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L'heure des comptes a sonné
pour la Suisse d'Artur Jorge
Le coup d'envoi de 

 ̂ i IBHT 5 r?H
l'Euro 96 sera donné
cet après-midi à 16 h.

aller jusqu en finale
qui aura lieu le 30
juin prochain. On 'ï&mdconnaîtra alors le
successeur du Dane- f

Hf | jt f̂rfr '' J ' " '''** ¦H _________________________________________ RH:

SOI1 examen : ¦ 32/33 Jorge (à dr., avec Sylvestre arrivé hier pour remplacer Ohrel blessé), paraît calme. Keystone

De minuscules papyrus divisent les
savants sur la date des Evangiles
Ils ne sont pas plus gros qu'un tué aux coups d'éclat , le papy- dateraient des années 60. plus crédibles que des textes
timbre-poste , ils portent des rologue Carsten Peter Thiede Tout aussi vieux serait un rédigés vingt ou quarante ans
lettres grecques à demi effa- sera lundi à l'Université de texte attribué à Marc et décou- plus tard, comme le pensent la
cées, mais ils pourraient révo- Fribourg pour présenter ses vert à Qumran. Les Evangiles plupart des théologiens. Les-
lutionner nos connaissances hypothèses. A l'en croire , trois auraient donc été écrits beau- quels n'apprécient que modé-
sur les années qui ont suivi la fragments de l'Evangile de coup plus tôt que prévu, par rément les thèses de Thiede.
mort du Christ en croix: habi- Matthieu trouvés à Oxford des témoins oculaires , donc Beau débat en vue. ¦ 1C
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Nouveau . 'AgÊm-, i _T* i
Rado Ceramica 'Multi'. TTOTI TflfTAvec 7 précieuses fonctions \i*. Vf W* A Vf A %J
supplémentaires. •»¦* .

a Fr. 1260 -et Ivf-iiJ U vois s'est arrêté sur la terre
à Fr. 1760 - Switzerland ,

L'Allemand Michael Stich
VDLLICHARD ir '̂i r était un obstacle insurmonta-
Rue du Pont -Murè 22 (Tiiieui /Linde) ble et le Suisse lui a encore

Fribour s I facilité la tâche. Mais Rosset
Tél. 037 22I696 • . • -, , . n .. yimprévisible et fantasque , a

tenu en haleine son public du-

Société russe.
Diversité des opinions
La campagne électorale a été
un révélateur de la diversité dt
pensée de la société russe. Le
premier tour des élections pré
sidentielles devrait en être k
reflet. Reportage de notre cor
respondante. ¦ <

Chômage. Légère
baisse en mai
Alors que le taux de chômage
est resté stable en mai (4,5%)
le nombre de personnes inscri
tes au chômage en Suisse es
en légère baisse: 162 377 à fir
mai, soit 1774 de moins que k
mois précédent. ¦ "

Fribourg. La joie d'une
mère tétraplégique
Avoir un enfant maigre un han-
dicap, c 'est une joie. Ces
aussi une série de problèmes
pratiques que Christ iane
Droux affronte avec son mari
(D Alain Wicht «11

Gruyère. Les comptes
«déçoivent en bien»
Bonne surprise pour les ar
gentiers de Bulle et de La Tour
de-Trême: le résultat final des
comptes 95 est meilleur que
prévu, avec un léger bénéfice ï
chaque fois. La prudence reste
de rigueur. ¦ 15-11

Avis mortuaires 24
Cinéma 26/27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40

Edouard Manet. Um
première suisse
Une centaine d'œuvres: ein
quante tableaux, des aquarel
les, des pastels et des dessins
Pour la première fois , l'œuvre
d'Edouard Manet est présen
tee en Suisse, plus précise
ment à la Fondation Gianaddc
de Martigny. L'occasion, jus
qu'au 11 novembre, d'admiré
ce peintre qui eut l'audace de
montrer le monde tel qu'i
était. ¦ 21
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Invitation cordiale à tous l 17-209123 Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
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Invitation cordiale à tous l 17-209123 Nous avons , dans différentes marques , le modèle adapté à vos
1 besoins ... et à votre budget!
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Villars-sur-Glâne G) 037 ¦ 24 98 28 | !«¦«£$ Bosch MUNUSOO

Ouvrez bien vos oreilles!
Bosch MUM 450C

Récipient-mélangeu

 ̂
en verre pour I kg di

|| farine. Presse-aqrumes
Fouets Datteu

m el mélangeur. 500 W.

îïjXÏ?
à coudreiVlacBisne

Novamatic NM 2
12 points utilitaires et
décoratifs. Enfillage
aisé. Couture sur |ean:
possible.
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repasser à vapeurFer a
Tefal 70 S
Débit de vapeur réglable «
15-18 a/Min.). Jet aevji- >
peur "Super vapeur (5Û g/M_ _> «asp̂ tw »»« y -___MMMN HHi H"1 :̂̂
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I^R A I Mn PDIV 1̂ 1 OROQ Q^ • Réparation d8 toutes les marques
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¦ i j_ . _, o _ e ^  - i .  . • Modèles d'occasion et d' expositionUne course a pied en 3 étapes , pour tous, amateurs compris , départ en masse à . Garantie du prix le plus bas!
19 h. Votre argent sera remboursé si vous trouvez
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__.__ • '" • ¦» Fribourg, Hue de Lausanne 80 037/ ZZ0538

Mercredi 26 juin, Prez-vers- NoreaZ Avry-sur-Matran, Hypar T Fust, Centre Avry-Top,
MprrrpHi "3 inillpt Matran Rte. Matran 5 037/ 30Z949mercredi J juillet, matran Payerne. Grand-Rue 5B 037/ 61 66 49

De superbes prix : Bulle, WARO-Centre , Rie de Riaz 4Z 029/ 2 06 31
Tirage au sort : un voyage à New York, une peinture de Cloros, plus 20 prix M3rm ' Marin-Centre 038/ 33 48 48
spéciaux; challenges originaux offerts par l'artiste Roger Freiburghaus pour FUST-Center Niederwangen ,
les meilleurs Fribourgeois, dames et hommes, pour la plus grande participa- fS2™S ï« «w» "'"^ô! i!tion, surprise, etc. Ambiance, repas, boissons, etc. Une fête de la course a Service te caiMimtde par téléphone 1555666
pied à ne pas manquer! et dans toutes les succursales
Inscriptions: Berset Sports Belfaux s 037/45 10 15 Itluvalî
Renseignements, programmes: ¦__? 037/30 16 13 (soir) ' ^>

Sponsors : Pfister Meubles, «La Liberté », Indalo Voyages INNOVATION • AUX ARMOURIN!

Désirez-vous arrêter de fumer i
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter.
Je peux vous aider a vous débarrasser de la
cigarette ainsi que de nombreux maux et
maladies dont vous souffrez : maux de tel
(migraines), insomnies , boulimie, dépres
sions , angoisses de toutes sortes , trouble
circulatoires , problèmes d'entente de cou
pie, alcoolisme , problèmes sexuels , exa
mens (aussi sportifs), asthme , etc.
• Egalement possible à distance (avec photc

Tous les 15 jours
le lundi de 16 h à 19 1
Au Parc Hôtel
rte de Villars 3"
1701 Fribourg
H. U. Gerber
magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
« 062/296 55 15
ou 089/330 25 O!
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Le nouveau Daily d'IVECO étonne par sa diversité, sa rentabilité - et sur

tout par son prix: version de base "BASIC" châs- ¦¦ l̂ ^ t̂t
sis/cabine déjà à partir de Fr. 23'200.- (TVA non || %g «__| f ^̂J
comprise). Venez le découvrir. Vous serez étonnés, SOLUTIONS SUR MESURE

GARAGE 
 ̂
_

6/l@UJs.A
1724 ESSERT/FR ® 037/33 33 40

Maîtrise fédérale

Grâce aux dieux de I'OLYMPE tu Joyeux anniversaire
as aujourd'hui 80 ans... bien . pour tes 30 ans

que tu n'y croies pas.

? 

o> * ¦ . . c
o ' ' (>
w

Si vous la croisez offrez-lui un théHeureux anniversaire. giacé
Ta famille Ta famille

Coucou, c'est moi la tordue... A grand-maman,
" Pa

30
q
baiaiï

S 3V0ir 
P°Ur SeS 50 anS"

, Da,«,s— On a osé!!
alors offrez-moi un whisky 

Vous pouvez lui souhaiter bonne fête
NICOLE 021/909 59 73 au 34 26 87. Fabien et Frédéric



Programme
militaire
adopté

FRANCE

L'Assemblée adopte la loi de
programmation militaire qui
réduit le nombre des soldats.

Les députés de l'Assemblée nationale
française ont adoDté hier le Droiet de
loi de programmation militaire 1997-
2002. Celui-ci prévoit une enveloppe
annuelle de 185 milliard s de francs
français. Une partie des députés de
l'UDF, dont l'ancien, ministre de la
Défense François Léotard . s'est abste-
nue.

Les députés présents dans l'hémicy-
cle se sont prononcés par un scrutin
public sur le projet de loi présenté par
Charles Millon , ministre de la Défen-
se. Sur 167 votants , il y a eu 154 suf-
frages exprimés: 148 pour et 6 contre .
Les groupes socialiste et communiste,
de même que les élus du Mouvement
des citoyens , ont voté contre.

Le texte , qui traduit en termes légis-
latifs la réforme décidée par le prési-
dent Jacques Chirac, prévoit d'attri-
buer annuellement aux armées un
budget de 185 milliards de FF (envi-
ron 43 milliard s de fr.) durant la pé-
riode 1997 à 2002. 99 milliards de FF
seront consacrés au fonctionnement et
86 milliards à l'éauinement.

RENDEZ-VOUS CITOYEN

Le texte inclut plusieurs amende-
ments du Gouvernement qui tradui-
sent la décision du président de la
république de supprimer la conscrip-
tion pour la remplacer par un «rendez-
vous citoyen» d'une semaine, assorti
d'un service volontaire . Sous la forme
d'un tahlftflii. un amendement ramène
le nombre d'appelés et de volontaires
de 169 525 en 1997 à 27 171 en 2002.

L'effectif total des armées passera
dan s le même temps de 548 508 à
440 206 personnes. De plus, l'amen-
dement dispose que «les effectifs des
réserves sont fixés à 100 000 hommes
à l'éehéanee 7007» Tniitpfhis et
contre l'avis du Gouvernement , l'As-
semblée a voté une disposition qui ,
concernant le nombre de volontaires
prévu (27 171), rend ce chiffre indica-
tif en précisant qu 'il «pourra être dé-
passé, en tant que besoin , tout en de-
meurant dans l'enveloppe financière
liïpptt ÂTÇ

CAMBODGE. La mort de Pol Pot
est démentie
• Mit Chien, un dirigeant khmer
rouge de la base de Phnom Malai , a
démenti la nouvelle de la disparition
de Pol Pot. «La nouvelle de sa mort
n'est pas vraie. Nous ignorons totale-
ment comment cette rumeur s'est pro-
pagée» a-t -il dit à Hes j ournalistes sur
la frontière khméro-thaïlandaise. En-
tré en clandestinité et officiellement
déchargé de toute responsabilité en
1985, le dirigeant historique des Kh-
mers rouges n'a plus été vu en public
depuis l'intervention des forces viet-
namiennes au Cambodge en décembre
1 978. Agé de 68 ans, il souffrirait de
moldr-to ATC

BIRMANIE. Le parti d'Aung San
Suu Kyi interdit par décret
• La junte militaire au pouvoir en
Brimanie a donné hier son feu vert
Dfïlir une intprHiptinn Hn narti Hn PriY
Nobel de la paix Aung San Suu Kyi ,
leader de l'opposition. Un décret en ce
sens a été signé par le général Than
Shwe. Les membres de la Ligue pour la
démocratie pourront dès lors être arrê-
tés et Pmnriînnnp c Ap ^ à 10 anc

A -rc

HABITAT II. Un accord au point
sur le droit au logement
• La conférence Habitat II à Istanbul
progresse. Un accord a été conclu hier
au sein d'un groupe de travail sur le
droit à un logement convenable. Il
porte également sur l'obligation des
(jfllIVPmPmpMtc Ac fl^ili+Q»- l'n^nàï. ^n-"""uiitnraiis uc la i . m ie i  i accès uc
'a population à un logement. Plusieurs
Pays, menés par les Etats-Unis ,
n étaient pas disposés à aller aussi loin
que les pays européens. Chez ceux-ci le
droit au logement , avec responsabilité
gouvernementale , est déjà inscrit dans
la législation , sans que cela ait de
COnSéauenres ilirirlinupc ATC.

PROCHE-ORIENT

Les Arabes ne veulent juger que sur
les faits le premier ministre israélien
Jeudi le président égyptien rencontrait à Aqaba les Jordaniens et les Palestiniens. Hier à Da-
mas, il s'entretenait avec les Syriens et les Saoudiens. Ils attendent ce que fera M. Nétanyahou.

Mr ^m FCS UTtlDCS U ISrSCl 3.II1- xV .

prOCCSSUS ÛG pHlX». ? rfss

mande souvent le maximum pendant Jeudi à Aqaba: Yasser Arafat, Hosni Moubarak et le roi Hussein. Keystone
les campagnes électorales».

rBâlMTPe substitut pour les Palestiniens», a sou- «Non, non et non, je ne suis pas d'avance, compte tenu de leur divi-CALMER LES CRAINTES jjgn^  ̂son c^g je souverain haché- inquiet qu 'il ne me rencontrera pas», sion, entre notamment M. Arafat et
L'élection du chef de la droite avait mite qui administrait leur territoire a-t-il dit aux journalistes à Aqaba. Il y Hussein d'une part , Hussein et le roi

soulevé des craintes que le processus jusqu'en 1988. Dans son palais sur la a quelques semaines encore, Bibi le Fahd d'Arabie de l'autre. M. Netanya-
de paix soit gravement remis en cause. mer Rouge où il avait invité MM. traitait de «terrorriste» et jurai t qu 'il hou ne se privera pas de jouer là-des-
Yasser Arafat était «sous le choc»; M. Moubarak et Arafat, le petit roi rece- ne discuterait jamais avec lui. Mais sus. De son côté, la Syrie est réticente à
Moubarak se déclarait «pas très opti- vait Benjamin Nétanyahou au début depuis déjà plusieurs semaines, le chef l'égard du nouveau premier ministre
miste». Il n'y avait que le roi Hussein de sa campagne électorale, histoire de du Likoud n'exclut plus de serrer la israélien: elle ne veut pas reprendre les
pour croire que «les Israéliens n'être pas pris de court par le verdict main du leader de l'OLP. Et ce dernier négociations sur l'avenir du plateau du
n'avaient pas voté contre la paix». des urnes. Depuis à Amman, on a de raconter une anecdote : «Nous som- Golan tant qu 'il n'aura pas dévoilé ses

Ce sont les Palestiniens qui les pre- parlé «d'un agenda secret» conclu en- mes allés aux négociations de paix à batteries. Mais globalement , l'heure
miers feraient les frais d'un durcisse- tre les deux hommes, visant à donner Madrid avec le Likoud et M. Shamir est plutôt à la dédramatisation. Est-ce
ment israélien. Il s'agissait donc de une responsabilité à la Jordanie sur comme premier ministre. M. Neta- l'appel téléphonique de M. Netanya-
montrer à Yasser Arafat et à son peu- l'autonomie palestinienne en Cisjor- nyahou était alors le porte-parole de la hou qui a rassuré Hosni Moubarak , ou
pie que ses «frères» ne le laisseront pas danie. La mise au point du roi est donc délégation israélienne, et il discutait celui de Bill Clinton au président égyp-
tomber. C'était un des objectifs du venue à point pour dissiper les sempi- avec nous dans sa chambre». tien? Ou bien peut-être les premiers
sommet d'Aqaba. M. Moubarak et le ternelles craintes qu 'Israël et lui s'en- ' . signes que le nouvel homme fort de
roi Hussein ont tenu à rassurer le chef tendraient sur leur dos. RECHERCHE D'UNITE j 'Etat hébreu pourrait très bien mettre
de l'OLP. «Tôt ou tard , il y aura un Passé le premier frisson, Yasser Face au nouveau pouvoir israélien , de l'eau dans son vin?
Etat palestinien», selon le président Arafat ne semble pas trop croire au les pays arabes cherchent à renforcer
égyptien. «Jamais la Jordanie sera un coup de menton de M. Nétanyahou: leur unité. La partie n'est pas gagnée GEORGES MALBRUNOT

PRESIDEN TIEL LES RUSSES

Le résultat du premier tour devrait être
le reflet de la nouvelle société russe
Jamais la société russe n'a été aussi figée et monolithique qu'on l'a dit pendant la guerre froide. Mais
on ne l'imaainait pas aussi diverse Qu'elle apparaît auj ourd'hui au cours de la camoaane électorale.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La campagne électorale est un révéla-
teur. Elle a permis de découvrir le taux
inimaginé de diversité atteint par la
société russe en quelque dix ans de
réformes. Certes, la société soviétique
n'avait jamais été aussi figée que le
prétendaient les clichés de la guerre
froide , mais les différences d'opinions
ont dû attendre la démocratisation
r»r\nr trrMiv^r HAC mnvpnc H'pYnrpc.

sion.
Les candidats ont essayé de tirer

profit de l'existence de ces groupes et
sous-groupes , d'évaluer le poids res-
pectif des tensions géographiques , So-
malie p nltiir p ll p c afin A 'p re tirpr A P Q
conclusions stratégiques pour leur
campagne. Les clips publicitaires télé-
visés constituent la partie la plus spec-
taculaire de ce ciblage. En fait , rien n'a
été innocent dans cette pêche aux voix.
Le résultat n 'est pas toujours à la hau-
teur des efforts et des moyens finan-

Sur qui peuvent compter les uns et
les autres? Comment s'apprêtent à vo-
ter les différents groupes sociaux?
Quel relais peut espérer un candidat
dès lors qu 'il a conquis la hiérarchie
d'une organisation? Voici un petit

JEUNES OU VIEUX
Le cliché veut que les jeunes votent

pour Eltsine et leurs aînés pour Ziou-
ganov. En réalité, les jeunes sont les
premiers touchés par le chômage car,
en dehors des grands centres , ils ne
trouvent pas de premier emploi. La
disparition des programmes sociaux
hanHiranp lpç ipiinpç_ famtllpç. nui an
lieu de recevoir une aide des parents
retraités , doivent désormais les aider.
De leur côté , tous les pensionnés n'ont
pas perd u la mémoire et savent mieux
que les jeunes ce qui se cache derrière
des images idylliques du passé.

La vraie différence concerne le taux
de participation et ses conséquences.
Les anciens votent massivement , soit
niTilc aipnl pnncprvp un nrrvfnnrt cpnc

civique , soit qu 'ils aient trop espéré de
vraies élections pour se priver de leur
droit. Les jeunes - 20 % de la popula-
tion - devraient avoir un taux de par-
ticipation encore moins élevé que les
ACiWn APQ Hpmiprpç Ipoîclativp c T 'ptat-

major de Boris Eltsine considère qu 'il
doit pousser un maximum déjeunes à
voter , car le refus du vote est souvent ,
chez eux, un refus de l'alternative Elt-
sine-Ziouganov. Les mécontents, au
contraire , iront voter , et pour les ad-

MÉDIAS
Il faut aussi tenir compte du fossé

entre jeunes citadins et jeunes ruraux ,
bien plus marqué que pour les adultes ,
et compenser l'absence d'organisa-
tirtnc AP ipnnpc Hanc enn mniivpmpnt
alors que Ziouganov est appuyé par les
héritiers des mouvements de jeunesse
communistes. Ceci explique l'abon-
dant usage de groupes de rock , mais
aussi la signature de décrets réduisant
le service militaire , augmentant les

de logements pour jeunes couples. Ce
que seul peut faire un président.

Boris Eltsine est sans conteste le
gagnant de la bataille des médias. Il
avait pour cela l'avantage de disposer
du pouvoir politique et du pouvoir
financier, ce qui , au stade intermé-
diaire du développement de la presse
russe, suffit amplement.

A lo nnpctinn Ap cavnir ci la prprliH,-

lité de la presse russe ne sortira pas
vaincue du suffrage , le directeur de la
télévision répond: «Nous sommes en
état de guerre psychologique. On ne
peut rester neutre », et le rédacteur en
chef des «Izvestia» , hier encore le
chantre de l'opposition démocratique :
«P'pçt un Hpvnir ptvinnp nnnr lpç înnr-
nalistes d'empêcher le retour des com-
munistes au pouvoir.» Cette autocen-
sure est présentée comme un moindre
mal , destiné à prévenir le retour à la
censure sous un pouvoir communiste.
En privé , chacun admet que la censure
économique suffit de nos jours - ce
que Boris Eltsine utilise depuis des



Un apprentissage
de qualité !

Givisiez (Ér"\r Schônberg
Marly _i_lï_ai Jura
Givisiez /^œ ĵx Schônbei
Marly isâS  ̂ ¦lura
Villars $§Bi_L Giffers

Les Marchés Biolley
offrent plusieurs places
pour des apprenti(e)s

* charcutier(ere)s
* vendeur(euse)s

Si tu es :
• motivé(e) & dynamique
• souriant(e) & sympathique

Si tu apprécies :
• le domaine de la vente
• le contact avec la clientèle
• une ambiance agréable

alors viens nous rejoindre
dans l'un de nos 6 magasins !

date d'entrée : dès août 96
^ _̂ téléphoner au :

faiflX 26 1138
1̂ / Rte Mont-Carmel 2
%JIM . 1762 GMsiez

marché biollev

CONSEILS EN PERSONNEL S.A. = ' Les 0TTres ° emploi soni d adresser a ia uneuuuii uu DUS-

, ' „_ . ': „ _ . i quet, route du Château-d'Affry 17, 1762 Givisiez,
Sie sind 25 bis 30 Jahre jung, j  » 037/26 14 86 17-209640
Sie haben ein eidg. Fëhigkeits- CJ I
zeugnis als

BAUZEICHNER
Sie sind zweisprachig D/F oder
umgekehrt und kônnen in bei-
den Sprachen redigieren, Sie
haben administrative Fâhigkei-
ten und wâren interessiert an
einer Tâtigkeit als
Liegenschaftsverwalter

Eine ausbaufahige Stelle erwar
tet Sie, wenn Sie dem ge
wùnschten Profil entsprechen
Nahere Auskunft : Didier Gas
ser
Diskretion zugesichert.

La Société de laiterie de Mas-
sonnens met au concours le poste
de

peseur(se)
Pour de plus amples renseignements,
s 'adresser à M. Albert Gobet, prési-
dent, « 037/53 11 61, 1692 Mas-
sonnens, auprès duquel les offres
peuvent être envoyées jusqu'au
28 juin 1996.

17-209588

SH3
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

L'Office cantonal du travail de Fribourg
nous a mandatés, suite à la 2e révision de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage, pour rechercher des

conseillers.ères) en placement
pour les Offices régionaux de placement (ORP) de Fribourg et Bulle. Ces
personnes seront chargées de conseiller les chômeurs, d'établir leur bilan
professionnel, de les placer ou de les diriger vers des mesures de reconver-
sion professionnelle appropriées à leur situation. De plus, elles collabore-
ront étroitement avec les entreprises locales.

Nous demandons:
• une expérience préalable de plusieurs années acquise dans une fonction

de coordination ou de conseiller dans le secteur industriel ou commercial
ou encore dans un service du personnel;

• de jeunes juristes ou économistes seront également pris en considération;
• de l'aisance dans les contacts humains, le sens de la communication et de

l'organisation;
• la connaissance du tissu économique d'une des régions concernées.

Nous offrons:
• les moyens à des hommes et à des femmes de ce canton de participer à la

réussite d'un projet social et économique d'actualité ;
• une formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de «conseiller en person-

nel».

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, ainsi que d'une
photo, est à adresser à Monsieur B. Rosset ou Madame I. Durafourg, qui se
tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

MB
Conseil d'entreprises
Avenue de Chantemerle 1
CH -1763 Granges-Paccot
Téléphone 037 26 7711

ou 021 34501 22
Téléfax 037 26 78 28

im^umàmm t̂^^^ âmmm^^u | L£ BQSQUET, pouponnière et crèche , home atelier , cher-

4|̂ §fc t j VEILLEUSE NURSE OU INF IRMIÈRE
lkffWffW% r/Cr t̂ IL~~ ! '3 nuits Par semaine)

IWlKlWTv l̂ (y Entrée de suite.
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. S Les offres d'emploi sont à adresser à la direction du Bos-

, „.. __ _ „ '. t quet, route du Château-d'Affry 17, 1762 Givisiez,Sie sind 25 bis 30 Jahre jung, j » 037/26 14 86 17-209640SIR haben ein eida. Fëhiakeits- _ 
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Ovomalti Mit unseren bekannten Marken- und
Qualitâtsprodukten gelten wir als
wichtiger Partner fur den Lebens-
mittelhandel, die Gastronomie wie
auch fur Spitâler und Heime.

Ç_E_E?

""¦" ^ (MM

VI FOR SA, société pharmaceuti-
que fribourgeoise, cherche aŒSSEff

^
t

ÉTUDIANT £p&
pour assister 1 à 2 fois par mois (en
soirée ou le samedi) le responsable
des ventes, lors de séminaires ou
de congrès.

Nous souhaitons une personne bi- «__ w»_p_fa___
p

lingue (fr./all.) avec permis de iSOSCOl
conduire.

Veuillez prendre contact au WANDER AG
* 037/876 111 z.H. Herrn U. Kaufmann
M™ R. Ar bogast. I m.mm TeWm Monbijoustrasse 115, 3001 Bern

17-209119 I l-WP!"'— Telefon 031 377 11 11

_̂ , . .__ .... ___ 
^

^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
<_ . /

Verkaufsberater/in

Môchten Sie im Spital- und Heimbe
reich eine Herausforderung als

mit Verantwortung fur die Région Basel-
Zentralschweiz oder Bern-Westschweiz
annehmen?

Sie sind Drogist/in und verfùgen uber
kaufmânnische Kenntnisse, sprechen
deutsch und franzôsisch fliessend
und stehen idealerweise im Alter zwi-
schen 25 und 30 Jahren. Wenn Sie
ehrgeizig, kontaktfreudig und von ge-
winnender Persônlichkeit sind, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie uns dièse bitte mit den ûbli-
chen Unterlagen oder rufen Sie uns an:

AVRY-CENTRE
Magasin de chaussures cherche

vendeuse
de chaussures

à 80%
Si possible bilingue (fr./all.)

Expérience indispensable.

Faire offre avec photo, sous chiffre
L 196-787939, à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon.

Nous offrons à un(e)

coiffeur - coiffeuse
ambitieux(se)

une place complètement indépen-
dante au centre-ville de Fribourg

* 037/24 25 88 - 037/31 25 55
209786

LES MOTS
DOUX

Cari Norac
Claude K. Dubois

__jfe.PA5IEi

^¥^0h L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE
( <¦ J met au concours un poste d'

-J^Kl infirmière pour
la salle de soins continus

Nous demandons : formation en soins intensifs .
Nous offrons : un travail intéressant dans le cadre d'une
petite équipe.
Environnement idéal (la verte Gruyère).
Grâce à la N 12, liaison rapide avec les grands centres.
Entrée en fonction : automne 1996 ou à convenir.
Traitement : selon barème fribourgeois.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact
avec M™ D. Scherly, infirmière-chef , * 029/99 490, ou
faire offre écrite à la direction de l'Hôpital de la Gruyère,
1 632 Riaz. 130-779440

É] OONSULTCD SA
\̂_^y Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

JEUNE
COMPTABLE

Profil souhaité :

- titulaire du brevet ou diplôme fédéral de comptable (ou en
préparation)

- français/anglais ou allemand

- quelques années de pratique dans le domaine compta-
ble

- entrée de suite ou à convenir.

Les offres écrites , accompagnées d' un curriculum vitae ainsi
que des certificats , sont à adresser à la

DIRECTION DE CONSULTCO SA
Beauregard 12
1701 FRIBOURG

 ̂W à Fribourg cherche

APPRENT ECHERCHONS
pour petite résidence (non
médicalisée) de personnes COMMERCE

agees a Matran pour septembre
COUPLE 1996

DE CONCIERGES 0 * 037/28 31 43

Entrée en fonction : été 1996 § 17-209677

Appartement à disposition % _4_v»nnmicprRenseignements £ économiser
complémentaires ____^B_. SUTet visites: 

^| 
la 

publicité
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TURQUIE

Le chef du Parti islamiste doit
former le futur Gouvernement
Après la démission du premier ministre Mesut Yilmaz, le pre
sident s'adresse au parti le mieux représenté au Parlement.
Le leader islamiste Necmettin Erba-
kan a été prié par le président Demirel
de former le prochain Gouvernement.
L'ancien premier ministre Tansu Cil-
ler , chef du Parti de lajuste voie (DVP)
veut lui barrer la route en proposant
une coalition sous sa direction , formée
de quatre partis de droite et de gauche
et excluant le Parti de la prospérité
(Refah) de M. Erbakan.

«Il n 'est pas possible d'ignore r ou de
laisser à l'écart le plus grand parti de
Turquie», a dit M. Erbakan à l'issue
d'une entrevue avec M. Demirel , qui a
effectué une série de consultations
avec les chefs des partis représentés au
Parlement , en vue de désigner un nou-
veau Premier ministre. «Un Gouver-
nement qui dispose d'une majorité au
parlement doit être constitué dans les
plus brefs délais», a-t-il ajouté. Les
représentants du Refah sont les plus
nombreux au Parlement avec 158 dé-
putés sur 550.
CIRCONSTANCES FAVORABLES

«Pour la formation d'un Gouverne-
ment par le Refah, les circonstances
sont plus favorables qu 'il y a six mois,
Le pourcentage de ses voix est passé de
22 % aux législatives du 24 décembre à
34 % aux municipales partielles du 2
juin» , a dit M. Erbakan. «Les règles
démocratiques exigent que le prési-
dent désigne le Refah. Les solutions
artificielles n'ont pas été utiles à la
Turquie», a-t-il affirmé.

Il faisait allusion à la coalition gou-
vernementale minoritaire qui avait été
formée le 6 mars entre les deux partis
de la droite classique , la mère patrie

(Anap) de M. Yilmaz et le DYP de
Mme Ciller, pour barrer la route au
Refah. Il est d'usage en Turquie que le
président choisisse d'abord le chef du
premier parti au Parlement comme
premier ministre .
ALLIANCE DU CENTRE

Mme Ciller a toutefois proposé une
alliance à quatre excluant les islamis-
tes. «Je pense que les partis de centre
droit et de centre gauche pourraient
constituer un nouveau gouverne-
ment», a dit Mme Ciller, après avoii
rencontré à son tour M. Demirel.
«Maintenant, il est clair qu'une nou-
velle coalition entre le DYP et le Parti
de la mère patrie n'est plus possible»
a-t-elle ajouté. La démission de M
Yilmaz est survenue au bout de plu-
sieurs semaines d'âpres disputes entre
lui et Mme Ciller.

M. Demirel s'était également entre-
tenu avec les chefs du Parti de la gau-
che démocratique (DSP, tendance na-
tionaliste) Bulent Ecevit , du Parti ré-
publicain du peuple (CHP, social-dé-
mocrate) Deniz Baykal, et du Parti de
la grande unité (BBP, îslamo-nationa-
liste) Muhsin Yazicioglu. Aucun parti
n'approchant de la majorité absolue
de 276 sièges (sur 550) à l'Assemblée,
la formation d'une coalition est inévi-
table.

Le Refah compte 158 députés, le
DYP 134, l'Anap 126, le DSP 75, le
CHP 49 et le BBP 7. Il y a un non-
inscrit. La coalition quadripartite à
laquelle se réfère Tansu Ciller regrou-
perait le DYP, l'Anap, le DSP et le
CHP. ATS

Un long tour pour rien à Ankara
D

epuis le début de la crise
ministérielle, c'est-à-dire

depuis plus de six mois, la Tur-
quie n'est pratiquement plus
gouvernée: l'attente des élec-
tions d'abord, les longues con-
sultations ensuite et enfin l 'irré-
sistible mésentente personnelle
entre Mme Ciller et le nouveau
premier ministre Mesut Yilmaz
qui vouait à l'échec toute forme
de coalition entre les deux per-
sonnalités.

La vacuité ne semble cepen-
dant pas vaincre le protocole. Ei
trois mois après, parfaitement
conscient des difficultés
qu'éprouvera le parti islamiste a
former une coalition, le prési-
dent Demirel a repris impertur-
bable ses consultations, respec-
tant la forme et offrant en pre-
mier au chef du parti le plus re-
présenté au Parlement la possi-
bilité de former le prochain Gou-
vernement.

Certes, il ne lui faut qu'une
centaine de voix pour s'assurei
une majorité.' Mais il ne semble
pas qu'il se trouve une formation
de cette importance susceptible
d'assumer le programme du Re-
fah et s 'il s'en trouvait une capa-
ble d'accepter une association,
sa direction ne manquerait pas
de profiter de son rôle d'arbitre
pour poser de pesantes condi-
tions à une alliance contre natu-
re. Il y a donc fort à parier que le
formation de M. Erbakan a tou-
tes les chances d'échouer enco-
re, même si les scores des ré-
centes élections régionales
confirment son impact croissant
dans la société turque. Reste
donc à attendre que revienne
Mme Ciller dont le nouveau projet
de coalition, sans doute moins à
droite que le premier, semble
cependant plus viable. On aura
fait un tour pour rien.

Michel Panchaud

BRUXELLES

La Slovénie devient lundi un
membre associé de l'Europe
La Slovénie pourra enfin signer, lundi
à Luxembourg, son accord d'associa-
tion avec l'Union européenne (UE).
Londres fera exception à sa stratégie
de blocage. Le Gouvernement Slovène
profitera de l'occasion pour présenter
sa demande d'adhésion à l'UE.

Le premier ministre Slovène Janez
Drnovskek se rendra lundi à Luxem-
bourg. «Je signerai moi-même l'ac-
cord d'association et ferai officielle-
ment acte de candidature à l'adhésion
pleine et entière à l'UE», a-t-il an-
noncé vendredi lors d'une conférence
de presse.

Les accords d'association , égale-
ment appelés «accords européens» , re-
présentent la forme la plus étroite dc
collaboration entre l'UE et ses voisins.Les accords avec la Pologne , la Hon-grie, la Républi que tchèque , la Slova-

quie, la Roumanie et les Pays baltes
sont tous déjà signés.

Pendant un an, l'Italie a bloqué l'ac-
cord avec Ljubljana , en raison d'ur
conflit sur l'accès à la propriété immo-
bilière des anciens Italiens d'Istrie, so]
Slovène depuis 1946. Selon le compro-
mis intervenu , la Slovénie devra aban-
donner , quatre ans après l'entrée en
vigueur de l'accord , les dispositions
qui interdisent aux étrangers l'accès à
la propriété immobilière. Les Italiens
d'Istrie pourront quant à eux procédei
sans attendre à des acquisitions. Ce
règlement , qui force la Slovénie à mo-
difier sa Constitution , est impopulaire
dans le pays. Londres , qui a finale-
ment renoncé à faire obstruction , re-
présentait une nouvelle menace à ce
projet. La signature de l'accord d'asso-
ciation requiert en effet l' unanimité.

ATS

TIBET

Depuis plus de trente-cinq ans
la résistance ne désarme pas
La tension règne à l'état endémique. Il suffit qu'apparaisse une photo du
dalaï-lama pour qu'éclate l'orage et que la répression frappe la populatior

La police chinoise veille en permanence. Keystone

Les 
rues étaient calmes, ce ma-

tin de mai, dans Lhassa pres-
que vide de touristes. La mise
en garde d'un ami chinois, qui
une semaine auparavant , nous

avait déconseillé le voyage en raisor
de tensions croissantes au Tibet , nous
semblait presque dérisoire. Il est vra:
que les militaires étaient nombreux
L'orage allait cependant éclater très
vite, à la suite d'une loi interdisant les
photos du dalaï-lama dans les monas-
tères et les temples, où ce dernier esi
vénéré comme un dieu vivant.

Le XIVe dalaï-lama est sans doute
parti du Tibet en 1959, fuyant les trou-
pes d'occupation chinoises, mais par-
tout , dans tous les temples et monas-
tères que nous avons visités, du plus
petit au plus grand , des photos de lui
trônaient sur les autels. Il n'y a pas si
longtemps, un an et demi peut-être, or
pouvait encore se procurer des photos
du leader spirituel sur le marché, au>
abords du Johkang, le temple le plus
sacré de Lhassa. Puis cette vente a été
interdite et il est même devenu crimi-
nel d'en posséder. Un groupe de tou-
ristes allemands s'étant vu sommé de
dénoncer ceux d'entre eux qui avaieni
offert, le jour précédent , ladite photo è
des paysans, s'est réfugié dans un men-
songe naïf en déclarant qu 'il s'agissail
sans doute de personnes d'un autre
groupe. Mais l'interdiction n'avait en-
core jamais frappé les moines. Pour-
quoi ? « Les autorités chinoises savem
sans doute que ces derniers résiste-
ront», nous fut-il répondu.

^àm\y-v , mm i
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Ils ont résisté, en effet. Deux monas
tères importants, l'un dans Lhassa e
l'autre tout près, Ramoche et Dre
pung, ont été fermés au public h
17 mai, après que des heurts violent!
eurent opposé, une dizaine de jour:
plus tôt au monastère de Ganden, si
tué à 40 km de la capitale, moines e
forces de l'ordre venues appliquer 1_
nouvelle loi. Le 14 mai, selon les dire;
d'un touriste japonais venu voir sor
amie malade à l'hôpital de Lhassa, uns
cinquante de moines et nonnes , la plu
part très jeunes, très grièvement bies
ses, furent admis en salle d'urgence er
compagnie de policiers. Un autre ca
mion rempli de blessés fut dirigé ver;
un autre hôpital.

Pourtant , à partir de 1979, les Chi
nois avaient accepté de réintroduire I.
liberté religieuse au Tibet. Deng Xiao
ping avait ouvert un dialogue inofficie
avec le dalaï-lama, déclarant que tou
était négociable, hormis l'indépendan
ce. Un dialolgue qui aura duré près df
quinze ans. Qu'est-ce qui a donc chan
gé?
MORT LENTE ET VIOLENTE

Il y a qu'une résistance, même sour
de, n'a jamais désarmé. Les Chinois
qui forment désormais plus de 60% df
la population au Tibet , ne s'y senten
toujours pas chez eux. En revenant di
lac Yamdrok , un soir , nous avons vi
un barrage fait de boîtes de conserve:
remplies de clous , seule manifestatioi
de protestation des paysans contre unt
présence militaire massive. Mais s

cette résistance semble plutôt depour
vue de moyens, elle fait cependan
éclater des bombres autrement plu:
meurtrières dans les villes , la dernier!
ayant eu lieu à Shigatsé ce mois-ci.

Il y a que le Lhassa tibétain n'ei
finit pas de mourir , malgré les coup:
de pelleteuses chinoises. Aux dire:
d'un observateur tibétain , un tiers seu
lement de Lhassa est encore tibétain e
un sixième des commerces sont en
core tenus par des Tibétains d'origine
On peut dire qu 'il existe à présent deu;
Lhassas, un chinois, anonyme et par
couru de longues avenues commer
çantes, et un tibétain , pauvre , en
chanté dans ses méandres, cachan
dans les coins les plus inattendus d<
petits monastères et couvents mis i
mal par la révolution culturelle et qui
des moines entreprenants s'acharnen
a reconstruire.

Il y a que la résistance la plus forte ï
la toute-puissance chinoise est juste
ment la vivacité d'une religion qui tin
sa force du sentiment de compassioi
envers tous les êtres. En enlevant auj
moines ce qui leur reste, en privant d<
liberté religieuse un peuple qui utilisi
sa foi comme drapeau , les autorité:
chinoises semblent décidées à reveni
aux temps de cette révolution culturel
le, qui fit les dommages que l'on sai
en Chine et au Tibet.
DEUX PANCHEM-LAMAS

Sans doute, les premiers soulève
ments, en 1993, des régions rurales di
Tibet, considérées jusqu 'alors commi
soumises, y sont pour quelque chose
Mais la décision des capitales occiden
taies de ne plus lier leurs relation:
commerciales à une demande de pro
gression dans le domaine des droits di
l'homme y est aussi pour beaucoup
En mai 1994, les Etats-Unis accorden
à la Chine la clause de la nation la plu:
favorisée, sans mettre de conditions ei
ce sens. En juillet 1994, un forum su
le Tibet se tint à Pékin, où il fut décidi
de réduire l'activité religieuse, de pur
ger les cadres tibétains, de favorise
officiellement la migration de com
merçants et entrepreneurs chinois, e
d'obliger dirigeants et moines tibé
tains à ne reconnaître d'autre àutonti
que le parti , en se désolidarisant di
dalaï-lama. Une campagne de diffa
mation de ce dernier , mettant en causi
pour la première fois son statut spiri
tuel, fut lancée. Elle n'a fait que croîtn
depuis que la communauté internatio
nale a décidé d'absoudre cette année li
Chine de tout péché en matière de vio
lation des droits de 1 homme. Maigri
l'enlèvement d'un petit garçon de si;
ans, reconnu par le dalaï-lama commi
la réincarnation du 11 e panchen-lama
seconde autorité religieuse au Tibet , e
que les autori tés chinoises ont rem
placé par un autre enfant, intronisé i
grands renforts de publicité.

VERENA COMOD(

EX- YOUGOSLAVI E

Un accord sur le désarmement a
été conclu sans tout régler
Mais s'il subsiste un certain nombre de desaccords, le document mis au point é
Vienne devrait être signé comme prévu le 11 ju in  prochain à Oslo, selon Dayton
L'accord sur le désarmement de l'ex-
Yougoslavie , conclu jeudi soir à Vien-
ne, n'a pas pu être paraphé hier. Les
délégations croate et bosniaque om
invoqué des divergences principale-
ment formelles. L'accord devraii
néanmoins être signé comme prévu le
11 juin à Oslo, selon le calendrier de
Dayton.

De multiples détails continuem
d'opposer les représentants de la Croa-
tie, de la Fédération de Yougoslavie
(composée de la Serbie et du Monté-
négro), du Gouvernement bosniaque
de la Fédération croato-musulmane d

des Serbes de Bosnie. «Nous avon:
résolu bon nombre des questions er
suspens ces derniers jours mais ils veu
lent clarifier quelques points (ave<
leurs Gouvernements), a ajouté Vi
gleik Eide , responsable de l'OSCE, qu
préside les négociations.

Les discussions achoppent entre au
très sur une série de désaccords politi
ques et surtout sémantiques qui cons
tituent un véritable casse-tête diplo
matique.

Selon les négociateurs , Belgrade de
vrait notamment détruire des centai
nes de chars pour se conformer au>

quotas qui visent à assurer un équili
bre des forces dans la région.

En revanche , la délégation bosnia
que a maintenu sa réserve sur li
préambule de l'accord . Elle estime qui
les deux entités de Bosnie-Herzégovi
ne, la Républika Srpska (RS) et li
Fédération croato-musulmane, doi
vent être clairement désignées comme
telles dans le texte. Selon elle , les deu?
entités ne doivent pas être mises su:
un pied d'égalité avec les trois Etat:
souverains parties à l'accord , la Bos
nie-Herzégovine , la Croatie et la You
goslavie (Serbie-Monténégro). ATS



Franke SA Tél. 037 523303
CH-1680 Romont Fax 037 523640
Cose postale
La Maillarde

¦ Technique ¦ Qualité

H Eviers
^̂ ^̂ ^̂ InTj 

Techniques 
pour alimentatior

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ J^̂ ^̂ J et boissons, Constructions
I industrielles et métalliques

Meubles de salles de bains

¦ Design

GRANDE VENTE D'OCCASIONS

Exclusivement le samedi 22 juin 1996
de 7 h 30 à 12 h

dans notre usine de Romont
zone industrielle La Maillarde

Meubles de salles de bains
Armoires de toilette
Divers meubles de rangement
etc.
Paiement comptant 17-20852C

L'ÉCOLE POUR AMATEURS DIRIGÉE PAR DES PROFESSIONNELS

@ 

ÉCOLE DE DANSE

D. ET N. SCHILD
professeurs diplômés ASD/SDT

INSCRIPTION
- baby-danse : initiation à la danse, cours

spécialisés pour tout-petits dès 5 ans
- danse classique pour enfants et adultes
- maintien pour dames

PÉROLLES 34 - 1700 Fribourg - * 037/22 25 28
Inscription par tél. du lundi au vendredi de 14 à 16 h

Ecole reconnue par la Fédération suisse des écoles de danse FSED/VST II
18-321316

^_m_mm___^^ S
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Rencontres ., v. Impression rapide
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(

loisirs. Affinity ^^^̂Zs Pérolles 42 , Fribourg
037/ 67 24 43 ^—*¦ * 037/864 141

Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpick n 
Môvenpickbp ...
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitas bp 
Publicitas n 
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Villars Holding p
Zùblin Holding p

DHÎ HUCO 

6.6
1365.00
340.00 G
515.00
359.00 G
850.00 G
640.00 G
590.00 G

4625.00 G
650.00 G
374.00
380.00 G

1183.00
253.00
231.00

1850.00G
370.00 G
370.00 G
715.00

1640.00 G
410.00G

7.6

1340.00
340.00 G
515.00
359.00
850.00 G
640.00 G
560.00

4625 .00 G
660.00 L
374 .00
380.00 G

1172.00
253.00
231.00

1850.00G
370.00 G
370.00 G
710.00 L

1670.00
410.00 L

Bâr Holding p 
Bque Cant. JU ...
Bque Cant. LU bp
Bque Cant. VD ...
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobel p 
VPBVaduzp ...
VPB Vaduz bp .

2370.00
415.00/s
118.00 G
430.00 B
560.00

1460.00
5300.00
230.00 G

1210.00G
130.00 L

1235.00
1235.00
310.00 L
560.00

1200.00
2920.00

150.00 G
95.00 G

2350.00
410.00
118.00 C
400.00 C
570.00

1475.00
5300.00 C
230.00 C

1214.00
130.00

1250.00
1250.00
306.00
559.00

1190.00
2860.00

145.00 L
95.00 C

Lindt n 
Maag Holdinc
Micronas p .
Mikronn 
Monteforno
Nestlé n 
Oerlikon-B.. p
Orell Fûssli n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p
Phoenix Mécano f
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n .
Riviera Holding p
Rochep 
Rochebi 

23300.00 G 23400.00
106.00 108.00

1190.00 1155.00
. 138.00 138.00

3.00 G 3.50C
. 1413.00 1407.00 L

133.00 130.00
1065.00A 1020.00
700.00 680.00 C
503.00 505.00

5720.00 5680.00
590.00 590.00 L

1330.00 1320.00
170.00 168.00
400.00 G 390.00 C
341 .00 338.00
80.00 G 80.00 C

15225.00 15275.00
9540.00 9425 .00L
1327.00 1310 .00
1325.00 1306.00
1275.00 1280.00
490.00 475.00

1270.00 1270.00
1310.00 1310.00
180.00 G 180.00 C
180.00 180.00 C
935.00 930.00 L

2950.00 3030.00

Sandozp 
Sandoz n ....
Sarna Kunst. i
Saurern 
Schindler n ..
Schindler ps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihl p 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp ....
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp ....
Zùrcher Ziegel. t

860.00 860.00 C
160.00 G 160.00 L
855.00 832.00
193.00 188.00 L
370.00 380.00
790.00 780.00 L
748.00 740.00
377.00 370.00
87.00 .89.00
27.75 27.75 L

540.00 540.00 C
1110.00 1090.00
849.00 840.00

BakerHugues 40.30 36.50G ALLEMAGNE
BarrickGold 36.95 36.75 Allianz 2090.00
Battle Mountain .... 10.35 10.35 BASF 348.00
Baxterlnt 58.30 58.65 Baver 41 75
BCEInc 49.95 50.75 BMW 705.00
Bell Atlantic 80.00 79.25 Commerzbank 262.00
BellsouthCorp 53.00 B 53.00B Continental 21.001
Black&Decker 45.00 G 45.00 G DaimlerBenz 68900
BoeingCie 106.50 106.00 Degussa 433.00
Bowater 41.00 G 41.00G DeutscheBank 58.75
CampbellSoup 0.00 84.85 DresdnerBank 31.30
Canadian Pacific ... 25.55 26.30 Henkel 536.00
Caterpillar Inc 83.25 81.95 Hoechst 41.75
ChevronCorp 74.35 74.70 Kaufhof 443.00
ChryslerCorp 85.90 85.35 Linde 820 00
Citicorp 108.75 107.00 MAN 327 00
CocaCola 59.65 59.10 Mannesmann 443.00
Colgate-Palmolive 72.25G 104.25 RWE 48 90(
ComsatCorp 0.00 36.80B Schering 93.15
Cons.Nat.Gas 63.00 B 63.00 B Siemens 70.05
Corninglnc 48.35 49.50B Thyssen 225.00
CPC International .. 0.00 87.10G Veba 66 00
CSXCorp 0.00 65.00B VW 454.00
DigitalEquipment . 61,95 58.35 Wella 700 00
DowChemical 104.25 103.50 ____ ., .»..„« .
Dun&Bradstreet .. 81.00 B 81.00 B HOLLANDE
Du Pont de Nem. ... 100.50 101.00 ABNAMR0 68.10
EchoBayMines .... 15.20 14.75 AEGON 61.10
Engelhard Corp. ... 30.00 G 30.00G AKZO 150.75
Exxon 106.25 105.75 Bolswessanen 22.15
FluorCorp 80.70 87.00 B Elsevier 19.40
FordMotor 45.50G 44.15 Fokker 0.80
General Electric .... 106.00 109.00 Hoogovens 45.00
GeneralMotors .... 71.10 71.00 HunterDouglas .... 86.75(
Gillette 75.00 75.80 INGGroep 39.85
Goodyear 53.50G 63.60 Philips 44.30
GTECorp 52.50G 53.70 R0BEC0 95.50
Halliburton 68.00 G 65.00 Ftolinco 102.50
HomestakeMin. ... 23.50 23.35 Rorento 70.85
Honeywell lnc 68.00 B 68.00 B RoyalDutch 189.75
IBMCorp 132.25 125.50 Unilever 174.25
IncoLtd 41.15 40.50G JAPON '

EX;:::::: 50:00 îliî ^0»,
.. 

28.8o <
S : ftffi B iïSS. NS1.:::::::::::::: :
MCDonald's . 61 15 6120 S_?r„ - ?S™
MMM 87.15 86.95 ^Corp i n ,
MobilCorp 143.25 142.50 %l"y° , „—}
J.P.Morgan 110.00 95.00 G 5„„ p „'-„
NinexCorp 57.00G 57.00 G ?°"L'= o on
NewmontMining .. 67.35 66.20 losniDa °°u

Occid. Petr 31.75 30.60 GRANDE-BRETAGNE
Pacific Gas 29.50 29.85 B A T 10 00(
Pacific Telesis 34.00 G 41.95 BritishPetr 11.00
Pennzoïl 0.00 53.55G gjp 54g
Pe.PsiCo %<£ â

3
?

5 Cab.&Wiroless 8.60
[$*' ., . S2 ?0 91 50 Courtaulds . . . .  8.15C
™!PMorr,s 127.50 12 /75  Hanson 3 50
PhihpsPetrol 52.45 51.70 Imp. Chemical Ind. 16.40 C
Placer Dôme Inc. .. 33.85 33.65 RT7rnm i f t f i tw
Procter&Gambel . 113.75 115.00 

Ml ^orP 1Hbbl

Rockwell 74.05 76.0OB DIVERS
Sara Lee 42.10 41.50G Alcatel 113.50
SBCCommunicat. 0.00 63.75 B Anglo Am.Corp. ... 79.00 (
Schlumberger 103.75 102.25 Anglo Amer. Gold 122.00
Sears Roebuck 64.65 66.20 BancoSantander .. 57.50(
Tenneco 0.00 68.50 CieFin. Paribas 76.90
Texaco 105.75 105.75 Cie Saint Gobain ... 161.50
Texaslnstr 69.10 67.00 DeBeers 40.35
Transamerica 78.00 G 78.00 G Driefontein 17.40
UnionCarbide 54.60 54.00G Electrolux 66.00
UriisysCorp 9.95 9.85 Elf Aquitaine 93.15
UnitedTech 139.00 140.50 Ericsson 28.20
USF&G 0.00 20.45 B Groupe Danone .... 185.00
USWestComm. 40.00 G 40.00 G Kloof 15.00
USWestMedia .... 22.60G 22.60G NorskHydro 59.60
USXMarathon 26.00 G 26.00 G Petrofina 380.00
Warner-Lambert .. 70.35 71.00 B Sanofi 96.00
WMXTechnol 43.80 43.15 StéGén.deBelg. .. 94.00 C
Woolworth 27.80 28.70 Sté Elf Aquitaine ... 93.15
XeroxCorp 202.50 68.00 Solvay 736.00 C
ZenithElectr. ....... 17.50 17.00 WMCLtd 9.10(

""-'"f "" ""—" Balair-CTA bp
Crossairp ....

ASSURANCES | Sfc
Swissair n ....

i nMi\orun i o
6.6 7.6

101.00 G 101.0O C
880.00 870.00
510.00 G 510.00C
170.00 G 167.00C
714.00 709.00

1280.00 1254.00
6.6 7.6

Bâloisen 2680.00 2650.00 I .. ._.. .„-_.,.-
Gén.deBernen .... 960.00L 970.00 NDUSTR E
Generalip 1075.00 G 1080.00 I 
Generalibp 265.00 260.00
Helvetian 575.00 580.00 6°  7-6
La Neuchâteloise n 1400.00 G 1400.00 G ABBp 1500.00 1508.00
Rentenanstalt bp .. 456.00 451.00 ABBn 300.00 A 301.00
CieNationalen 2660.00 A 2650.00 Accumulateurs p .. 700.00 G 700.00G
Réassurances n .... 1232.00 1220.00 AFGArbonia-F.p . 790.00 780.00 G
LaVaudoisep 2910.00 G 2880.00 AgieHoldingn 115.00 114.00
Winterthourp 732.00 723.00 Alus.-Lonza H. p ... 990.00 982.00 A
Winterthourn 732.00 718.00 Alus.-Lonza H. n ... 994.00 980,00
Zûrichn 339.00 332.00 Ares-Seronop 978.00 977.00

Ascomp 1350.00 1350.00
Ascomn 235.00 G 250.00

niikiinrn 1 Attisholz n ...
FINANCES BBBiotecho

I : 1 BB Industrie .
.. , _ BBMedtechn
6-B 7-6 Belimon 

Aare-Tessinn 880.00 870.00 Biber n 
Adia p 315.00 317.00 Bobstp 
Adiabp 58.00 G 58.50G Bobstn 
AlsoHold.n 210.00 G 210.00 G Bossard p ....
BkVision 1446.00 1435.00 BucherHold.c

90.00 Ciba-Geigy p
620.00 G Ciba-Geigy n
381.00G Clariantn ...
620.00 Cosp 

1880.00 Eichhofp ...
106.25L ElcoLoosen

2420.00 G EMS-Chimie
301.00 Escor(n 10)
256.00G Esecp 
444.00 Fischerp ...

5350.00 Fischern ...

6.6
880.00
315.00

58.00 C
210.00 C

1446.00
0.00

620.00 C
381.00C
615.00

1873.00
107.50

2420.00
303.00
255.00
438.00

5325.00
528.00
425.00
400.00
800.00
770.00
961.00

Aare-Tessinn 880.00 870.00
Adia p 315.00 317.00
Adiabp 58.00 G 58.50
AlsoHold.n 210.00 G 210.00
BkVision 1446.00 1435.00
Canon (Suisse) n ... 0.00 90.00
Cementia p 620.00 G 620.00
Cementia bp 381.00 G 381.00
CieFin. Michelin ... 615.00 620.00
CieFin. Richemont 1873.00 1880.00
CSHolding n 107.50 106.25
Dâtwylerp 2420.00 2420.00
Edipressep 303.00 301.00
EGLaufenbg.p 255.00 256.00
Electrowatt p 438.00 444.00
ESEC Holding p .... 5325.00 5350.00
Forbon 528.00 534.00
Fuchsp 425.00 422.00
FustSAp 400.00 398.00L
Globusn 800.00 800.000
Globusbp 770.00 775.00L
Holderbankp 961.00 957.00
Holderbankn 192.00 A 193.00L
Interdiscount p 32.50 33.00
Intershop 690.00 685.00
Jelmolip 710.00 710.00
Jelmolin 142.00 145.00
Kardex p 370.00 G 364.00
Kardexbp 355.00 335.00
KeramikHold 755.00 765.00
KuoniN 2950.00 2990.00
Lem Holding p 383.00 G 383.00 C
LoebHolding bp ... 215.00 G 215.00 C
Logitechn 155.00 154.00 L
Mercuren 267.00 262.00

Eichhofp ...
ElcoLooserr
EMS-Chimie
Escor(n 10}
Esecp 
Fischerp ....
Fischern ...
Fotolabo ...
Galactina n .
Galenica n ...
Gas Vision p
Gavazzi p ...
Golay-Bûche
Golay-Bûchel bf
Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Kaba n 
KWLaufenb. p
Landis&Gyrn .
Lindtp 

6 6  7 - 6 Swisslogn 377.00 370.00
1500.00 1508.00 VonMoosp 87.00 .89.00
300.00 A 301.00 VonRollp 27.75 27.75L
700.00 G 700.00G Zehnderp 540.00 540.00 G
790.00 780.00 G Zellwegerp 1110.00 1090.00
115.00 114.00 Zùrcher Ziegel. p .. 849.00 840.00
990.00 982.00 A
994.00 980.00 . 
978.00 977.00 UADC DHI IDCC1350.00 1350.00 nUnû-DUUnût
235.00 G 250.00 ' 
546.00 555.00 BB 7 c

1670.00 167000 L
2000 00 2020 00 Buchererbp 490.OOG 490.00 G
139500 1400 00 L DanzasHold 1460.00 1470.00
275 00 577 00. Feldschlosschen p 3000.00 2950.00 C

13 50 13 75 Feldschlosschen n 1120.00 1080.00
1800 00 1800 00 Feldschlossch. bp 920.00 880.00 C
860 00 860 00 G fù«°' 2450.00G 2450.00C

2540 00 2540 00 Huber & Suhner p .. 1290.00 1290.00
98500 97000 HùgliHold.p 360.00 370.00

1405:00 1385:00 L ' .ter=Pa7,n ,-_ ,?°-°° ,59.00
1412 00 1392 00 Metallw.Hold.ps . 715.00 725.00
45400 450 00 Pelikan Holding p .. 88.00G 90.00

21 50 2050 Schlatterp 78O.O0G 780.00C
2160DOG 216000G Vetropack 4025.00G 4100.00C

0.00 460.00 G
5120 .00 5 120.00 , 
26.00 28.00 r-rr, » m/-<r-ni-r<5325:00 5350:00 ETRANGERES

1400.00 1390.00 cotées en Suisse
275.00 275.00 I 
550.00 535.00G R R  -, R

1150.00 1150.00 °° '¦"
460.00 465.00 USA & CANADA
725.00 720.00 Abbott Labs 54.95 55.00

1050.00 G 1050.00G AetnaLife 87.00 G 93.60
930.00 G 930.00G Alcan 38.75 38.25
131.00 G 131.00G Allied-Signal 68.25G 68.25C

2650.00 2650.00L AluminiumCo 75.35 72.85
530.00 550.00 American Brands .. 50.50G 50.50C
125.00 L 135.00 American Express 58.15 57.65
910.00 905.00L American General . 46.50B 46.50E
235.00 240.00G Americanlnfl 0.00 122.25

4070.00 4060.00 American T.& T. ... 77.60 77.60
855.00 870.00 AmeritechCorp. ... 78.00 B 78.00 E
700.00 720.00 AmocoCorp 91.70 90.60
497.00 500.00 AMRCorp 117.50 112.50C
252.00 L 250.0OG Anheuser-Busch .. 80.00 G 91.25
900.00 G 900.00G Archer-Daniels 25.00 B 25.00 E

23300.00 23400.00 Atlantic Richfield .. 140.00 G 148.50
. rte du Jura 37 1700 Fribour

Source " rÂ TpI FKl JRS 
Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie) _f 037/21 81 11

OCCASIONS m^
- _ . PEIGENEÏ

Garage du Stand SA

1 Subaru Impreza
Compact-Wagon 1.8 4WD
1993, 57 500 km, bleu violet

Fr. 1590C

r .y j i

Vive la nature!
tenez au pays des
rrSSAfraîses

Subaru Justy 1.2i 4WD
portes, 1991, blanche, 55000 km

Fr. 9 500.

Subaru Legacy Super-Statioi
.2, 4WD, 1990, couleur gris mé

k i
tal, 115000 km, climatisation, crc
chet remorque Fr. 16900.

M 

P. + W. Lùdi
Balbertswil
Dùdingen/Guir

Vcn«icu€llllr _̂ _^T
vo» frab«i pour *̂̂ ^

teukmcnt

1 Ford Sierra CLX 2.0i, blanche, ?"«*»• "̂' "̂f *1 
" î̂ îjS," «

'
rH „™ An.^ ^ . 1  _ !¦_ _ _ _ _ _ _ _  i hof odtr voo En^lhardstrtsse her) im Juni iminer

1990, ABS, ver. central, 110000 km sonnUgs 2J9J16J13JM.6A996 14.00 h-16.00 1
Fr. 12500.- | Confia» Btrn, F»i: 031 371 73 66 Tel 031 371 55 1

1 Porsche 924, rouge, 1977, pont et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __

boîte à vitesse = 70000 km
Fr. 5900.- Riaz/Bulle

1 Citroën BX 16 TRS SE 1.6 
A Vendre

blanche , 1986 , 115000 km villa familialeFr. 3200.-

1 Citroën BX 16 TRS SE 1.6

2 
blanche, 1986 , 115000 km vj||a familiale

7" le 1/2 kilo Fr - 3200 --¦ le n K"° Appartements de 3 et 4 pièces, er

Munissez-vous d'un récipient rigide ï^ **?!*?» *? ?cnnnn _,_ _ _  

duplex ' à rénover
* » 1974, gris silver, 160000 km Situation remarquable ¦

BALBERTSWIL A avec hard-top et capote Parcelle : 2000 m2
J^ w i-> Fr. 33500.- «=_ r /n^ nnn¦ " N 12

'DUDINGEN

Au garage Shell,
prendre direction Balbertswi

Renseignez- vous
sur les jours de cueillette

à notre répondeur
automatique

s- 037/43 11 66
Heures d'ouverture :
lu-ve : 8 h 30-11 h 30

13 h 30-20 h
sa: 8 h 30-16 h

Dimanche après midi fermé
Lùdi, culture de baies

Dudingen/Guin
17-20959:

rr
DACH UBER^^

DEM KOPF IST 
^DIE BESTE AHV

UND SPART STEUERN
EINFAMILIENHÂUSEF

" Grundtv
Murten 4 '/, + 5 •/, Zi ab 50l'000.-
Hcilenricd 4 VS Zi ab 423 -OO0.-
Tafcrs 4 V, + 5 VS Zi ab 444"000.-
Mûnchenwilcr 4 '/, + 5 VS ab 459TJOO.-
Ulm__z 4 _4 Zi ab 46r000.

Economi
451 -000.
378TJOO.
394'0OO.
429TJOO.
4ITOOO

TAG DER OFFENEN TURE H*

Fr. 545 OOO.-

* 021/731 29 20
(heures de repas)

22-41670!

1 Peugeot 405 4 x 4 GR
1990, blanche, 109500 km

Fr.

Toutes ces voitures sont
sées. Facilité de paiement

VEVEY _S«"̂  —
FRIBOURG GUIr-

7900.

expert
leasinç

Germain Jacqueroud - BROC
© 029/6 19 42 - 6 26 21

130-77931

A louer à Fribourq, route de Bertigny

• loyer: dès Fr. 290.- (chambres)

• loyer: dès Fr. 570.65 (studios)
Pour renseignements et visites:

05-31664:
Place de parc extérieur!

Fr. 35 -
17-209592 vri * ^m. ______________ ___________». _____ n r-\ — Libre de suite 

ou 
à convenir.

ẑ~ ' : , . ^SERI/MO lhf\ "2"5!!
La publicité décide Serimo Service Immobilier SA [ JH|| #̂  ̂ J KF|S

Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 \& '- ' ' Jf/ 037 / 203111 %_»_#
l'acheteur hésitant Téléphone 031 / 352 5711 \S> ,«*_Z 

^^^^^—^^mm^—^^  ̂ ^A-Rbtf£__l________________________________

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

=1 J!r-r

a Fribourg
route de Berne 7-7a

3 pièces
74 m2, 1w étage, cuisine m<
derne habitable, salle de bain:

W.-C. séparés, balcon.
Loyer: dès Fr. 1145.-

+ charges.
Place de parc intérieure :

Fr. 90-

I . . ._ ._ _ _  I UnitedTechn 112.12 114.7Ï
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••HORLOGERIE

La force du franc suisse pèse
sur les résultats de la SMH
L'année 96 est placée sous le
A l'avenir, le poids des filiales
L'exercice 1 995 de SMH a mis fin aux
record s auxquels le géant biennois de
l'horlogerie et de la microélectronique
était habitué. Le franc fort a entamé le
bénéfice du groupe de 13,3 %, le rame-
nant à 273 millions de francs. Les pen-
dules devraient toutefois être remises
à l'heure en 1996. SMH n'a en tout cas
pas connu de faux départ en 1996, à en
croire Nicolas Hayek. Toutes les en-
treprises et marques du groupe présen-
tent des chiffres d'affaires en hausse à
fin avril , a indiqué le président et ad-
ministrateur-délégué du groupe hier
en conférence de presse à Macolin.

Cet optimisme repose notamment
sur le changement intervenu à la tête
de la Banque nationale suisse. Depuis
mars-avri l, la politique monétaire
suisse est «plus nuancée , flexible, in-
telligente», écrit Nicolas Hayek dans
le rapport de gestion du groupe. L'an-
née 1996 est en outre placée sous le
signe des Jeux olympiques d'Atlanta.
Swatch, Swiss Timing et Oméga y me-
sureront l'élite du sport mondial de-
vant des millions de spectateurs et
téléspectateurs.

Cette année verra la sortie de la 200
millionième Swatch des chaînes de
montage de la SMH. La 100 millio-
nième était sortie en 1992. L'augmen-
tation de la cadence s'explique par le
développement des ventes sur le mar-
ché américain , selon Nicolas Hayek. A
plus long terme, le patron de SMH
compte sortir deux nouvelles cartes de
son jeu. La première tient au poids
grandissant des nouvelles filiales asia-
tiques: désormais, 62 % de la produc-
tion de SMH est vendue en Asie. Ces
ventes ne couvrent cependant que

signe des Jeux olympiques,
asiatiques augmentera.
29 % du chiffre d'affaires. La seconde
carte tient dans la commercialisation
du véhicule urbain Smart, développé
avec Mercedes-Benz. Fin 1998, un
premier lot de 200 000 petites voiture s
sera proposé sur le marché européen.

Selon Nicolas Hayek - qui avec son
pool d'investisseurs contrôle 55,7 %
de SMH - 1 exercice 1995 apparaît en
revanche comme le plus difficile de ces
quinze dernières années. Malgré la
hausse de 4,3 % de ses ventes de mon-
tres , mouvements et composants élec-
troniques , le groupe a vu son chiffre
d'affaires consolidé baisser de 0,9 % à
2,6 milliard s de francs. En dollars ,
SMH aurait pu afficher un chiffre d'af-
faires en progrès de 15, 1 % et un cash-
flow en hausse de 9, 1 %, au lieu de la
baisse de 4,4 % enregistrée en francs
suisses à 430 millions.

Le rendement des fonds propres du
groupe n'atteint plus que 12,1 % sur
1995, soit le niveau le plus faible de-
puis 1987. SMH évalue l'impact néga-
tif des changes à 137 millions de francs
pour 1995 (5,2 % du chiffre d'affaires
brut). Il avait déjà été de 140 millions
de francs en 1994 (5,3% du chiffre
d'affaires). Trois fausses notes appa-
raissent en outre dans le descriptif de
la marche des affaires en 1995. La pre-
mière est le remplacement de la direc-
tion de la marque Hamilton à la suite
de problèmes de livraison. La
deuxième est liée à la dépréciation de
la livre sterling: celle-ci a entamé nota-
blement les résultats en Grande-Breta-
gne. La troisième est canadienne: ja-
mais les ventes au Canada n'avaient
été si mauvaises depuis plus de dix
ans. ATS

Au moins 85 % de la production en Suisse
SMH veut conserver la «Lanco», des montres des activités du groupe
plus grande partie de sa destinées au marché biennois en Asie , Nico-
production en Suisse. chinois ainsi qu'aux su- las Hayek a clairement
«Aussi longtemps que permarchés américains dit que SMH entend
possible» et «c'est le qui ne vendent pas des maintenir au moins à
cas actuellement», pré- marques suisses. Cette son niveau actuel, soit à
cise Nicolas Hayek qui usine est appelée à se 85 %, la part du chiffre
en veut pour preuve la développer rapidement , d'affa ires du groupe
reconstruction de l'usine à l'instar de celles déjà produite en Suisse. En
de Fontainemelon (NE) en fonction en Malaisie dix ans, soit depuis l'ar-
détruite par les flam- et en Thaïlande. L'effec- rivée de M. Hayek à sa
mes. A la fin du mois, tif de SMH à l'étranger tête, SMH dit avoir in-
SMH engagera les pre- a augmenté en 1995, à vesti 3 milliards dans la
miers effectifs de sa savoir de 480 à 7597 reconstruction des mar-
nouvelle usine en Chine, personnes. En Suisse, il ques du groupe, 1,5 mil-
Comme celle de Malai- a progressé à 9485 per- Nard dans la modernisa-
sie, celle-ci ne produira sonnes (+ 239),grâce tion des systèmes de
pas de mouvements et surtout au développe- production et plus d'un
composants , mais as- ment de la production milliard dans les mar-
semblera, sous l'an- des Swatch en métal in- chés et systèmes de
cienne marque suisse jecté. Malgré le boom distribution. ATS

BOURSE

L'appréciation du billet vert
soutient les valeurs cycliques
Le marché se ressent du haut niveau
des actions et de la remontée des taux
d'intérêt. En revanche, la tendance
haussière du dollar soutient en parti-
culier les valeurs cycliques, sensibles
au billet vert et à vocation exportatri-
ce. Ces valeurs pourraient aussi béné-
ficier de l'amorce de reprise qui se des-
sine en Allemagne, en attendant une
accélération conjoncturelle plus glo-
bale en Europe. En prenant cette se-
maine le relais de la Bundesbank , les
grandes banques centrales européen-
nes s'y emploient. En ce qui concerne
l'Allemagne et les pays de la zone mark
(Belgique , Pays-Bas et Suisse), les taux
directeurs sont au plus bas historique
en termes nominaux, ce qui limite
beaucoup leur marge de baisse. Com-
ment , dans ces conditions , laisser
croire que les taux pourraient encore
baisser dans ces pays ? Et c'est bien là
d'où vient tout l'embarras et les crain-
tes des opérateurs !

Concrètement , si les places boursiè-
res européennes ont trouvé parfois
eette semaine leur salut dans la reprise
des marchés obligataires et dans la
hausse de Wall Street , le marché suisse
a surtout bénéficié de situations parti-
culières. Nous pensons en particulier à
'a SGS, qui vient d'atteindre son plus

haut niveau historique (+ 5 % en une
seule séance) grâce à d'excellents résul-
tats et à un rendement attractif du
groupe (rachat de ses propres titres).
Les bancaires ont de nouveau le vent
en poupe, encouragées par une recom-
mandation quasi unanime des analys-
tes. Dans la chimie, Clariant , Sandoz
et Ciba repartent de l'avant après quel-
ques prises de bénéfices , alors que Ro-
che marque le pas après l'annonce des
conditions de l'option du centenaire ,
souscri te à 57 % par les actionnaires.
Swissair, qui vient d'engager une rude
bataille pour la conquête des duty-
free , progresse d'environ 3,6 %. De
même,Zurich, Alusuisse , Logitech ,
Phonak , Bûcher , Esec, Adia , Photola-
bo, Richemond , Crossair , Danzas et
Kuoni marquent des points. Grosse
déception par contre avec Electrowatt ,
lourdement pénalisée par des provi-
sions constituées pour son secteur im-
mobilier. Le parcours hebdomadaire
de Moevenpick , Fischer , Schindler , a
également été pénible. Moins cepen-
dant que celui d'Inte rdiscount. Haute-
ment spéculatif , le titre connaît une
nouvelle descente aux enfers après
avoir rebondi !

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

HURLIMANN/ FELDSCHLOSSCHEN

Les actionnaires entérinent
la fusion des deux brasseries
Maigre des critiques souvent virulentes, les actionnaires d'Hurlimann
ont tout de même accepté d'unir leur destin avec Feldschlosschen.

Les 
actionnaires de Feldschloss-

chen et de Hùrlimann ont
donné leur feu vert hier à la
fusion des deux groupes. L'as-
semblée générale de Hùrli-

mann s'est prononcée positivement à
plus de 71%. Les actionnaires de
Feldschlosschen ont approuvé la fu-
sion à la quasi-unanimité.

L'assemblée générale extraordi-
naire de Hùrlimann , hier matin à Zu-
rich, était la plus attendue. L'ancien
président du brasseur zurichois, Mar-
tin Hùrlimann, qui réunit quelque 7%
des voix, avait fait connaître son oppo-
sition résolue à la fusion. Des rumeurs
faisaient état du vote négatif d'un im-
portant actionnaire institutionnel.

Malgré plusieurs interventions criti-
ques et parfois virulentes , notamment
celle d'un fils de M. Hùrlimann , la
fusion a été nettement approuvée. 477
actionnaires étaient présents. La fu-
sion a été votée par 71 ,23% des voix
représentées. Aux termes du nouveau
droit des sociétés anonymes, la majo-
rité des deux tiers des voix représen-
tées était requise ainsi que la majorité
absolue du capital représenté.

Soulagé, le président du conseil
d'administration de Hùrlimann , Wal-
ter Hefti , a indiqué qu 'une action uni-
que sera créée à terme pour la nouvelle
société Feldschlôsschen-Hûrlimann
Holding. Il avait auparavant assuré
que les emplois à la brasserie zuri-
choise seraient davantage menacés par
un cavalier seul que par l'union avec le
brasseur argovien. Il avait aussi fait
valoir les avantages de l'opération
d'échange de titres prévue pour les
actionnaires de Hùrlimann.

UNE FORMALITE

Hier après midi, à Bâle, l'assemblée
générale de Feldschlosschen n'a été
qu'une formalité. 518 actionnaires
étaient présents, représentant 56,8%
du total des actions et 13,69 millions
de francs de capital, sur un total de
38,8 millions de francs. La fusion a
recueilli 124 522 voix, contre 6363 op-
positions. Hùrlimann a un poids dé-
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Le nombre de chômeurs a baissé
légèrement au mois de mai
Le chômage a légèrement reculé en
mai en Suisse, pour le troisième mois
consécutif. Le nombre de sans-emploi
inscrits s'est ainsi contracté de 1774
par rapport au mois précédent , pour
atteindre 162 377. Le taux de chômage
reste cependant inchangé à 4,5 %.Tous
les cantons romands ont enregistré un
recul en mai, sauf le Jura qui reste sta-
ble. Les plus fortes baisses du nombre
de chômeurs reviennent aux cantons
du Tessin et du Valais, où le taux de
chômage a reculé respectivement de
0,5 point à 7 % et de 0,4 point à 6,7 %.
Le nombre de places vacantes annon-
cées aux offices du travail a diminué
de 81 unités , à 6272, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Après l'augmentation saisonnière
enregistrée en hiver , le chômage a
amorcé une légère décrue. La baisse
est toutefois moins importante que les
années passées. En mai 1995 , le nom-
bre de chômeurs avait reculé de 4700
personnes par rapport au mois précé-
dent.

La faible conjoncture économique
agit toujours sur le marché de l'em-
ploi , explique Jean-Luc Nordmann ,
directeur de l'OFIAMT. Un bon signe
toutefois pour les mois à venir , selon
lui: le grand nombre de mouvements
sur le marché du travail. Les chiffres
de l'OFIAMT ne reflètent que la moi-
tié de la réalité , affirme de son côté
l'Union syndicale suisse (USS). Hors
variations saisonnières , le nombre des
chômeurs augmente actuellement

d'environ 1500 chaque mois, affirme
Serge Gaillard , secrétaire central de
l'USS. De plus , depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage, toujours plus de chô-
meurs sont employés dans des pro-
grammes d'occupation et n'entrent
plus dans les statistiques.
RECUL A FRIBOURG

Suite à la forte baisse enregistrée au
Tessin, c'est désormais le canton de
Vaud qui est le plus touché par le chô-
mage en Suisse, avec un taux de 7, 1 %.
Le Tessin occupe la deuxième place
(7 %), suivi de tous les autres cantons
romands: Valais et Genève (6,7 %),
Jura (5,8 %) et Neuchâtel (5 ,2 %). Fri-
bourg, le moins touché des cantons
romands (- 0,3% à 4,6 %), affiche le
même taux que le plus touché des can-
tons alémaniques , Bâle- Ville. Le taux
le plus bas est toujours celui d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures , avec 1,4%.
En chiffres absolus, le canton de Zu-
rich est en tête , avec 27 500 deman-
deurs d'emploi , suivi par Vaud (plus
de 22 500), Berne (17 800) et Genève
( 13 800). En outre , le chômage partiel
a reculé en avril dans 22 cantons: seuls
Genève , Jura , Bâle-Ville et Obwald
ont noté une augmentation des heures
chômées. Au total , le nombre de per-
sonnes touchées a diminué de 16,9 % à
16 637. Les entreprises ayant eu re-
cours à la réduction des horaires de
travail étaient au nombre de 1456 en
avril , 453 de moins qu 'en mars
(- 23,7 %). ATS

Maigre l'opposition de plusieurs actionnaires, l'assemblée d'Hurlimann
a accepté la fusion. Keystone

terminant dans le capital du brasseur
argovien, avec quelque 35% des
voix.

L'union de Feldschlosschen et de
Hùrlimann, numéros un et trois du
marché de la bière en Suisse, donne
naissance à une entité qui occupera
environ 3600 personnes pour un chif-
fre d'affaires de quelque 1,2 milliard
de francs. La nouvelle société Felds-
chlosschen- Hùrlimann Holding sera
domicilié à Rheinfelden (AG), au
siège de Feldschlosschen. Les titres
Hùrlimann disparaîtront de la corbeil-
le.

Le nouveau groupe se situera aux
alentours de la 20e place européenne
sur le marché des boissons, avec une
production annuelle de 4,5 millions
d'hectolitres. En Suisse, il détiendra
une part de marché de 54% pour la
bière, grâce à sept marques (dont Car-
dinal , Warteck , Valaisanne) et un
quart du marché des eaux minérales.

Il faut y ajouter les droits de licence
pour la distribution de certaines bières
étrangères, comme la «Budweisen>. Le
groupe offrira aussi une. large gamme
de boissons sans alcool (Sinalco , Red
Bull , Passugger, Schweppes). ATS

GEILINGER. Demande de sursis
concordataire
• Le groupe de construction Geilin-
ger, à Winterthour (ZH), a déposé une
demande de sursis concordataire , jeu-
di , auprès du Tribunal de district de
Winterthour. Il y a une semaine, la
société avait indiqué que les négocia-
tions en cours depuis plusieurs mois
avec les banques créancières n'avaient
pas abouti. Le groupe Geilinger
compte aujourd'hui près de 510 colla-
borateurs , dont 58 en Allemagne.

ATS

BANQUES CANTONALES. Sous la
loupe d'experts
• Les banques cantonales doivent
être armées pour affronter les défis à
venir. Pour cela, une modification de
leur statut pourrait être nécessaire . Le
Département fédéral des finances
(DFF) a mis en place une commission
d'experts chargée d'évaluer la question
de manière approfondie. Si une révi-
sion de la loi sur les banques s'impose,
la commission devra soumettre un
projet de nouvelles dispositions ac-
compagné de commentaires , a indi-
qué le DFF hier. Le rapport est at-
tendu pour fin mai 1997 au plus
tard . ATS

AGENCE TELEGRAPHIQUE SUIS-
SE. Hausse du bénéfice
• L'Agence télégraphique suisse
(ATS) et sa filiale Sportinformation
(Si) ont connu un bon exercice en
1995. Les résultats obtenus ont permis
de couvrir les investissements et de
dégager un bénéfice consolidé en
hausse à 76 586 (61 715) francs. Les
recettes d'exploitation consolidées at-
teignent 30,2 millions contre 29,7 mil-
lions en 1994. ATS



EGALITE SALARIALE

Un fonds de soutien aidera les
femmes discriminées sans le son
Celles qui veulent porter plainte, mais ne peuvent se payer
un avocat, auront ainsi les moyens de se battre en justice.
Les représentantes du synode de fem-
mes 2000, qui regroupe diverses asso-
ciations féminines, ont voulu marquer
le 15e anniversaire de l'inscription du
principe de l'égalité entre les sexes
dans la constitution et le 5e anniver-
saire de la grève des femmes du 14 juin
1991. Une nouvelle étape se profile
avec l'entrée en vigueur de la loi sut
l'égalité entre femmes et hommes le
1er juillet prochain. Cette loi donnera
aux femmes de meilleures armes poui
se défendre contre les discriminations
dans le monde du travail. Cela
concerne aussi bien les inégalités de
salaires - en moyenne les femmes ga-
gnent 20 à 30 % de moins que les hom-
mes - que les discriminations à l'em-
bauche , dans la promotion ou lors de
la résiliation des rapports de travail.

Beaucoup d argent est en jeu , a re-
levé hier en conférence de presse la
conseillère nationale Rosmarie Zapfl
(dc/ZH). Une étude a chiffré le man-
que à gagner des femmes en raison des
discriminations salariales à 5 mil-
liard s de francs par an. Si l'on tient
compte des discriminations indirec-
tes, la perte serait de 20 milliards. Les
employeurs qui traitent les femmes
comme des être humains n'ont rien à
craindre de la loi, a-t-elle conclu.

L'Alliance des sociétés féminines
suisses va créer un fonds pour soutenir
les femmes et les organisations qui
portent plainte , mais n'ont pas les

moyens de payer un avocat. Le capita
de départ est de 10 000 francs. L'ai
fiance entend aussi apporter un sou
tien moral, pour éviter aux femme;
qui agissent en justice de tomber dan;
l'isolation sociale et professionnelle.

PROCHAINES ETAPES

La loi sur l'égalité est un premiei
pas dans la réalisation de l'égalité en-
tre les sexes dans les faits, a dit la
conseillère nationale Maria Roth-Ber-
nasconi (s/GE). Mais il faudra aussi
donner plus d'importance au travail
non rémunéré exercé pour 80 % par les
femmes: celles-ci consacrent en
moyenne 36 heures par semaine au
travail ménager contre 5 pour les hom-
mes. Elle a souhaité que ce travail soil
rendu visible dans les statistiques et le
produit intérieur brut.

La conseillère nationale genevoise a
également plaidé en faveur d'une ré-
duction du temps de travail pour per-
mettre aux pères et mères d'avoir le
temps de s'occuper des enfants. Cette
mesure devrait aussi permettre de
mieux partager le travail bénévole en
dehors du foyer. Mme Roth-Bernas-
coni a en outre estimé que le droil
matrimonial devrait prévoir des
moyens juridiques qui fassent pres-
sion sur les hommes, pour que ceux-ci
ne puissent plus s'esquiver du travail
éducatif et ménager. ATS

Berne veut favoriser les deux sexes
Les femmes doivent bé- déjà que la ville de pés, a décidé le Législa-
néficier des mêmes Berne encourage l'éga- tif de Berne. Une dispo-
chances que les hom- lité des chances entre sition selon laquelle les
mes dans l'administra- ses collaborateurs mas- employés municipaux
tion communale bernoi- culins et féminins. Doré- doivent être protégés du
se. Le Conseil de ville a navant, les autorités «mobbing», en particu-
modifié jeudi en ce sens municipales devront lier du harcèlement
le règlement communal promouvoir une repré- sexuel, a également été
sur le personnel. La sentation équilibrée des adoptée. Par ailleurs,
question de savoir si le deux sexes à tous les lorsqu'un poste doit être
sexe sous-représenté niveaux de la hiérachie repourvu, la préférence
devait être favorisé lors de l'administration. Les doit être donnée, à qua-
de l'attribution d'un possibilités de partage lification égale, au can-
poste était controver- du travail et de travail à didat du sexe le moins
sée. Le règlement sur le temps partiel doivent bien représenté dans le
personnel prévoyait également être develop- secteur concerné. ATS

GENE VE

Les corps des trois délégués
du CICR ont été rapatriés
Les trois Suisses avaient été tués au Burundi. Le prési
dent de l'organisation qui les
Les corps des trois délégués du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) tués mardi au Burundi ont été
rapatriés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Les agences de l'ONU ont dé-
cidé de faire du 11 juin une journée
destinée à marquer leur solidarité avec
le CICR en suspendant leurs activités.

Une cérémonie a eu heu à 3 h, ven-
dredi matin , à l'aéroport de Cointrin
avec les familles et le président du
CICR. L'avion affrété par le CICR a
relié Bujumbura à Genève en faisant
une escale technique à Assouan avec
les trois cercueils ainsi que 17 délégués

employait a exprime sa colère.
du Burundi , désireux de rentrer en
Suisse. Le président de l'organisation.
Cornelio Sommaruga, et le directeui
des opérations, Jean de Courten, onl
recouvert à leur arrivée les cercueils
avec le drapeau du CICR avant de res-
pecter un long moment de silence en
présence des familles. M. Sommaruga
s'est adressé aux familles des trois dé-
légués en exprimant notamment sa
colère que l'emblème de la Croix-
Rouge ait été bafoué.

Les familles ont souhaité des funé-
railles dans l'intimité. Les obsèques
auront lieu au milieu de la semaine
prochaine. ATS

CONFERENCE DES EVEQUES

Il y aurait eu des écoutes
téléphoniques au secrétariat
Le Père Roland-B. Trauffer, secrétaire
de la Conférence des évêques suisses
(CES), pense porter plainte pour ca-
lomnie après les «révélations» de
l'hebdomadaire alémanique «Schwei-
zerische Katholische Wochenzeitung»
sur de prétendues écoutes téléphoni-
ques clandestines au secrétariat de la
CES.

Ce journal catholique de tendance
conservatrice affirme que le P. Trauf-
fer auait effectué secrètement des

écoutes de la chargée d'information de
la CES, Maria Brun. Celle-ci, suite à
diverses interviews accordées à la
presse concernant les restructurations
au sein du secrétariat, avait été déchar-
gée de ses fonctions avec effet immé-
diat le 30 avril dernier. Cette affaire esl
«ubuesque» , a déclaré hier le prési-
dent de la CES, Mgr Henri Salina , qui
continue à accorder toute sa confiance
a son secrétaire .

APIC

ESPACE MITTELLAND

La région s'est affirmée mais
il lui reste encore à se réaliser
Apres avoir pris deux ans pour se faire connaître, les cinq cantons, qui sont
devenus huit, veulent passer aux réalisations très concrètes.

Un 

nom et une identité , c es
déjà beaucoup, même si c<
n'est pas encore grand-chose
L'Espace Mittelland , qui fête
ses deux ans, peut s'en préva

loir pour demander qu 'on lui accorde
crédibilité sur ses projets d'avenir. I
n'en manque pas. Hier à Berne, le;
cinq cantons fondateurs (Fribourg
Berne, Neuchâtel , Jura et Soleure )
flanqués de trois observateurs plus oi
moins actifs (Vaud , Valais et Argovie)
ont tiré un bilan , après deux ans d'ac
tivité , et dressé des perspective:
concrètes pour cet organisme inter
cantonal de coopération (voir auss
«La Liberté» d'hier en pages fribour
geoises).

Le bilan a encore la consistance de
sa jeunesse, mais les projets d'avenu
sont multiples. Ils se développeront
surtout dans le secteur administratil
(réformes, collaborations) et dans les
questions ayant trait au marché inté-
rieur (pratiques d'autorisation, mar-
ché public). Mais des engagements
ponctuels seront aussi pris dans de
nombreux domaines que se sont par-
tagés les cantons (voir encadré).

En terme de bilan , voici les point!
forts dont l'Espace Mittelland pense
pouvoir se prévaloir: il est présen
dans le débat politique , le cercle de;
acteurs intéressés s'élargit , et diver:
offices fédéraux le considèrent comme
un partenaire sérieux. Il pense auss
que les échanges d'expériences entre
cantons sont systématiques et que le!
premiers projets ont été lancés avec le
succès attendu (brochures sur l'offre
de cours de perfectionnement, sur le
tourisme, actions d'influence sur di
verses décisions fédérales).

Parmi les points faibles que s'attri
buent les responsables politiques de
cette réunion régionale, citons le faible
impact du projet dans la population , k
lenteur des groupes de travail poui
devenir réellement opérationnels , h
surcharge des cadres des administra
tions quand il s'agit de travailler poui
l'Espace Mittelland , la complexité de:
procédures de décision et des mode;
de financement , et l'absence jusqu 'ic
d'économies chiffrables.
SANS LES VAUDOIS

Rappelons que ce qui s'appelait i
l'époque l'Espace économique du Pia
teau central a été créé le 25 mai 199̂
par les Gouvernements bernois , soleu
rois, fribourgeois et neuchâtelois, les
quels ont signé un rapport et une dé
claration de principe pour une colla
boration de longue durée. Motifs prin
cipaux: s ouvrir à 1 Europe et créer une
zone dynamique entre les pôles de
Bâle, de Zurich, du Léman et de h
Suisse centrale. Le Jura est devent
membre le 30 septembre 1994.

La nouvelle a fait boum , car trè :
rapidement , les Vaudois et les Gène
vois y ont vu un affaiblissement de \i
Suisse romande. Bien qu 'invité à re

Le conseiller d'Etat fribourgeois Miche
noise Elisabeth Zoelch-Balmer. Keystone
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Pittet et son homologue ber

joindre le groupe des quatre , Vaud a que constitue le bilinguisme pour 1 Es
renoncé, acceptant finalement un pace Mittelland quand il s'agira de
poste d'observateur. Aujourd'hui , jouer un rôle parm i les régions d'Euro
«au-delà de la réaction épidermique pe.
de l'époque» a dit le conseiller d'Etat L'Espace Mittelland s'étend sur ur
vaudois Claude Ruey présent hier à quart de la superficie de la Suisse e
Berne , «nous nous engageons ferme- comprend 1,6 million d'habitants (:
ment quand les régions concernées de millions avec les cantons observa
notre canton sont directement intéres- teurs). Il propose 670 000 places de
sées (Nord vaudois , Broyé et Pays-- travail. Il est constitué de deux comi
d'En-haut). Mais nous restons un can- tés (membres des Gouvernements e
ton-charnière, appartenant aussi à hauts fonctionnaires) et d'un certair
l'Arc lémanique.» nombre de groupes de travail. Il dis

Le Valais, puis l'Argovie, sont éga- pose d'un secrétariat. Son budget poui
lement devenus des observateurs at- 1997 est de 530 000 francs , non com
tentifs. Par la voix du conseiller d'Etat pris le travail des fonctionnaires sur le:
W. Schnyder, le Valais, fort de son différents projets ,
expérience, a insisté hier sur l'atout RéMY GOGNIAI

TOURISM E

Les touristes étrangers ont
moins dépensé en Suisse en 95
Les touristes étrangers ont dépense
moins d'argent l'an dernier en Suisse
A l'inverse , les dépenses des Suisse:
pour leurs vacances et voyages d'affai
res dans le pays et à l'étranger on
atteint un chiffre record. Le solde de h
balance touristique est tombé à soi
niveau le plus bas depuis le début de:
années 90, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

En 1995, les touristes étrangers onl
dépensé 11 ,2 milliards de francs er
Suisse, soit 2, 1 % de moins qu 'en 1994
année où une progression de l ,5°/<
avait encore été enregistrée. Enviro r
70% des recettes ont été le fait des
séjours avec nuitées (-2,3%), qui , i

l'instar de celles résultant des excur
sions d'un jour et du tourisme de tran
sit (-1,8%) ont accusé une baisse. Le:
touristes étrangers ayant séjourne
dans l'hôtellerie et la parahôtellerie
ont dépensé 6,7 milliard s de francs
hébergement , restauration et frai:
confondus (-1,3%). Près de la moitié
de cette somme était liée à l'héberge
ment et un quart à la restauration.

Les dépenses touristiques des Suis
ses à l'étranger ont par contre attein
un chiffre record , progressant de 3,7 %
à 9, 1 milliard de francs. De ce total , 7,'
milliard s ont été consacrés à des se
jours avec nuitées - Vacances , voyage:

d'affaires et séjours de cure - soit uni
augmentation de 3,4%. Celle-ci cor
respond en grande partie à une plu ;
forte fréquentation touristique , le:
monnaies des pays visités s'étant ei
moyenne dépréciées. Elle s'expliqui
sans doute également par les taux d'in
flation élevés dans certains de ce:
pays, précise l'OFS.

Le solde de la balance du tourism
(recettes issues des touristes étranger
en Suisse moins les dépenses des tou
ristes suisses à l'étranger) a chuté di
plus de 21% pour atteindre 2, 1 mil
liards de francs , soit son niveau le plu
bas depuis le début de la décennie.

Al

A chacun ses mandats
Le canton de Berne est Le canton de Fribourg Neuchâtel en a un (les
engagé sur quatre man- gère quant à lui les routes, avec notamment
dats: deux mandats suivants: le projet de liaison
- les transports publics - la culture (convention Thielle-Chiètres pour
(raccordement au ré- . pour la mise en place rattacher , d'ici à l'Expo
seau européen des d'œuvres d'art dans les de 2001, la région de
TGV, amélioration de bâtiments publics, aide Neuchâtel au réseau
Rail 2000, axe du à la diffusion de pièces oriental des routes na-
Lôtschberg-Simplon, de théâtre, de specta- tionales. Des engage-
etc). des de danse, d'ceu- ments sont pris de la
- le tourisme. vres littéraires). part des cantons de Fri-
- la communication - les réformes adminis- bourg, Neuchâtel et
(concept pour foires tratives (échange d'ex- Berne. Reste le feu vert
grands publics - l'es- périences dans le do- attendu de la Berne fé-
pace sera notamment maine de la gestion en dérale) et le Jura un
présent cet automne au général et de la nouvelle (liste des entreprises-
Comptoir suisse à Lau- gestion de l'administra- conseils en faveur des
sanne - information des tion en particulier - tous petites et moyennes en-
parlementaires, médias), les cantons de l'Espace treprises). Un dossier
- le marché intérieur Mittelland pratiquent collaboration adminis-
(réexamen des prati- peu ou prou le New Pu- trative à une direction
ques réglementaires et blic Management) . ouverte tandis que le
juridiques autorisant Mentionnons que So- secrétariat gère les dos-
certaines professions , leure gère aussi deux siers Exposition natio-
efforts d'harmonisation dossiers (formations nale, télécorftmunica-
dans divers domaines postgrades et collabora- tions, et coopération
comme les heures d'où- tion des aérodromes ré- science et recherche,
verture des magasins), gionaux), tandis que RGt



Non au renvoi
des Bosniaques

REFUGIES

Les conditions pour un retour
massif ne sont pas réunies,
estime Mme Ogata, du HCR.

Le haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) Sadako
Ogata a encouragé les réfugiés bosnia-
ques à rentrer volontairement chez
eux. En visite hier à Berne, Mmc Ogata
a néanmoins estimé que les conditions
pour un rapatriement forcé des Bos-
niaques réfugiés en Suisse ne sont pas
remplies.

Le haut-commissaire du HCR s'est
prononcé pour un retour des réfugiés
pour autant qu 'ils puissent rentrer
dans des régions où ils sont en sécurité
et où ils peuvent mener une vie nor-
male. Pour les œuvres d'entraide , cela
signifie qu 'ils doivent retourner dans
des territoires contrôlés par leur pro-
pre communauté , entérinant ainsi de
fait une division ethnique.

Pour Mme Ogata, les conditions
pour un retour massif des réfugiés bos-
niaques ne sont pas encore réunies.
Les mécanismes de protection des
droits de l'homme définis dans les
accords de paix de Dayton ne sont pas
partout en place. Et la liberté de mou-
vement n'est pas garantie dans toute la
Bosnie-Herzégovine , a indiqué le
haut-commissaire lors d'une confé-
rence de presse.

Urs Scheidegger, directeur de l'Of-
fice fédéral des réfugiés et Urs Ziswi-
ler, coordinateur pour la politique in-
ternationale des réfugiés, vont enta-
mer aujourd'hui un voyage de plu-
sieurs jours en Bosnie. Us se rendent
sur place avant de rédiger un rapport
qui doit servir de base pour la décision
que le Conseil fédéral doit prendre sur
le renvoi des Bosniaques.

Le Conseil fédéral a décidé en avril
que les 21 000 Bosniaques acceptés à
titre temporaire devaient quitter la
Suisse d'ici à l'été 1997. Les adultes
seuls et les couples sans enfants ont
jusqu 'au 31 août pour partir. Entre-
temps, le Gouvernement a dit qu 'il
n'envisageait pas de rapatriements
forcés avant que certaines conditions
soient réunies.

Mais au sein d'une partie de la com-
munauté bosniaque , c'est le choc de-
puis l'annonce de la levée de l'admis-
sion provisoire , ont expliqué jeudi soir
des représentants d'associations de ré-
fugiés bosniaques en Suisse, qui ont
alors rencontré pour la première fois
M. Scheidegger. Prisonniers des ru-
meurs , les Bosniaques sont confrontés
à l'incertitude du lendemain et à la
menace de renvois. ATS

CORRUPTION. Double arresta-
tion à Zurich
• Nouveaux soupçons de corruption
dans l'administration municipale zu-
richoise: un haut fonctionnaire du ser-
vice d'épuration des eaux et un
homme d'affaires ont été arrêtés. Le
premier aurait reçu 100 000 francs
d'«honoraires» du second pour une
prestation fictive. Les arrestations ont
été révélées hier. L'affaire aurait été
découverte par la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) chargée de
faire la lumière sur le scandale des
boues d'épuration qui agite le service
des eaux depuis 1992.

ATS

OZONE. Dépassements presque
partout
• La météo estivale de ces derniers
jour s a provoqué des dépassements du
taux d'ozone admis, de 120 micro-
grammes par m3, dans presque toute la
Suisse. Certaines régions ont connu les
plus fortes valeurs de cette année, Le
taux le plus haut , 224, a été mesure
hier à Lugano. L'ordonnance sur la
protection de l'air prévoit qu 'elle ne le
soit qu 'une fois par année. ATS

PRES DU LOCLE. Forestiers
français en colère
• Une soixantaine de forestiers fran-
çais ont mis en place hier un barrage
filtr ant à hauteur du poste frontière
français du col des Roches , près du
Locle (NE). Ils entendaient protester
contre l'importation croissante de
bois en provenance de Suisse. Les ma-
nifestants ont contraint un camion
suisse à vider son chargement. Les
forestiers sont mécontents des prix basau bois importé par les scieries. ATS

PRESSE ECRITE

«L'Impartial» et «L'Express» annoncent
le mariage de leurs rédactions

A la neuchâteloise

/ '

PAR RéMI GOGNIA T

Ce ne sera pas forcément une fête joyeuse, car on annonce une vingtaine de licenciements
sur les plans technique et rédactionnel, mais on aurait pu assister à pire solution.

A

près quatre ans de gestation ,
le rapprochement des deux
quotidiens neuchâtelois
«L'Impartial» (à La Chaux-
de-Fonds, 27 000 ex.) et

«L'Express» (à Neuchâtel , 30 000 ex.)
est entré hier dans une phase active.
Les deux éditeurs (respectivement Gil
Baillod et Fabien Wolfrath) ont an-
noncé une série de mesures qui pren-
dront théoriquement effet cet au-
tomne et qui se traduiront par la perte
d'une vingtaine d'emplois sur les 226
qu 'offrent actuellement les deux jour-
naux. «Dites plutôt qu'on a sauvé plus
de 200 emplois» a insisté Gil Baillod.
«Si nous n avions pas patiemment né-
gocié depuis longtemps, vous devriez
peut-être annoncer la disparition to-
tale de l'un des titres, et ça serait alors
nettement plus douloureux.»

Avec une structure et un graphisme
communs (2 cahiers, impression sur 6
colonnes), les deux journaux se res-
sembleront énormément , mais ils gar-
deront leur titre respectif. Ils seront
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tous deux imprimés à Neuchâtel: la
qualité technique de «L'Impartial»
(qui roule aujourd'hui sur une rotative
à bout de souffle) en sera nettement
améliorée , et l'amortissement de la
récente rotative de «L'Express» pourra
enfin s'envisager plus raisonnable-
ment.

Si la coordination d'édition et la
direction technique sera le fait de Fa-
bien Wolfrath , sur le plan du contenu ,
une seule rédaction principale pour les
deux quotidiens sera établie à La
Chaux-de-Fonds sous la direction de
Gil Baillod. Elle comprendra les rubri-
ques internationale , suisse, cantonale ,
économique , sportive et le magazine.
Les rubriques régionales resteront
dans chacune des deux villes. Chaque
titre résumera les informations régio-
nales de l'autre pour son propre em-
ploi.
ENTITES AUTONOMES

Les deux entreprises resteront des
entités juridiques et économiques au-
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tonomes. Une société simple , «Im-
pex», va coordonner et gérer les activi-
tés communes. Elle sera dirigée par les
deux éditeurs et un représentant de
Publicitas. Rappelons que la grande
régie d'annonces fonctionne pour les
deux titres. Elle est par ailleurs pro-
priétaire à hauteur de 40% de «L'Im-
partial» (l'imprimeur Gassmann, à
Bienne, en possède 55% et Gil Baillod
5%). «L'Express» appartient à la fa-
mille Wolfrath.

PAS UNE SURPRISE
Les décisions annoncées hier n'ont

pas constitué de surprise, selon cer-
tains confrères interrogés, sinon sur
l'ampleur des mesures. Les journalis-
tes regrettent qu 'ils n'aient pas pu être
informés plus précisément sur les nou-
velles répartition des tâches et les li-
cenciements, ce qui va évidemment
créer des tensions en attendant d'en
savoir davantage .

Selon Gil Baillod , la vingtaine
d'emplois qui seront supprimés tou-

cheront aussi bien un titre que 1 autre
et de manière assez égale aussi les
rédactions et les services techniques.
Un plan social sera dressé. L'Associa-
tion neuchâteloise des journalistes ,
par son président Bernard Wùtrich ,
espère pouvoir négocier sur un partage
de travail et des emplois à temps par-
tiel.

RGt

A Malgré leur antagonisme quasi
IVI séculaire, les deux journaux
sont donc parvenus à une entente
sur un projet concret de collabo-
ration très étroite. Depuis 1992
que ce projet était dans l'air, il a
fallu surtout que les nécessités
économiques fassent loi et ac-
cessoirement que certains pro-
blèmes de personne soient réso-
lus (comme le départ de Jean-Luc
Vautravers , ancien rédacteur en
chef de «L'Express»).

Chaque fois que le rapproche-
ment des deux titres était évoqué
par les Neuchâtelois, la question
était posée de savoir si l'informa -
tion en serait gagnante.

La réponse viendra en temps
utile. La synergie pourrait générer
un contenu rédactionnel global
plus riche, mais la diversité des
points de vue risque d'être moin-
dre. Ce qui est clair aujourd'hui ,
c'est que les deux éditeurs, cer-
tes avec un couteau financier sur
la gorge, ont finalement surmonté
leurs différences de caractère et
de conception du métier pour
maintenir une capacité médiati-
que intéressante dans la région.
Ils ont habilement partagé les tâ-
ches, respectant les capacités de
chacun et ne lésant pas l'équilibre
régional neuchâtelois toujours
surveillé de part et d'autre de La
Vue-des-Alpes. En cela ils illus-
trent une nouvelle fois cette capa-
cité neuchâteloise à trouver des
consensus intelligents.La rotative de «L'Express» roulera pour les deux journaux. Keystone

SECTEUR FR OMAGER

Fromages Suisses SA devra trouver
un nouveau directeur l'an prochain
Berne ne veut pas que Pierre Goetschi, qui dirige l'Union suisse du commerce de fromage,
mène la société appelée à succéder à cette dernière. Et l'on reparle de l'affaire des ristournes
Fromages Suisses SA devra trouver un
nouveau directeur au début de l'année
prochaine. Pierre Goetschi devra en
effet remettre son mandat , car la
Confédération ne veut plus qu 'il cu-
mule cette direction avec celle de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF). L'affaire des ristournes
fromagères a fortement tern i l'image
de l'USF. Dans un entretien publié
vendredi dans le «Tages-Anzeiger», le
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG) Hans Burger a affirmé
qu 'il faudra clairement séparer l'USF
de Fromages Suisses SA, la société qui
lui succédera. L'OFAG a décidé de
séparer complètement , sur les plans
financier et personnel , les deux organi-
sations.

Celui qui cumule les deux direc-
tions , Pierre Goetschi , devra donc

mettre fin à son double mandat et
renoncer à Fromages Suisses SA.
Nommé d'abord à la direction de
l'USF, il semble en effet normal qu 'il
renonce au second mandat obtenu
dans l'ordre chronologique. Selon le
porte-parole de l'USF, Beat von Burg,
le directeur pense vraisemblablement
se retire r à la fin de l'année.

BURGER CONDAMNE

L'affaire des ristournes constitue
non seulement une lourde charge pour
l'image de l'USF et de ses collabora-
teurs , mais également pour les réfor-
mes en cours, l'économie laitière et la
Suisse, a souligné Hans Burger. Il
considère néanmoins que le système
des ristournes et les «opérations
d'agiotage» ne sont pas illégaux en

eux-mêmes. Par contre , il condamne
fermement l'enrichissement person-
nel qui aurait profité à certains colla-
borateurs. Il a qualifié l'encaissement
de chèques personnels - dénoncé par
le Ministère public de la Confédéra-
tion - de «criminel» et de «salope-
rie».
LICENCIEMENT DEGUISE

Le directeur de l'OFAG a entendu
parler des ristournes pour la première
fois en été 1993. Il a également cons-
taté que le contrôle des finances posait
des problèmes d'interprétation depuis
1988 déjà. Ces opérations «d'agiota-
ge» ont été stoppées très rapidement ,
sauf dans le cas de l'Italie où il a fallu
attendre que les contrats arrivent à
leur terme. Leur résiliation anticipée
aurait coûté trop cher. L'OFAG as-

sume la responsabilité principale des
pratiques financières de l'USF.

Hans Burger a déclaré, contraire-
ment à ce qui avait toujours été affir-
mé, que l'ancien directeur de l'USF
Roland Wehinger avait été licencié.
Pour sauver les apparences , l'annonce
officielle de son départ avait été pré-
sentée comme une séparation d' un
commun accord entre les deux parties
à cause de nouvelles orientations sur le
marché du fromage.

L'ancien responsable du marketing
de l'USF, Walter Ruegg, arrêté sur
ordre du Ministère public de la Confé-
dération , a été transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne il y a trois jours. Il souffre
de calculs rénaux , a précisé son avocat.
Son client est soupçonné de corrup-
tion.

AP



DES GENS COMME VOUS

Aziz Badoui, employé de
commerce à Fribourg

Musulman de 33 ans, marie, Aziz Badoui travaille dans une librai
rie-papeterie sur Pérolles. GD Alain Wicht

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Je vais vous dire franchement que
le matin, je me lève sans réfléchir; je
prends ma douche, bois mon café, et
c'est alors seulement que ma journée
commence. Mais le matin n'est pas le
moment de la journée où je suis le
plus moi-même. Pour moi, le mo-
ment fort du jour , c'est plutôt le soir;
c'est à ce moment-là que je pense
mes journées.
Quel est le contenu de ce tête-
à-tête avec vous-même?
- Je fais le bilan du jour écoulé, je
repasse les événements que j'ai vé-
cus, je les commente, les analyse,
quelquefois ce n est qu à ce moment-
là que je découvre toute la portée de
ce qui m'a été dit... J'ai beaucoup de
plaisir à revisualiser les bons mo-
ments. J'envisage ma journée du len-
demain avec mes rêves, mes sou-
haits , mon désir de bien la vivre.

C'est un peu ce que les chrétiens
appellent «l'examen de conscien-
ce»?
- Je suis musulman mais cette ré-
flexion sur la vie n'est pas directe-
ment liée à ma religion. C'est sans
doute plutôt lié à mon caractère opti-
miste qui fait que j'aime m'arrêter
sur ce qui va bien , penser que grâce à
mon énergie, le négatif de ma vie va
changer.
Où puisez-vous votre énergie?
- Dans les relations avec les gens. Je
ne suis pas quelqu'un qui peut vivre
seul, j'aime être entouré d'amis, de la
famille, j'aime rendre visite aux gens.
Les nouvelles du monde sont négati-
ves, sinistres, angoissantes; dans mes
relations avec les autres , je trouve la
chaleur , la gaieté, la richesse de la vie.
Ceci est vrai de toute rencontre au-
delà des idées, des religions, des fron-
tières. Par exemple, moi je suis Ma-
rocain et je pensais qu'en arrivant en
Suisse, j' allais découvrir un monde
complètement étranger au mien , des
gens tout différents. Bien sûr le pay-
sage n'est pas le même, la propreté
des rues non plus mais pour ce qui est
des gens, je n'ai pas senti une diffé-
rence profonde. L'être humain, d'où
qu'il soit, avec ses états d'âme, ses
joies, ses tristesses, je le sens très pro-
che. Là où il y a un être humain à
rencontrer , je me sens toujours chez
moi.

Pour vous, qu'est-ce qu'un
ami?

- C'est celui à qui je peux tout dire et
de qui je peux tout entendre sans
arrière-pensée. J'ai un ami très cher
qui est resté au Maroc et je suis émer-
veillé devant ce qui se passe entre
nous : on n'a pas l'occasion de beau-
coup se voir , on s écnt peu et chaque
fois que je retourne au Maroc et
qu 'on se retrouve, c'est la même
émotion , le même partage... Je crois
que c'est ça l'amitié: un sentiment
qui résiste à tout , même au.temps et à
la distance.
Que représente la religion pour
vous?
- Pour moi qui suis croyant mais
non pratiquant , je considère la reli-
gion comme une approche de la vie ,
comme une morale : le sens de l'éga-
lité entre les hommes, le sens du par-
don , le souci de venir en aide aux
plus démunis, la volonté d'être paci-
fique (même si on assiste actuelle-
ment à une caricature de l'exercice de
cette religion !). Mes parents étaient
pieux mais très libéraux , jamais ils
ne m'ont obligé à aller à la mosquée
ou à faire les prières mais ils étaient
intransigeants en matière d'éduca-
tion, de bonne conduite. A côté de
cela, chez nous dans la société orien-
tale, nous sommes très tôt imprègnes
du sens de Dieu qui s'exprime dans
tout le quotidien. Pour dire bonjour ,
on dit : «que la paix soit sur vous»;
pour dire merci, on peut dire : «que
Dieu vous le rende»; pour dire au
revoir , on dit: «que Dieu vous protè-
ge», etc. J'ai quelquefois des doutes
sur l'existence de Dieu mais je ne m'y
arrête pas. Je dis en plaisantant que
s'il existe, il va s'apercevoir de mes
doutes et que je ne dois donc pas trop
les creuser !
Qu'est-ce que le bonheur?
- Pour une bonne part , c'est voir
ceux que j' aime heureux. Cela me
cause tant de joie que je me demande
quelquefois si je tiens au bonheur des
autres pour le bien que j'en retire ! Le
rire fait aussi partie du bonheur;
j'adore entendre et raconter des his-
toires drôles. On m'a souvent dit que
j'avais raté une carrière : celle de
conteur. Un jour , qui sait?...

Propos recueillis par¦ MARIE-CLAUDE FRAGNIèRE

ALLEMAGNE. Les grandes
Eglises sont en net recul
• Au rythme actuel, l'Eglise évangé-
lique d'Allemagne, le pendant côté ré-
formé de l'Eglise catholique , pourrait
perdre la moitié de ses membres dans
les décennies à venir: entre 1970 et
1993, quelque 3,9 millions de fidèles
ont annoncé leur «sortie d'Eglise», ce
qui leur évite de payer l'impôt ecclé-
siastique. Conséquence, l'Eglise évan-
gélique a quasiment le même nombre
d'adhérents qu 'en 1970 (28 ,4 millions)

malgré 1 absorption de 1 ancienne Al-
lemange de l'Est. Dans le même
temps, l'Eglise catholique a subi 1,9
million de départs. APIC

ALLEMAGNE. Helmut Kohi
s'occupe de contracepfion
• A trois semaines de la visite du
pape en Allemange (du 21 au 23 juin),
le chancelier Kohi a répété que la
contraception était , à ses yeux , une
question de conscience: «Beaucoup de
catholiques allemands ont des problè-

mes avec la position de l'Eglise sur ce
point». Une déclaration qui a réjoui le
théologien Hans Kûng, pour qui le
chancelier donne raison «aux théolo-
giens qui demandent depuis dix ans la
réforme de l'Eglise». APIC

MOSCOU. Plus de 3500
mosquées en cinq ans
• Depuis 1990, plus de 3500 mos-
quées ont été construites de Russie , à
l'intention des 23 millions de Russes
musulmans. L'islam est la deuxième

communauté religieuse du pays, après
les orthodoxes. Aujourd 'hui, près de
60% des Russes se déclarent croyants,
contre 10% au temps du communis-
me. APIC

MEDJUGORJE. Les pèlerinages
restent «non officiels»
• Une lettre de Mgr Bertone , secré-
taire de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi, à Rome, rappelle que
«les pèlerinages officiels à Medjugor-
ge, entendu comme lieu d'authenti-

ques apparations manales, ne doivent
pas être organisés». Il répond à une
demande de l'évêque de Langres
(France), Mgr Taverdet , qui souhaitait
connaître la position de l'Eglise au
sujet des «apparitions» de la Vierge à
plusieurs enfants de Medjugorge , dans
l'actuelle Bosnie. En 1991 , les évêques
d'ex-Yougoslavie avaient conclu
«qu'il n'est pas possible d'affirmer
qu 'il s'agisse d'apparitions ou de révé-
lations surnaturelles» , et cette posi-
tion n'a pas évolué. Les évêques conti-
nuent leur analyse des faits. APIC

CONFERENCE

L'inventeur du «papyrus de
Jésus» sera lundi à Fribourg
Le papyrologue CP. Thiede assure avoir découvert un Evangile de Matthieu
rédigé quelques années après la mort de Jésus-Christ. Vif débat en vue.

1

1 n'y a pas que du sable à Rimini:
jusqu 'au 1er septembre, la célèbre
plage de l'Adriatique accueille
une des plus imposantes exposi-
tions jamais réalisées sur l'ar-

chéologie des premiers siècles du
christianisme. Le «clou» de l'exposi-
tion devrait être la présentation de 4
minuscules papyrus - la taille , chaque
fois, d'un gros timbre-poste - qui dé-
chaînent l'enthousiasme des journa-
listes et la colère de nombreux spécia-
listes. «La plus grande découverte
scientifique depuis les manuscrits de
Qumran», disent les uns. «Eine Frech-
heit», réplique au mois de mai le théo-
logien d'Heidelberg, Klaus Berger , le
mot pouvant être traduit par «insolen-
ce» ou pire encore .

La cause du scandale est un jeune et
très médiatique chercheur allemand -
il a 44 ans - qui sera lundi a 1 Univer-
sité de Fribourg: Carstèn Peter Thiede
est papyrologue, et il a construit sur
ces petits fragments un livre qui sort
ces jours en français 1, et qui a fait, sur-
tout aux Etats-Unis,l'effet d'une bom-
be. Le premier papyrus vient des célè-
bres grottes de Qumran , au-dessus de
la mer Morte. A croire Thiede, c'est un
passage de l'Evangile de Marc , écrit
quelques années après la mort du
Christ. Les trois autres proviennent du
Magdalen Collège, à Oxford . Ils ont
été repérés au siècle passé par un mis-
sionnaire anglais qui courait les anti-
quaires égyptiens. Le contenu ne fait
aucun doute, c'est un Evangile de Mat-
thieu. Rédigé au IVe siècle, pensaient
les premiers spécialistes, vers l'an 200,
disent désormais les chercheurs. Pour
Thiede , il faut remonter beaucoup
plus haut , «aux alentours dc 70 ou
même plus tôt».
DES TÉMOINS OCULAIRES

Cette déclaration , rapportée en pre-
mière page du «Times» à la veille de
Noël 1994, a: fait beaucoup de bruit:
Thiede aurait mis la main sur le plus
ancien Evangile connu , beaucoup plus
ancien que ies quelques lignes d'un
Evangile de Jearùcopié aux alentoursi_,vaii giit uc j caitfvujj it auA ai^-utuuij
de 125 et habituellement reconnu
comme le premier manuscrit existant.
Pour Thiede, «le papyrus d'Oxford a
peut-être été lu ou tenu en main par
l'un des cinq cents frères et sœurs dont
parle saint Paul et qui ont vu de leurs
propres yeux Jésus ressuscité». Des
témoins ocuiaires.Ale rêve de tout en-
quêteur...

Beaucoup plus anciens, donc beau-
coup plus proches des événements
rappportés , les Evangiles de Marc et de
Matthieu seraient donc beaucoup plus
crédibles: de quoi clouer le bec à tous
ceux qui voient dans les Evangiles des
textes bricolés longtemps après la Ré-
surrection, et donc «imaginés» par la
première Eglise pour les besoins de la
cause.
LE MICROSCOPE DE LA POLICE

Encore faut-il que Thiede ait réelle-
ment découvert quelque chose de nou-
veau. Pour le fragment de Qumran, le
«7Q5», comme disent les spécialistes,
l'affaire est connue depuis longtemps:
en 1972 déjà , l'Espagnol O'Callaghan
avait longuement observé ces 20 let-
tres en grec, dont la moitié est partiel-
lement ou complètement illisible.
Avec quelques «si» et beaucoup de
«mais», il avait trouvé un passage de
saint Marc qui collait assez bien avec
ces lettres , mais l'ensemble de la com-
munauté scientifique avait refusé de le
suivre . Thiede reprend tout , avec

Le célèbre 7Q5, trouvé dans une
grotte de Qumran. Ces vingt let-
tres pourraient être Un extrait de
l'Evangile dé Marc, du 1er siècle.

l'aide du microscope électronique de
la police israélienne, et il est sûr
qu'une lettre à moite effacée est bien le
«N» grec dont il a besoin pour trouver
le texte de Marc, du moins une version
de Marc amputée de deux mots qu'on
trouve toujours dans l'Evangile à cet
endroit.

LA LETTRE D'UN PAYSAN
Pour les manuscrits d'Oxford, net-

tement plus longs, il procède par com-
paraison avec d'autres textes du Ier siè-
cle, en particulier un papyrus d'Aristo-
phane, le comique grec, et la lettre
d'un paysan égyptien à Néron , datée
exactement du 24juillet 66. Mesurant
l'encre et les lettres jusqu 'au millième
de millimètre, Thiede est sûr de son
affaire : voilà un Matthieu du premier
siècle. «Pure fantaisie», rétorque ses
adversaires , sûrs que Thiede roule ses
lecteurs dans la farine.

Qui croire ? «Pour moi , la présence
d'une variante de Marc à Qumran n'a
rien d'impossible, ni même que ce
texte ait été écrit avant 70», répond
Max Kùchler , professeur de Nouveau
Testament à l'Université de Fribourg.
Pourtant , l'évangéliste décrit la des-
truction du Temple de Jérusalem avec
une précision folle, et celle-ci n'est
advenue qu 'en 70? «C'est vrai , et
comme les historiens n aiment pas les
prophéties , ils considèrent tous que
Marc a écrit son texte après la destruc-
tion. Mais Jésus n'était pas un imbéci-
le, il pouvait parfaitement prévoir
qu 'une révolte contre les Romains se
solderait par un désastre. Et donc
l'avoir annoncé de son vivant. Le pro-
blème, c'est que Thiede construit une
cathédrale sur des hypothèses qui ne
sont pas impossibles a priori , mais qui
restent extrêmement fragiles.»

Alors, rédaction des Evangiles vers
70-80 après J.-C, comme pensent la
plupart des spécialistes, ou beaucoup
plus tôt? «Les sceptiques recherche-
ront des dates tardives, les théologiens
conservateurs feront l'inverse», ré-
pond Thiede lui-même, qui voudrait
mettre tout le monde d'accord avec
«les preuves indiscutables qui sont
fournies par la papyrologie». Des
preuves ou de la poudre aux yeux?
Réponse lundi soir, peut-être, avec sa
conférence.

PATRICE FAVRE

1 Carsten Peter Thiede et Matthew
d'Ancona, «Témoin de Jésus», Editions
Robert Laffont, 250 pages. La confé-
rence, publique, aura lieu à 20h15 à
l'Université Miséricorde, auditoire A ,
sous le titre : «Archéologie et manus-
crits dés débuts du christianisme».

Agrandi plus de deux fois, ce fragment du IIIe siècle après J.C. suffit au
papyrologue pour voir clair: c'est un extrait du livre d'Esther.
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RENCONTR E

La petite Rachel comble de joie sa
battante de mère en fauteuil roulant
Championne olympique de tennis de table à Séoul, Christiane Droux est tétraplégique depuis
vingt ans. Elle a fait le choix de la maternité après mûre réflexion. Ambiance de famille.

A

voir les regard s d'adoratior
que Christiane jette sans cesse
à sa fille - cinq semaines de
vie concentrées dans 2,5 kilos
- le doute n'est pas permis,

Rachel aurait pu tout aussi bien se pré-
nommer Désirée ou encore Victoire,
Son père Walter , qui vient de lui don-
ner le biberon , ne l'échangerait à coup
sûr pas contre la dernière grande face
nord de Suisse qui lui reste à vaincre ,
celle de l'Eiger.

L'histoire de Christiane et de Wal-
ter commence comme celle de beau-
coup de jeunes gens de leur âge. L'ap-
prentie droguiste jurassienne , en va-
cances d'hiver à Saint-Luc, flashe sui
le jeune homme svelte et musclé qui
travaille aux remontées mécaniques
durant l'hiver. Leur relation s'enra-
cine vite dans un goût commun poui
la montagne, les sports et les voyages.
«C'est le 4 avril 1976 que tout a bas-
culé, raconte Christiane. Walter et moi
avions pri s place sur le siège arrière
d'une voiture. Le conducteur a perd u
le contrôle dans un virage. Lui et les
deux autres passagers s'en sont sortis
avec des commotions et des contu-
sions. De tous, j'ai été la plus griève-
ment blessée.»

Elle se retrouve paralysée des quatre
membres. Toutefois , elle conservera
une certaine mobilité des bras à défaul
de pouvoir utiliser ses mains comme
elle le voudrait. «On n'accepte jamais
totalement le handicap. On vit diffé-
remment , on fait avec. Même si j'ai
déjà eu une vie trè s riche avec Walti, je
voudrais pouvoir courir avec Rachel.
Si on me disait qu 'on peut opérer ma
moelle épinière... j'y vais tout de suite.
C'est vrai aussi que c'est d'abord dans
la tête qu 'on est handicapé.»
LE DESIR DE LA TRENTAINE

En dépit de ses membres désobéis-
sants, Christiane prouvera rapide-
ment ses envies de mobilité. Adepte
du club sportif en fauteuil roulant de
Fribourg, elle répondra très vite aux
sollicitations de l'équipe nationale de
tennis de table qui s'entraîne à Bâle.
«J'ai été membrefde l'équipe nationale
pendant quinze ans. J'ai été trois fois
vice-championne d'Europe et du mon-
de. Mais le plus beau souvenir reste la
médaille d'or de championne olympi-
que par équipes à Séoul, en 1988. Tou-
tes ces compétitions ont été de belles
occasions de voyager avec Walter. U
était à la fois l'ami, le coach et le soi-
gneur. Il ne pouvait pas toujours être
du voyage maisj'étais bien plus décon-
tractée quand il était là.»

Aujourd'hui âgée de 40 ans, Chris-
tiane a commencé à ressentir son désir
d'enfant vers la trentaine. Walter assu-
mant quasiment un mi-temps de pré-
sence auprès d'elle pour lui prodiguer
tous les soins que son handicap récla-
me, il semblait difficile d'imaginer lui
mettre un poids supplémentaire sui
les épaules. «L'enfant , ça a mûri gen-
timent chez moi , en tout cas plus vite
que chez lui. Après avoir constaté que
l'accouchement d'une amie tétraplégi-

Christiane et Walter, nomades dans l'âme, feront découvrir à Rache

que s'était bien passé et après avoir
pris conseil, on s'est rendu compte
qu'une grossesse, quand elle est bien
programmée et suivie, ne pose pas de
grandes difficultés. Il y a souvent des
problèmes d'hypertension à surveiller
avant l'accouchement. Moi, pendant
trois mois et demi, j ai du rester allon-
gée l'après-midi. La famille et no:
amis se sont beaucoup réjouis de notre
grossesse. Ils ont surtout posé beau-
coup de questions sur comment nous
allions nous organiser après la nais-
sance.»
UN DEUXIEME GRAND DEFI

Walter explique ainsi ses premières
réserves. «Le handicap de Christiane i
été déjà un grand saut vers l'inconnu
Au départ , vous vivez avec quelqu 'ur
de valide et vous ne savez pas com-
ment vous allez accepter la suite, sur-

P U B L I C I T l

tout si vous êtes une personne active
aimant la vie en plein air. (ndlr: Wal-
ter pratique en effet à un haut niveat
l'escalade, le ski de randonnée et le
parapente). Le plus important a été de
me dire que le cœur et la tête de Chris-
tiane étaient restés les mêmes, seule ss
mobilité était diminuée. Elle sait
qu'elle doit faire des concessions, s'or-
ganiser pour trouver du monde quand
je m'absente quelques jours. Et moi, je
comprends qu'elle a parfois besoin de
moi. Par rapport à la venue d'un en-
fant, je me suis d'abord demandé si
j' allais avoir trop de travail à la maisor
car j'en fais déjà beaucoup. Finale-
ment , nous nous sommes fondés sui
une seule chose pour nous décider
après avoir surmonté le handicap
pourquoi ne nous lancerions-nous pas
un nouveau défi , pourquoi ne vi-
vrions-nous pas l'aventure de la famil-
le? Maintenant , c'est le début: Rachei
mange, dort beaucoup, c'est relative-
ment simple. C'est merveilleux cette
expérience de voir Rachel changei
tous les jours. Tous les pères n'ont pas
cette chance!» Walter est désormais
père au foyer pour les trois quarts de
son temps. Et le couple n'exclut pas ur
autre enfant: «Mais une chose après
l'autre. Si tout se passe bien avec Ra-
chel... il y aura une suite. Quand or
voit des familles avec plusieurs en-
fants, c'est vrai que c'est quand même
plus chouette et plus équilibré!»
BYE-BYE ATLANTA

Sélectionnée pour les prochains
Jeux olympiques d'Atlanta , Chris-

leur passion des voyages.
GD Alain Wich

tiane a retiré sans regret sa candidatun
à l'annonce de sa grossesse: «J'aurai:

i eu énormément de plaisir à participer
: Mais je ne voulais pour rien au mond<
: rater le premier sourire de Rachel

Pendant la grossesse, ni le ski auquel j <
L me suis remise en 1988 avec un engii

spécial ni le tennis de table ne m'on
manqué. L'attente m'a suffi. Mai:
peut-être irais-je aux prochains Jeu)
de Sydney avec ma fille , pour lui mon
trer les kangourous? En tout cas, nou:
continuerons de voyager car nou:
sommes un peu nomades. J'aimerai:
bien lui montrer le Canada où je sui:
née et où j' ai vécu huit ans avant qui
mes parents retournent à Delémon
pour tenir un restaurant.»

Au passage, Christiane rend un be
hommage au personnel de l'obstétri
que et de la pédiatrie à l'Hôpital can
tonal: «J'ai eu à faire à un team com
plet qui avait été bien informé sur c<
type de grossesse qui n'est quanc
même pas très courant. Je n'ai pas ei
besoin de césarienne car Rachel n'étai
pas très grosse avec ses 2,120 kilos
Après l'accouchement , ils sont tou:
venus me féliciter.»

Christiane? Une femme qui marchf
dans sa tête mais qui n'acceptera ja
mais de se faire transporter à do:
d'homme. Il y a deux ans, lors d'ut
voyage au Népal , on lui a bien suggéri
de prendre un porteur pour se hisse;
vers les cimes. En vain: «Ça, je n'au
rais pas pu. Je préfère limiter me:
déplacements...» Avec de tels parents
Rachel a une sacrée chance.

GéRARD TINGUEL 'I
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De l'argent pour
les petits
créanciers

EX- CHOCOLA TS VILLAR i

Le Tribunal civil de la
Sarine vient d'homologuer
le concordat.
Les créanciers d'ex-Chocolats et Café
Villars n'ont pas tout perdu. Le Tribu
nal civil de la Sarine a accepté , le 1 '.
mai dernier , la demande d'homologa
tion du sursis concordataire accord*
en juin 1995 à Mebura , une société qu
regroupe toutes les dettes (environ 3i
millions si l'on ne tient compte qui
des créances admises) de l'ancienni
société fribourgeoise.
ENTRE 16 ET 19%

Plus rien ne s'opposait à l'homolo
gation du concordat après son accep
tation par les créanciers à la fin di
mois de janvier. Présenté par la fidu
ciaire Consultco, le concordat prévoi
de rembourser intégralement les 12(
petits fournisseurs dont le montan
des créances est égal ou inférieur ;
3000 francs. Quant aux 80 autre
créanciers, ils toucheront entre 16% e
19% de leurs engagements qui s'élè
vent au total à 37 millions de francs (i
s'agit toujours exclusivement de
créances admises). Cremo, le plus gro
créancier , va récupérer environ 4,1
millions sur les 27 millions (caution
nements et créances diverses) engagés
affirme Paul-Albert Nobs, directeur.

La fiduciaire Consultco s'occupen
de la liquidation de Mebura. Poui
contrôler son bon fonctionnement
une commission des créanciers a été
élue. Comprenant à l'origine les délé
gués de la Banque de l'Etat de Fri
bourg, de la SBS et un petit fournis
seur, la commission est désormai:
composée de la fiduciaire Fiduconsul
qui représente Cremo, de la SBS et d(
trois petits créanciers.
ACTIONS EN JUSTICE?

En novembre dernier , les créancier:
avaient refusé l'élection du représen
tant de Cremo car ils craignaient le:
imbrications trop étroites entre Fidu
consult et Cremo (la fiduciaire est l'or
gane de contrôle de la centrale laitière
et le poids décisif qu 'aurait pu avoir h
centrale laitière au sein de la commis
sion. Mécontente de cette décisior
parce que Cremo est le créancier 1<
plus touché par la débâche d'ex-Cho
colats Villars, Fiduconsult menaçai
de déposer un recours au nom de s;
cliente. Tout s'est finalement arrangé
à la fin de janvier , lors de la deuxièmi
assemblée des créanciers au cours d<
laquelle les participants ont approuvi
l'élection de la fiduciaire.

Outre le contrôle de la liquidation
la commission des créanciers exami
nera s'il est judicieux d'ouvrir des ac
tions en responsabilité civile contre le
anciens dirigeants d'ex-Chocolats Vil
lars et l'organe de révision.

Après son rachat par le groupe fran
çais Bongrain, Chocolats et Cafés Vil
lars est devenu Villars Maître Choco
latier. JPHI

Un excès de
100 km/h

VITESSE

L'intensification des contrôles noctur
nes de circulation et de vitesse a porti
ses fruits en mai sur les routes du can
ton. Parmi les personnes qui roulaien
trop vite , en état d'ivresse ou les deux i
la fois, un automobiliste s'est distin
gué le week-end des 17-19 mai : il a éti
pincé, ivre , à 180 km/h sur la routi
cantonale entre Romont et Villaz
Saint-Pierre (limitation 80 km/h)
Dans la nuit du 24 au 25 mai, ui
adepte de la vitesse a été pris à 1 K
km/h à Vuippens (30 km/h d'excès)
communique la police. Et dans la nui
du 31 mai au 1er juin à Esmonts , ui
automobiliste circulait à 119 km/h su
un tronçon limité à 70 km/h. E



ELECTION

«La Croix-Rouge suisse doit
servir de modèle au monde»
Le diplomate fribourgeois Franz Mùheim sera probablement
nouveau président de l'organisation humanitaire helvétique.
Aujoud hui et demain , la Croix-Rouge
suisse tient son assemblée générale à
l'Université de Neuchâtel. A moins de
bouleversements de dernière minute ,
c'est un Fribourgeois, Franz Mùheim ,
domicilié à Echarlens, qui devrait suc-
céder à Hans Kennel à la présidence de
la Croix-Rouge suisse. C'est en tout
cas la proposition de la section fri-
bourgeoise et du conseil directeur. Et,
à part le Fribourgeois , aucun autre
candidat n'est en lice.
CARRIERE DIPLOMATIQUE

Franz Mùheim est né en 1931, à
Berne. Il a passé son enfance et sa jeu-
nesse à Balliswyl , dans la propriété
familiale, près du pont de Grandfey.
Après avoir passé sa maturité fédérale
à Berne , il a obtenu une licence en let-
tres à l'Université de Fribourg, avant
de poursuivre ses études aux Etats-
Unis. En 1960, il entre au Départe-

Franz Mùheim habite a Echarlens
depuis quinze ans. Keystone-a

ment des affaires étrangères. Sa car-
rière diplomatique passe par Belgrade,
Rabat , Londres et Washington. Franz
Mùheim a été chef de la Direction des
organisations internationales du
DFAE, avant de diriger toute une série
de délégations helvétiques , lors de
conférences internationales. Enfin , il a
été ambassadeur de Suisse à Londres
de 89 à 94. Aujourd'hui , il est profes-
seur au Centre de Bologne, où il donne
des cours sur les organisations interna-
tionales et la diplomatie multilatérale.
Il est également président du Festival
de musique sacrée de Fribourg. Il parle
français , allemand , anglais , italien , es-
pagnol et serbo-croate . Depuis plus de
15 ans, il habite , avec son épouse , le
village d'Echarlens , en Gruyère, un
district dont son grand-père Louis
Ody, fut préfet.
ALLEGER LES STRUCTURES

Le premier objectif de Franz Mù-
heim, si son élection à la présidence de
la Croix-Rouge suisse est confirmée ,
sera d'entreprendre la réforme des
structures de l'organisation humani-
taire . «Ce programme nommé Hori-
zon 2000 devrait permettre à la Croix-
Rouge de mieux faire face aux problè-
mes actuels en lui donnant les moyens
de réaliser ses objectifs. Il s'agit de
simplifier et d'alléger les structures
pour les rendre plus opérationnelles»,
explique Franz Mùheim. Autre objec-
tif qui tient particulièrement à cœur de
l'ambassadeur: le maintien de l'unité
de la Croix-Rouge. «Il y a des modali-
tés à trouver pour éviter que les efforts
ne se dispersent entre les sections can-
tonales et le comité central à Berne»,
poursuit le futur président. «La Croix-
Rouge suisse , avec ses méthodes et son
organisation doit servir de modèle et
d'exemple à tout le monde», conclut
Franz Mùheim. JMM

Les dernières
décisions

CONS EIL D'E TAT

Lors de sa séance du 4juin 1996,
comme aucune demande de référen-
dum n'a été déposée dans le délai légal
de 90 jours, le Conseil d'Etat a

• promulgué la loi du 9 février
1996 modifiant la loi sur les établisse-
ments publics et la danse (entrée en
vigueur: 1er janvier 1997);

• nommé Simon Rebetez, provi-
seur au Collège Saint-Michel, à Fri-
bourg ;

• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de: Laurent Clément, à Fri-
bourg, comptable auprès de l'Office de
la circulation et de la navigation (pour
raison d'âge ; avec effet au 30 novem-
bre 1996); Hubert Roubaty, à La Nei-
rigue, chef de secteur adjoint auprès
du Service cantonal des contributions
(pour raison d'âge ; avec effet au 31 oc-
tobre 1996) ; Liliane Chappuis, à Cor-
pataux, professeur à l'Ecole cantonale
de degré diplôme (avec effet au
31 août 1996);

• approuve les annexes I 1996 à la
convention passée entre la Fédération
fribourgeoise des caisses-maladie et
les homes médicalisés concernant la
participation journalière des caisses-
maladie aux frais de séjour des assu-
rés. G2

LANDWEHR. L'Argentine parle
encore d'elle
• La «Route Landwehr» relie depuis
six mois un village argentin dans la
province de Misiones à la route natio-
nale située huit kilomètres plus loin.
La Landwehr l'avait inaugurée en oc-
tobre dernier lors de sa tournée en
Argentine. Une stèle commémorative
comportant une plaque explicative en
bronze a été inaugurée ce 23 mai. Un-
jour plus tôt , le président de la Répu-
blique Argentine, Carlos Menem, a
remercié la Landwehr pour son mes-
sage d'amitié et sa donation en faveur
de l'école et de la colonie suisse , pré-
cise un communiqué de la société. GD

Un nouveau
proviseur pour
le collège

SAIN T-MICHEL

Simon Rebetez.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé Simon Rebetez
comme nouveau proviseur en section
française du Collège Saint-Michel. Il
prendra ses fonctions le 1er septembre
en remplacement de Nicolas Renevey,
nommé recteur du collège.

Né en 1945, Simon Rebetez est ori-
ginaire de Lajoux, dans le Jura et il est
domicilié à Essert. Il a accompli sa
scolarité dans le canton de Fribourg. Il
a obtenu son bac en 1965 , au Collège
Saint-Michel , puis une licence en géo-
graphie , histoire et pédagogie générale
à l'Université de Fribourg. Il a ensuite
suivi de nombreux cours de perfec-
tionnement , à Lucerne notamment.

Entré en 1969 au collège, en qualité
de professeur auxiliaire , Simon Rebe-
tez y a accompli toute sa carrière d en-
seignant , en parallèle avec l'école du
Cycle d'orientation du Belluard entre
84 et 87. Il a également rempli la fonc-
tion de maître de stage en collabora-
tion avec le Service de formation des
maîtres de l'Université. Le professeur
est également engagé sur les plans
sportif , culturel et politique , tant au
niveau communal que cantonal. GS

MARLY

Le C0 inaugure la troisième
étape de son agrandissement
Le bâtiment a été inauguré officiellement hier. Les nouvelles salles, la biblio
thèque et la mensa auront coûté un peu plus de neuf millions de francs.
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Pour fêter le nouveau bâtiment, les élevés se sont rendus à pied de leur commune à l'école. Une marche de
trois heures environ qui leur a fait mériter les réjouissances organisées pour l'inauguration. GD Alain Wicht

H

ier en fin d'après-midi , les
élèves, les professeurs, les
parents, l'association du Cy-
cle d'orientation de la Sari-
ne-Campagne et du Haut-

Lac français , le préfet, le Conseil
d'Etat , la direction du CO et l'archi-
tecte se sont retrouvés dans les nou-
veaux locaux de l'école, à Marly. Pour
les élèves, la fête aura duré toute la
journée. Dès le matin, ils se sont ren-
dus à pied de leur commune, en com-
pagnie de leurs professeurs à la ren-
contre de leurs camarades de Marly.
Animation musicale, jeux , chants ,
tombolas , et discours auront rythmé
toute la manifestation. —
FORMATION ENRICHIE

C'est la troisième étape de l'édifica-
tion du Cycle d'orientation qui a été

fêtée hier. L'école s'est ouverte en 1974
dans un bâtiment loué à la commune
de Marly. Dans une deuxième phase,
en 1980, le bâtiment a été agrandi pour
faire face aux besoins en locaux. La
direction de l'école a été rapidement
confrontée à l'évolution de l'enseigne-
ment dans les Cycles d'orientation. En
effet, la formation s'est enrichie d'une
troisième année pratique, de classes de
développement et de nombreuses
nouvelles activités.

A partir de 1993, le projet d'agran-
dissement du CO a commencé à se
concrétiser rapidement. L'année sui-
vante, à Cournillens , l'assemblée des
délégués a approuvé le crédit néces-
saire de 9, 1 mio de francs, subven-
tionné pour moitié par le canton. Les
premières adjudications pour le gros
œuvre sont intervenues en juillet 94 et
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quelques jours plus tard , le chantier
pouvait s'ouvrir.

Le bâtiment agrandi offre à ses usa-
gers une redistribution des espaces,
des salles de classes en nombre suffi-
sant, des cuisines ménagères bien
équipées et de nouveaux ateliers. Une
bibliothèque invite à la lecture et un
centre de documentation offre aux 40C
élèves du CO une large information
sur les divers choix scolaires et profes-
sionnels.
70 METRES DE LONG

Pour rester dans le domaine des
chiffres , le bâtiment a un volume de
13 000 mètres cube et 1300 mètres car-
rés ont été transformés. Sa longueur
est de 70 mètres, sa largeur de 14
mètres , sa hauteur de 8 mètres.

JMM

PENSIONS ALIMEN TAIRES

Près de 200 poursuites en deux
ans pour défaut de paiement
L'encaissement des contributions d'entretien devient de plus
en plus difficile en raison de l'insolvabilité des débiteurs.
Quel est le nombre d actes de défaut de
biens qui se trouvent au Service de
l'assistance? Quel est le montant que
représentent ces -actes de défaut de
biens? Et quel est le nombre de pour-
suites engagées en 1994 et 95 pour la
récupération de ces avances? Telles
sont les trois questions posées au
Conseil d'Etat par Guy Aebischer
(udc , Berlens) et concernant la récupé-
ration des pensions alimentaires.

Depuis l'ouverture du Bureau des
pensions alimentaires, en 1978 , les
poursuites engagées pour l'encaisse-
ment des créances ont donné lieu à la
délivrance de 442 actes de défaut de
biens. Ces poursuites concernent au-
tant les avances faites par l'Etat que
l'aide au recouvrement de créances.
Ces actes de défaut de biens représen-
tent une valeur totale de 4,8 mio dc
francs. En 1994 et 1995, le Bureau des
pensions alimentaire s a requis 182

poursuites , explique le Conseil d Etat
dans sa réponse. Il relève également
que l'Etat aide le créancier qui de-
mande à obtenir l'exécution de presta-
tion d'entretien et accorde , à certaines
conditions , des avances de pensions
alimentaires. Cette pratique , limitée
aux contributions d'entretien pour les
enfants, a été étendue dès 93 aux con-
joints et ex-conjoints.

Le Service de la prévoyance sociale
est chargé d encaisser les pensions ali-
mentaires et d'octroyer les avances.
L'encaissement des contributions
d'entretien devient de plus en plus dif-
ficile en raison de l'insolvabilité des
débiteurs. Les procédures d'encaisse-
ment par la voie de la poursuite abou-
tissent fréquemment à la délivrance
d'actes de défaut de biens. Quant aux
plaintes pénales , les tribunaux pro-
noncent de plus en plus de non-lieux ,
conclut le Conseil d'Etat. JMM

Voyageurs en
baisse aux TF

TRANSPOR TS

Les Transports en commun de la ville
de Fribourg (TF) ont subi une baisse
de fréquentation (-2,28%) en 1995. Le
nombre de voyageurs s'est élevé à un
peu plus de 14 millions. Les recettes
ont en revanche augmenté de 1,7 %, à
7.7 millions de francs.

La mauvaise conjoncture économi-
que s'est traduite , pour les transports
en commun , par un tassement du
nombre de voyageurs et le report de
travaux à des jours meilleurs , indique
le rapport du conseil d'administration
des TF publié jeudi.

La légère augmentation des recettes
relève principalement de l'introduc-
tion de la TVA, qui a entraîné une
augmentation des tarifs des titres de
transport. Une nette diminutio n
I- 1 9.4%1 de fréouentation a été res-(- 19,4%) de fréquentation a été res-
sentie pour les voyageurs adultes sur
les petits parcours ( une et deux zones):
les TF en concluent que la hausse des
prix a certainement incité les voya-
geurs à se déplacer à pied pour les tra-
jets de faible distance. ATS



COMMERCE

Les Telecom inaugurent leur
boutique à la rue de Romont
Journée portes ouvertes, aujourd'hui, dans le magasin que
les Telecom ont ouvert dans

«Jusqu 'ici , lorsqu 'ils venaient à la
bout ique des Telecom, les clients
avaient l'impression de venir dans un
bure au. A partir d'aujourd'hui , il sau-
ront d'emblée qu 'ils arrivent dans un
magasin. Pour l'entreprise , c'est le pas-
sage d' une politique de service public
pure à une politique plus agressive ,
axée sur la vente». Trois ans après la
libéralisation du marché des appareils
de télécommunication , à la veille de
celle de tout le secteur des Telecom, la
direction fribourgeoise des Télécom se
dote d' un nouvel outil. Elle a inauguré
hier en début de soirée un «télécom
shop» à la rue de Romont , qui vivra

la zone piétonne de Fribourg.

aujourd'hui une journée portes ouver-
tes. «Jusqu 'à présent , le client venail
chez nous. Maintenant , c'est nous qui
allons le chercher» explique Gabriel
Gisler , chef de la division clientèle
résidentielle aux Telecom.

Granit , bois clairs et design de qua-
lité , la nouvelle boutique offre dans un
cadre accueillant tous les appareils dis-
ponibles dans les domaines de la télé-
phonie , de la téléphonie mobile et de
la téléinformatique. En attendant ,
peut-être , l'informatique tout court.
Elle est animée par une équipe de six
personnes , et suivra l'horaire d'ouver-
ture des magasins. AR

ÉCONOMIE

Le Groupement industriel se
présente dans une exposition
La diversité des produits réunis dans l'organisation qui
fête son cinquantenaire occupent l'espace Placette.
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Un paysage industriel varié à parcourir. GD Alain Wicht

Du chocolat aux ascenseurs en passant bourgeois est résumée, et un concours
par divers emballages, de la bière ou organisé.
encore des meubles et des montres , la Les membres du GIF, petites et
diversité de la production industrielle moyennes entreprises en majorité , re-
du canton est mise en évidence par une présentent un total de 11 650 em-
exposition installée dans l'espace Pia- ployés, et ont réalisé en 1994 un chiffre
cette. Organisée par le Groupement d'affaires de quelque 3,5 milliards de
industriel fribourgeois (GIF), elle pré- francs. Si les effets de la conjoncture se
sente quarante-cinq entreprises sur les font plus ou moins durement ressentir
huitante-deux que groupe l'organisa- selon les secteurs, note M. Stephan , la
tion. Celle-ci , présidée par Pierre Ste- diversité industrielle fribourgeoise est
phan, fête ses cinquante ans (voir «La un atout. Elle joue un rôle important
Liberté» du 3 mai dernier). Certaines dans le maintien des emplois. FM
entrepri ses sont présentes sur pan-
neaux avec texte et photo, d'autres
exposent leurs produits ou les font L' exposition est à découvrir jusqu 'au
déguster. L'histoire du développe- samedi 15 juin à l' espace Placette. Ver-
ment économique et industriel fri- nissage mardi 11 juin à 18 h 30.
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Aujourd'hui on vote !

NON TS/
à l'ouverture prolongée
des magasins !

Union syndicale fribourgeoise
Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens

FES TI VAL ROCK

Papa Wemba, The Godfathers
et Spain seront au Gibloux
La onzième édition a aussi mis à son affiche des 5-6 juillet Zûri West, Tht
Failures, Le Soldat Inconnu, Polar, Crank et les Fribourgeois de Soap TV.

Le 

Festival rock du Gibloux en-
tame sa deuxième décennie
avec une affiche variée qui de-
vrait inciter à monter sur le
pâturage de la Vuisternaz , i

Vuisterneits-en-Ogoz, les vendredi 5 e
samedi 6 juillet prochains. La pre
mière soirée aura pour étoile Pape
Wemba et sa world music teintée de
soûl , de blues et de rock. Youssoi
N Dour , initialement annoncé , a an-
nulé toute sa tournée d'été, explique
Patrick Aumann , responsable de I.
programmation. Autour de Papt
Wemba sur l'affiche : le splendide qua-
tuor Spain qui , emmené par Josh Ha
den (le fils du contrebassiste Charlie
Haden), distille des ambiances jazz
soûl et blues très sobres; les rocker;
soleurois de The Failures dans ur
genre plus hard , et Le Soldat Inconnu
groupe genevois magique qui cartonne
en Suisse alémanique.

Le samedi commencera avec une
animation (gratuite ) pour les enfant!
assurée par Jacky Lagger. Suivra Soap
TV, unique formation fribourgeoise
du festival, dont on a pu découvrir le;
compositions musclées récemment i
Ebullition et à Fri-Son. Polar alias Eric
Linder , ex-chanteur du groupe gene-
vois Peeping Tom (Gibloux 1994)
proposera ses compositions folk-rocl
avant que les Zurichois de Crank dé-
versent leur pop à l'anglaise. Les Ber-
nois de Zûri West pourront alors mon-
ter sur scène et confirmer l'excellente
réputation d'un des groupes phares di
rock national.
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The Godfathers seront au Gibloui

Les Godfathers sont déjà passés
plusieurs fois dans la région où ils ont
à chaque fois réuni de nombreux fidè-
les. En plein air, les parrains britanni-
ques présenteront leur sixième album.
L'accordéoniste genevois Michel Bes-
son sera également sur scène et le fes-
tival confiera l'animation de son site é
The Cosmic Sausages, une bande de
musiciens de rue londoniens.

Le succès de la dixième édition , er
1995 ( 1500 entrées et un joli bénéfice)
a donné au comité de l'associatior
organisatrice une solide motivatior

RECTIFICATIF. L'Orchesterve-
rein de Guin en concert
• Dirigé par Beat Aebischer , l'Oi
chesterverein de Guin donnera d
manche dès 15 h un concert à l'ai
berge de Garmiswil. L agenda d'hiei
mentionnait par erreur la Société de
musique de Guin. Au programme de
ce concert-promenade: des œuvres de
Johann et Joseph Strauss. G£

GALERIE OM. Le vernissage a
lieu samedi
• Une imprécision s'est glissée dan;
notre édition de vendredi. Le vernis-
sage des œuvres de René Vasquez , à h
galerie OM, au sous-sol de la rue di
Lausanne 78, n'avait pas lieu hier. Il si
tient bien aujourd'hui , de 17 à 19 h 30
La participation musicale de Linsa;
Mc Loud est, bien sûr, toujours assu
rée. E

ALCOOL AU VOLANT. Deux
permis retirés
• Dans la nuit de jeudi à vendredi
deux conducteurs circulant en éta
d'ébriété ont été interceptés par de:
patrouilles de la gendarmerie. Ils on
été soumis à une prise de sang et leur
«bleus» ont été confisqués. Jeudi , ver:
23 h 30, un automobiliste de 45 an:
circulait en zigzaguant et en franchis
sant la ligne de sécurité à la route di

â-s 11 ..___«.

le samedi 6 juillet.

pour continuer , explique sa porte-pa
rôle Murielle Vermot. Le budget resti
aux alentours de 100 000 francs , don
près du tiers est couvert par des spon
sors. Comme d'habitude , le festiva
sera équipé d'un camping et d'uni
navette de bus. FN

La location est ouverte dans les maga
sins Fréquence Laser ou au 037
31 25 33. Prix des places: vendredi 3(
francs , samedi 28 francs (5 francs df
moins en prélocation). Abonnement <
40 francs.

Chantemerle. Vendredi , vers 1 h 20
un automobiliste de 43 ans roulait
également en zigzaguant , du pont di
Zaehringen en direction du Schoen
berg. Après les formalités d'usage, il ;
été conduit à son domicile. Peu avan
3 heures, il a été intercepté par uni
autre patrouille alors qu 'il roulait i
vive allure , toujours en zigzaguant , à 1;
rue de Morat. Il avait repris possessioi
de sa voiture stationnée sur une placi
de parc au Schoenberg. Gi

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30
12 h exposition du Saint-Sacrement
10-12 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli). Basilique Notre-Dame: s:
17 h, di 19 h 30 adoration , chapelet e
bénédiction. Notre-Dame de Bour
guillon: sa 7 h 45 messe en l'honneu
de la Sainte Vierge, 17 h chapelet e
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé
nédiction. Notre-Dame de la Mai
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora
tion. Monastère de Montorge: d
17 h bénédiction et vêpres. Monas
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê
près. Cathédrale St-Nicolas: di 18 1
vêpres chantées, suivies de l'exposi
tion , de la procession et de la bénédic
tion du Saint-Sacrement. Chapelle
Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1): d
10 h liturgie byzantine catholique.
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Un bout du
projet vendu
aux enchères

TOUR-HENRI

Grevée de 8,37 millions d hypothè-
ques légales et conventionnelles , une
part du projet immobilier désormais
défunt de la SI Tour-Henri SA Fri-
bourg a été mise en vente hier vendredi
par l'Office des poursuites de la Sari-
ne. Estimé à 1,3 million de francs , l'ob-
jet comprend une habitation avec
cave, une salle, un entrepôt , une cuisi-
ne, une buanderie , un atelier , un entre-
pôt , un garage, un quai de chargement,
une voie ferrée et une place de 120C
m2. C'est la SBS, de loin la principale
créancière , qui a emporté la mise au
prix estimé par l'office car personne
n'a surenchéri parmi les huit person-
nes présentes. Gs

COMMERCE. Une nouvelle
station-service
• Une station-service a été inaugurée
hier à Fribourg. Gérée par la société
City/Carburoil en collaboration avec
Agip, elle se trouve à Villars-Vert , ai
bord de la route de Villars , site occupe
jusque-là par un garage. Outre deu>
pompes multiproduits , la station com
prend un snack-bar d une quarantaine
de places ainsi qu 'un point de vente
d'articles alimentaires. Responsable
du réseau City/Carburoil , Giuseppe
Supersax entend profiter d'un empla
cernent favorable pour vendre 5 mie
de litres de carburant par an. La sta-
tion-service est ouverte du lundi ai
samedi de 6 à 22 h, et le dimanche de
7 h 30 à 22 h. Un bar attend les client!
aujourd'hui samedi. Q_

FRIBOURG. Fermeture d'une
entrée d'autoroute
• Pour cause de travaux d'entretien
l'entrée d'autoroute N 12 de la jonc-
tion Fribourg-Nord , direction Fri-
bourg-Sud , sera fermée à la circulatior
entre 19 heures et 5 heures durant le;
nuits du lundi au mard i 10/ 11 juin e
du mard i au mercredi 11/ 12 juin
communique la police cantonale. BZ
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

• loyer: Fr. 1090.50 ch. comprises
• libres dès le 1er juillet 1996
Pour renseignements et visites:

05-31664
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A louer a Fribourg, rte de Champriond

Famille ave(
2 enfants

cherche
villa
ou ferme (5-6 piè
ces), à louer ou i
acheter, région
Fribourg et
alentours.

¦B 037/28 61 21
(le soir)

17-20963:

A louer , de suite, ;
Fribourg, quartier
résidentiel (7 mi-
nutes de la gare)
deux balcons

appartement
3 pièces
Fr. 1200 -
+ électr.

* 037/24 66 94

A louer pour le
1.1.1997, à Villar
giroud, 20 min. de
Fribourg et Bulle,
situation tranquilllc
et vue imprenable

VILLA
5'/2 PIÈCES
cuisine agencée,
grand sous-sol ,
terrasse, jardin,
places de parc
et garage.

n? 029/2 84 86
17-20969!

A louer à Marly
Cité, dans petit
immeuble

Th. PIECES
mansardé

proximité bus et
centre comm.
Libre dès le
1.7.1996,
Fr. 795.-+ ch.

* 037/46 46 33
17-20970:

A louer à Villar:
sur-Glâne,
15,route du
Bugnon

31/2 PIECES
dernier étage, pleii
sud, Fr. 1450 -
+ ch., dès le
1.7.1996 ou à
convenir.

« 037/87 90 10
(bureau) ou
41 41 13 (privé)

. 27-20949:

A louer à Courtepin, centre-vil
lage

IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ
1 appartement de

2Vi PIÈCES
de suite ou à convenir

et
1 appartement de

3Vi PIÈCES
de suite ou à convenir

COMPTABILITÉ ET GESTION S/i
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

* 037/22 37 44
17-20826'

A 10 min. de Romont et 15 min. de
Bulle

en campagne, à louer dans ferme
rénovée

SUPERBE APPARTEMENT
EN DUPLEX (160 m2)

avec mezzanine, cheminée, beau-
coup de cachet. Vue imprenable sur
les Préalpes. Zone agricole, proche
de la forêt. Jardin, garage et place de
parc.

* 037/55 14 51 130-779466

' sensationnel
villa jumelée «le 4 l/2fe pièces

parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

a Mon févr «1%
(à 10 min. de Marly; 15 min de Fribourg)

au Prix île Fr. :i:M»'000.--
(clés en main)

situation tranquille, ensoleillement optimal; exécution soignée; matériaux
écologiquement approuvés; excellente isolation, équipement de grande

qualité etc. etc.

Porte** ouverte»,
jeudi, *.«. de 16.00 - 18.00 h
samedi, 8.4. de 14.00 - 18.00 h

É\ 

vente et renseignements:

I tiriac h;il»ii;i
W Thunsfrasse 29, 3074 Mûri b. Bern

\ Tel. 031 951 00 24 y

A louer
à Tinte ri r

SUPERBE
APPARTEMEN1
41/2 PIÈCES
duplex , dans villa
contiguë, avec pe
louse, terrasse ,
2 garages, dans
cadre exception-
nel.
Loyer: Fr. 1770 -
Libre dès le
1.12.1996
« 037/37 22 10

17-20975

r 
' A louer, à Estavayer-le-Lac,

Chasserai 7, quartier calme et enso-
leillé

GRANDS APPARTEMENTS DE
31/2 pièces
Loyer: dès Fr. 960.- + charges
4V2 pièces
Loyer: Fr. 1076.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir.

PF Ĵ
PBI B9

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

SCI Solidarité-Schoenberg loue de
le 1.7.96 dans un cadre magnifique,
la rte de la Heitera, Schoenberg

- appartements 3 pièces
avec petit jardin dès Fr. 871.-
(avec subventions) + frais acce:
soires ;

appartements 4 pièces,
duplex avec terrasse dès
Fr. 1196.- + frais accessoires.

Ces logements disposent d'un chauf-
fage individuel au gaz.

Pour renseignements et petit dos-
sier: ¦» 26 52 20 (le matin)

Journée portes ouvertes
le samedi 8 juin 1996

de 10 h à midi 17-20712

¦ __ :. ...... I f̂ *| I

Avec Fr. 60*000.-de fonds propres
= Fr. 2'370.—par mois.



Un nouveau
ciseau pour les
coiffeurs

METIER

Les Fribourgeois s 'intéres-
sent à un outil ergonomique
qui évite diverses douleurs.

Entre miracle et révolution , Malika
Moumene ne sait pas trop que choisir:
le ciseau ergonomique inventé par le
Grenoblois Patrick Fernandes fail
merveille dans le salon de coiffure
qu 'elle tient â la rue d'Or. Depuis six
semaines , patronne et employée utili-
sent cet outil à trois boucles qui se tienl
par en bas, paume et doigts dirigés vers
le haut , et permet à la main de toujours
rester dans l'alignement du bras. La
coiffeuse n'a ainsi plus à plier le poi-
gnet ni à se contorsionner. Adieu ten-
dinite , douleurs dorsales et autres in-
flammations dont souffrent beaucoup
de professionnels , et qui nécessitenl
parfois de la physiothérapie.

Même la simple fatigue d'une jour-
née chargée est considérablement atté-
nuée , note Malika Moumene. «Je me
tiens droite , avec une meilleure stabi-
lité , et la manière de travailler est plus
élégante. Le ciseau ne glisse pas des
mains , et il ne coûte pas vraiment plus
cher qu 'un autre : 390 francs». La coif-
feuse a été la première Fribourgeoise à
se former à l'utilisation de cet outil de
base, exphque-t-elle. Elle y a intéressé
des confrères et consœurs du canton el
d'ailleurs , qui seront réunis demain
matin autour de l'inventeur et vendeui
pour une démonstration.

Le nouveau ciseau ne change rien à
la technique de coupe ni au style de
chaque coiffeur, précise Malika Mou-
mene. Mais il faut se former et s'habi-
tuer à une autre manière de travailler ,
à une gestuelle nouvelle. Un boulever-
sement des habitudes que tous les pro-
fessionnels n'ont pas envie de franchir ,
note la coiffeuse. Ceux qui souhaitenl
participer à la démonstration de di-
manche à 10 h s'annonceront au
037/22 20 50. FM

Couper les cheveux devient
moins fatigant. G3 Alain Wicht

AVRY-DEVANT-PONT. Grave
accident sur l'autoroute
• Vers 13 h 30 jeudi , en quittanl
l'aire du restoroute de la Gruyère, une
automobiliste bernoise âgée de 74 ans
a traversé les deux voies de circulation
de l'autoroute. Sur la voie de dépasse-
ment , son véhicule est entré en vio-
lente collision avec une voiture vàu-
doise. L'auto de la conductrice ber-
noise partit en dérapage, fit un tête-
à-queue , heurta la glissière de sécurité
et s'immobilisa sur la voie de droite.
Coincée dans sa carrosserie, la
conductrice a dû être dégagée par les
pompiers de Bulle. Grièvement bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital de
Riaz. L'auto vàudoise termina sa
course sur la bande d'arrêt d'urgence.
Dégâts matériels: 20 000 francs.

LE CRET. Cycliste grièvement
blessé
• Vendredi , vers 7 h 15, un homme
de 64 ans circulait avec une jeep dans
la locali té du Crêt. A la croisée «Mont-
borget», en s'engageant sur la route
cantonale , il heurta un cycliste de 64
ans qui roul ait du Crêt en direction de
Sales. Grièvement blessé , le cycliste a
été héliporté par la REGA au CHUV à
Lausanne. RE

MUSEE DE CHARMEY

L'art du papier s'affiche dans tous
ses états, complètement fou
La deuxième Triennale du papier de Charmey ouvre ses portes. Au-delà du strict support, on
le découvre déchiré, découpé, encollé, détrempé, froissé, fabriqué, façonné ou trompe-l'œil.

Ils 
sont trente-six à avoir passé

sans encombre tous les barrages,
trente-six artistes d'une vingtaine
de pays à présenter leurs œuvres
spécialement créées pour la

deuxième Triennale du papier au Mu-
sée du pays et val de Charmey. Jus-
qu 'au 8 septembre, quatre événements
vont marquer cette manifestation.En
plus.des 55 œuvres de l'expo-concours
exposées dans le musée, une salle esl
réservée à l'Allemande Sigrid Schrau-
be, premier prix de la Triennale 93,
qui présente des chapeaux en feuilles
de choux , céleris ou betteraves.

Hors musée et hors concours, neuf
artistes allemands et suisses se sont
prêtés à une expérience originale: une
exposition éphémère de sculptures en
papier , qui évoluent en fonction des
conditions météo. Enfin , à la galerie
Viviane Fontaine , dont la Triennale
porte le nom, une expo des œuvres
récentes de la directrice artistique.
EXPO FABRIQUEE

«La particularité de cette triennale
consiste dans la mission confiée à un
jury de choisir les œuvres et donc de
«fabriquer» l'exposition» explique le
conservateur Patrick Rudaz. «Un
choix qui s'opère à l'aveugle sur diapo-
sitives sans connaissance ni de l'iden-
tité, ni de la provenance des auteurs.

«L'édition 96 est beaucoup plus gra-
phique que la précédente»juge le con-
servateur , «car le jury s'est montré
avare dans sa sélection de sculptures.
H a privilégié le papier couché.»
L'image finale n'en démontre pas
moins les extraordinaires possibilités
du matériau lorsqu 'il n'est plus seule-
ment strict support. Le papier déchiré
découpé , encollé, détrempé, froissé
fabriqué, façonné devient trompe-l'œi
pour se faire le témoin de l'art d'au-
jourd'hui , naviguant à vue entre for-
malisme pur et art décoratif , entre re-
cherche et tradition.
ELOIGNE DE L'ARTISANAT

Internationale , la triennale ac-
cueille autant des jeunes artistes que
de valeurs confirmées du «Paper Art»
Ainsi , la Finlande compte-t-elle cinç
artistes, dont trois sélectionnés. Suè-
de, Allemagne, Tchéquie , Pologne
France, Israël , Lituanie, Italie , Nor-
vège etc... représentent l'Europe, dom
la tendance à recourir au matériau non
coloré contraste avec les Américains et
les Canadiens, qu'on jugerait plu;
kitsch. Le Fribourgeois Flaviano Sal-
zani a passé cette année les éliminatoi-
res, en présentant une sculpture intitu-
lée «Mémoire»: une liasse de «Liber-
té» qui forment une véritable colonne
de papier.

Le papier serait-il le privilège des
femmes? A Charmey, il n'y a que hui!

Un art devenu domaine de recherche;

hommes sur 36 artistes: le «Paper Art»
est coutumier du phénomène. Peut-
être faut-il lier ce constat à la prove-
nance d'artistes du domaine textile.
Mais aujourd'hui , le «Paper Art» s'est
éloigné de l'artisanat, devenant le do-
maine de recherches pointues sur les
possibilités du matériau. Comme avec
d autres matériaux , le XXe siècle aurc
exploré tout ce que faire se peut dans le
papier , prolongeant une tradition plu;
que millénaire. OIE
L'exposition est visible jusqu 'au 8 sep
tembre au Musée du pays et val de
Charmey. Vernissage aujourd'hui è
17 h 30, pendant lequel seront remis les
prix de la Triennale , financés par l'Eta
et la commune de Charmey.
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pointues. QD Alain Wich

LA TOUR-DE-TREME

Les comptes 95 de la commune
sont mieux équilibrés que prévu
Résultat positif, avec des charges de fonctionnement totalisant 11 millions
de francs. Reste à concrétiser une certaine tendance à remonter la pente.
Mardi prochain , les comptes de La
Tour-de-Trême seront présentés aux
conseillers généraux. Au niveau des
comptes de fonctionnement , le total
des dépenses de la commune atteint 11
millions de francs , et les comptes se
soldent par un léger bénéfice proche
de 50 000 francs : un résultat meilleui
que le budget qui prévoyait un déficil
de 33 000 francs. Pour rappel , le bud-
get avait dû être revu ce printemps , en
raison du refus du Conseil général
d'entrer en matière parce qu 'il présen-
tait un trop lourd déficit. L'exercice se
solde finalement positivement.

Malgré ce résultat , le syndic Ber-
nard Guisolan reste très prudent.

«Notre marge d'autofinancement esi
quasi inexistante. Il faudra continuer i
maintenir une politique draconienne
dans la gestion , pour permettre à IE
commune de respirer.» Ce résultai
manifeste une tendance à remonter h
pente qu 'il s'agit de concrétiser.
DEPENSES LIEES EN HAUSSE

Concernant les recettes, le quartiei
du Grand Clos devrait bientôt permet-
tre de réaliser des ventes de parcelles
Une politique de réalisation des actifs
qui portera ses fruits ces prochaines
années, qui devrait aussi éviter de re-
courir à la hausse des impôts. Si les
charges pèsent encore lourd sur le mé-

nage communal , qui représente 59°/(
du compte fonctionnement , contre
41% pour les charges liées, le syndic
rappelle que l'erreur de calculation de
l'Etat concernant les écoles a coûte
41 000 francs. De plus , en raison de U
conjoncture défavorable, le produi
des ventes de bois s'est révélé inférieui
de 26 800 francs au budget.

Cette année , les dépenses liées attei
gnent 1200 francs par habitant , contre
1150 en 94. Ces dépenses obligatoire ;
sont en augmentation constante , limi-
tant toujours davantage la marge de
manœuvre des Exécutifs communaux
Quant à la dette par habitant , elle
s'élève à 5340 francs. OIE

VAULRUZ. Collision entre
camion et voiture sur la N12
• Un automobiliste de Vaulruz cir
culait mercredi soir sur la NI2 , di
Bulle en direction de Châtel-Saint
Denis. Sur le tronçon à proximité di
Vaulruz , il dépassa un camion et ai
moment de se rabattre sur sa droite , i
heurta l'avant du camion. Son auto fi
alors un tete-à-queue, heurta la glis
sière de sécurité de droite , revint sur li
chaussée, toucha la remorque du ca
mion et heurta une nouvelle fois li
glissière de sécurité. Le véhicule s'im
mobilisa enfin sur la voie de circula
tion. Blessé, le conducteur fut trans
porté en ambulance à l'hôpital di
Riaz. Les dégâts sont estimés à 25 00(
francs. Oi

BULLE. Collision sur l'autoroute
• Vendredi , vers 9 h 05, un automo
biliste âgé de 70 ans circulait de Bulli
en direction de l'autoroute N 12. A li
jonction de Bulle , en s'engageant sur li
N 12, dans la zone en chantier, il entn
en collision avec un camion qui roulai
de Châtel-Saint-Denis à Fribourg. Le:
dégâts matériels s'élèvent à 25 00(
francs. Gi

Au gré du temps, le papier éphémère
A l'extérieur du musée «La Gruyère», du Gène- naux collés autour des
ont élu domicile des vois Jacky Gabriel, déjà troncs des bouleaux du
œuvres relevant d'un à moitié déchiquetée jardin: une conception
défi , et non d'une mise par le vent: des frag- minimaliste qui joue sur
à l'écart. Sur le thème ments se sont éparpillés l'écorce des arbres
de l'éphémère, neuf ar- dans le champ voisin. d'Eva Saro. La liste se-
tistes ont joué le jeu de Les «fleurs de monta- rait encore longue tant
proposer des œuvres gne de l'Allemande l'originalité de la Trien-
soumises au temps , Hadmut Bittiger, qui vi- nale occasionne, devant
dans toutes ses accep- vront ce que vivent les chacune des œuvres,
tions. Certaines pièces fleurs , l'espace d'une une surprise nouvelle,
évolueront, comme la expo. Aux scrutateurs A vos papiers ?
grande tenture «effets attentifs n'échapperont
mère» faite de journaux pas les bribes de jour- OIB
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DEPUIS PLUSIEURS JOURS , VOS ENFANTS
VOUS RÉCLAMENT DES FRITES À CORPS ET À CRIS.
DE GUERRE LASSE, VOUS SORTEZ VOTRE FRITEUSE!

Sl VOUS VOUS PLIEZ VOLONTIERS AUX CAPRICES GOURMANDS DE
VOS ENFANTS, NE CÉDEZ CEPENDANT PAS À CEUX D'UNE HUILE
SURCHAUFFÉE.NE LAISSEZ PAS VOTRE FRITEUSE SANS SURVEILLANCE!
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCES DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

i§)  ̂I I I ¦¦ ¦¦«¦
Vos désirs Jsont des ordres g

pour votre agent ¦
VW et Audi. *

~ FRIBOURG
GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA _
 ̂037/24 03 31

Avenches
Garage Lauper

* 037/75 33 00
Bulle
Garage des Préalpes S/<

* 029/2 72 67
Chénens
Garage des Sources SA
* 037/37 18 49

Corcelles-Payerne
Garage de la Broyé S/
* 037/61 15 55

Cudrefin
Garage Kaufmann

* 037/77 11 33

Estavayer-le-Lac
Garage Oberson St
« 037/63 13 50

Farvagny
Garage Central SA

* 037/3 1 15 53

Grandvillard
Garage de la Gare S^
«029/8 13 48

Léchelles
Garage Rossy SA
«037/61 25 86

Morat
Garage SAS SA
«037/71 36 86

Le Mouret
Garage Eggertswyler
« 037/33 11 05

Romont
Garage de la Belle-Croi)
«037/52 20 23

Romont
Garage de I Halle
«037/52 32 52

Vauderens
Garage SAVA
«021/909 50 07

Vaulruz
Garage des Ponts Grandjean S/

029/2 70 7C

Au plaisir de vous servir. (TWWW^.¦¦¦¦ ¦¦ 1 1 1  r̂

its de vente et chauffeurs C

¦¦¦

m

¦ 

Zinal/Valais
Hôtel "
60 lits

piscine couverte, sauna-solarium,
massage. Chambre/petit déjeuner
Fr. 65.-/70 - avec TV coul. et télé-
phone. Demi-pension : Fr. 20.-.
Promenades en montagne, décou-
verte de la faune et flore. Course Sier-
re-Zinal, tournois de tennis.

Flatotel LES ÉRABLES"
3961 ZINAL, « 027/65 18 81
Fax 65 18 83

$J___^Êiv == Cr
Position a plat en cas de lésion du bassin e

de la colonne vertébrale

Plus besoin ^B
d'aller à l'école ! 

^Vous étudiez chez vous par
correspondance avec une méthode
personnalisée
Assistance téléphonique et par fax
certificat de

• maturité
diplôme officiel de

• langue
diplôme de

• commerce
Nouveau! Cours à la carte

• comptabilité • droit
• correspondance • économie

S3  ̂OQOOOOOO [n)(0)(M 0000000000

pour une documentation discrète

iimn ¦ 

Adresse : 

Votre école sur mesure

fout*** c>

service ub 128 Rovéréaz 42
Tél. 652 33 23 1012 Lausanne

12
'» **'

«b "^uni
rzwfAïw*"" „,N_cuu>iRt • '̂. vîvtv^____-

sS^S^̂ Ŝisî-^—~T
SoSS °̂ âE . ŷ ĤS -̂— mra eois et

^O j^i'iTTII
Veuillez me verser Fr. 3

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

l NPA/Domicile 

I Dole de naissance Signature 

' J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
| l'examen de celte demande et pour la ZEK.

| Adresser à Banque Procredit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/

I 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou
> vïmnrvni^s. ¦'p/M'l 111^11

! i xju^iéd_t i
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
. frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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EXPOSITION

Schang Hutter profile quatre
personnages très intenses

«Sans titre» une œuvre datant de 1981.

Schang Hutter est un des artistes figu- anime ressorte en surface. Les quatre
ratifs les plus en vue sur la scène aie- individus sont fixés «en étoile» par la
manique. On ne compte plus ses inter- tête. Corps et membres sont «éjectés»
ventions dans les galeries, les musées dans l'espace comme un feu d'artifice
et sur les places publiques. Ses person- rose chair. Ce tourbillon humain enva-
nages filiformes - entourés de leurs hit tout. L'artiste a encore accroché
projections en quelques traits sur des deux gigantesques toiles noires traver-
toiles ou du papier - hantent depuis sées par quelques lignes roses contre
peu l'espace Criblet 14, à Fribourg. les murs. Les traces reproduisent par-

La pièce majeure de l'exposition est tiellement la dynamique du groupe,
de très belle intensité. Il s'agit d'un elles lui font écho dans l'installation,
groupe de quatre personnages au- L'expression de Schang Hutter esl

uourd'hui en bois, mais destiné à être fortement concentrée. La figuration
coulé en acier. Chaque individu se humaine sert d'assise au discours in-

/ profile le long d'une large latte, le tuitif. Mais le style particulier à l'ar-
visage taillé avec un nez amusé. Des tiste est sa véritable arme. Qui lui per-
tiges reproduisent sommairement ses met de disséquer ici et d'épurer ail-
membres. La forme humaine s'impose leurs, afin de révéler l'homme en pro-
en évidence bien que défiant tout na- fondeur. QD JDF
turalisme. Le sculpteur privilégie l'ex-
pressivité. Son langage déforme, cam- Schang Hutter à l'Espace Criblet 14, à
bre très librement la ligne des corps. Fribourg, jusqu 'au 15 juin 1996. Ouvert
Ses personnages sont «fracturés», ma de 17 h à 21 h , ve de 17 h à 19 h et
«désossés» pour que la vie qui les sa de 14 h à 17 h.

P U B L I C  I T ;

Bf|L

1 "Dans ma clientèle,
1 // y a des hommes

^Br l̂ 
qui 

travaillent.
*0 *̂* En prolongeant mes

I heures d'ouverture, je  leur
i donne la possibilité de faire
I leurs achats sans se stresser.
J Je voterai OUI ^̂ XKJ^I le 9 juin! ^w^̂ ffl. .
f Comité d'action pour des  ̂ fczW
% entreprises ouvertes et dynamiques Û >x

LOI SUR LE COMMERCE PÔ"!

N^ 

_ .|  JUINO N ro
- Favorisons la famille et la vie associative I
- Créons des emplois en soutenant les artisans, les indépendants,
les commerçants et les agriculteurs I

- non aux ravages sociaux des grands trusts !
- Soutenons la future loi, avec une ouverture hebdomadaire à
2lh30, une extension jusqu'à 19h00 la semaine et une liberté

_ dominicale pour les communes touristiques !_ oomlnicale pour les communes touristiques !

miTiB̂ VJ :li_à______ÉÉâÉi

GRAND VILLARD

Les bâtiments d'instruction
DCA sont opérationnels
Lies à l'acquisition de l'engin Stinger, ces unités, ateliers et autres salles
d'instruction et de simulation, auront coûté 12 millions de francs à l'armée
«¦w- e chemin qui part de i ide<

initiale pour parvenir à l'œu
vre achevée est parfois long e

J difficile» disait , hier, Eric
M A Perrette , directeur de l'arron

dissement I des constructions fédéra
les, à l'occasion de l'inauguration de:
constructions de la place de tir dc
Grandvillard . Il releva encore que
«l'archétype du bâtiment militaire
l'esprit gris-vert et la stérilité architec
turale qui. en découle, appartiennent ;
des temps révolus». Grandvillard er
est l'illustration. De surcroît , sur le:
12,5 millions de francs du chantier
plus de 85% ont été attribués à de:
entreprises fribourgeoises.
UNE LONGUE COMPLICITE

L'implantation d'un aérodromf
provisoire à Grandvillard remonte i
1939. Les troupes de défense contn
avion (DCA) y sont depuis 1942 et le:
premiers baraquements datent dc
1947. L'armée a régulièrement invest
sur le site afin de l'adapter aux nouvel
les exigences de 1 instruction. En 1979
la dépense fut de douze millions dc
francs. L'investissement d'au
jourd'hui est lié à l'introduction dc
l'engin guidé DCA Stinger et à l'acqui
sition de simulateurs pour les deu?
systèmes d'armes de DCA légère. «Ces
équipements vont améliorer les condi
tions de travail et réduire les nuisance;

pour l'environnement» a dit le chef dc
l'instruction , le divisionnaire Pierre
André Winteregg.

Le conseiller d'Etat , directeur de:
affaires militaires, a évoqué la longue
complicité entre l'Intyamon et l'ar
mée. Aux servitudes et désagrément:
dus au bruit des avions, il faut oppose:
l'apport économique pour la région. E
Raphaël Rimaz de relever que le cami
DCA offre la possibilité d'hébergé
ment à 300 militaires, soit enviroi
50 000 nuitées par année, sans comp
ter les troupes qui logent ailleurs dan:
la vallée. «Ainsi, grâce à ces installa
tions, Grandvillard devrait pouvoi:
compter sur un nombre à peu prè:
identique de nuitées.»
PAS D'ARMEE DE METIER .

Le Conseiller d'Etat s'est permis dc
donner son avis à propos de la profes
sionnalisation de l'armée. «Plus dc
professionnalisme, oui , mais de là i
passer à une armée de métier, il y a ur
pas que je refuse de franchir. En Hel
vétie, l'armée de milice est ancrée dan:
la nation». Et Raphaël Rimaz de dé
plorer que le projet de nouvelle péré
quation financière entre Confédéra
tion et cantons prévoie de confier à h
Confédération toutes les tâches de dé
fense nationale. «Rien ne prouve que
la Confédération gère mieux ses arse
naux et places d'armes que les can

tons». Les nouveaux bâtiments ont éti
conçus par l'architecte Gérald Dupas
quier qui a toujours veillé à une par
faite intégration dans le paysage san
sacrifier à la fonctionnalité. Si le bétoi
est omniprésent , l'architecte a joué su
la lumière zénitale , s'est offert uni
cour en gravier , symbole de la région e
a conçu l'ensemble avec des circula
tions piétonnes nord-sud et pour véhi
eu les est-ouest. La transparence per
met de toucher le fond de la vallée d'oi
que l'on soit et les abris couverts son
là pour protéger du froid en hiver et di
chaud en été avec leurs toits de tôl
perforée. Dans les couloirs piétons de
sortes de bancs de vitrociment appor
tent de la lumière dans le sous-sol oi
sont les trois salles de théorie et li
cafétéria.

Au rez-de-chaussée, le bâtiment ei
trois modules, a des ateliers et de
locaux de rangement. La grande salli
est polyvalente. On peut y stocker di
matériel, donner de l'instruction. Soi
immense volume est supporté par de
poutre s de bois lamelle et collé. Seu
regret de 1 architecte , avoir dû y instal-
ler une grille médiane qui coupe 1.
volumétrie. «On aurait pu , à' moindre
frais, créer deux salles si l'on avai
connu cette contrainte assez tôt» a di"
Eric Perrette. Enfin , tout le complexe
est chauffé aux copeaux de bois.

MDI

C'est l'achat de Stinger qui a imposé un investissement de 12 millions de francs en bâtiments. 03 A. Wich

BULLE

La ville boucle ses comptes avec
un bénéfice, léger mais inattendu
Maigre le déficit de 2,5 millions prévu au budget de fonctionnement, les comptes
bouclent sur un résultat positif de 44 000 francs. Le cash-flow atteint 2,5 millions.
Bonne surprise pour Philippe Me-
noud , trésorier de la ville de Bulle, au
moment du bouclement des compte:
95. Sur un total de charges de fonction-
nement qui frise les 92 millions , les
comptes se clôturent sur un léger béné-
fice de 44 000 francs, alors que le bud-
get prévoyait 2,5 millions de déficit. Il
appartiendra au Conseil général d'ac-
cepter ces comptes dans sa session du
17 juin.

«Malgré la satisfaction , il ne s'agil
pas pour nous de crier victoire » expli-
que le responsable des finances, «cai
notre marge d'autofinancement reste
trop faible: 35%, pour un cash-flow de
2,5 millions , alors que l'idéal se situe
autour de 60%.» La morosité a obligé
de calculer les recettes fiscales avec la
plus grande prudence au budget. Jus-
qu 'au dernier moment , le suspense s

donné des sueurs froides à Philippe
Menoud , mais le bénéfice s'explique
en partie par une sous-estimation de;
prévisions communiquées par l'Etat
la commune enregistre finalemen'
1,17 million de recettes de plus que
prévues au budget. Enfin , les amortis-
sements avant la clôture s'élèvent i
hauteur de 3,2 millions , le budget pré-
voyant 2,9 millions.

INVESTISSEMENTS
«La situation est donc saine» af

firme Philippe Menoud , «et c'est d'au
tant plus important que la communi
prévoit des investissements très im
portants ces prochaines années: Espa
ce-Gruyère, crédits ARG pour les re
montées mécaniques , agrandissemen
du Cycle d'orientation , nouvelle écoli

professionnelle, hôpital , etc...» Ainsi
aux comptes des investissements, le:
dépenses se sont élevées à 11 ,3 mil
lions, alors qu 'au budget , on prévoyai
16,4 millions. Déductions faites de:
amortissements et de l'attribution ai
fonds pour l'entretien futur des ré
seaux routiers de la Léchère et de h
Pépinière II , ces dépenses ne s'élèven
plus qu 'à 7 millions.

L endettement net par habitan
avoisine les 7000 francs, «alors qui
nous cherchons à passer en dessou:
des 3000 francs , un objectif idéal» dé
clare le trésorier. Mais les 70 million:
de francs de dettes doivent être ponde
rés par les actifs réalisables de la com
mune. Ce patrimoine financier est es
timé à quelque 45 millions , laissan
une confortable marge de manœuvre :
la commune. OIE
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne

(église).
• 17.00 St-Paul - Givisiez (D). . 18 15 s,.pau| (D)

• 17.15 Christ-Roi (D). • 18.30 Christ-Roi.

• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- * 19"°° SKJean'

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts- • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre
Pierre-et-Paul). (P, confirmation).

I *.. r.,.. .i,.,,r À .- _ _ _ _ _ «„__ ,> IDU DIMANCHE À FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre - Bour-
guillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Soeurs) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - St-Paul
(D, confirmation) - Chapelle de la Provi-
dence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Pierre (D, confirmation) - Ste-
Thérèse (D) - Bourguillon - Marly (St-
Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Marti-
nets).
10.15 St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Paul (chapelle des
Sœurs).
11.15 Ste-Thérèse.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée: •
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Chevroux : 9.15 culte. Crêt-
Bérard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.00
culte. Estavayer : 9.00 culte bilingue (Mot-
te-Châtel). Grandcour: 10.30 culte. Mis-
sy: 20.00 culte avec sainte cène.

• Freie Evangelische Gemeinde : •
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

AUX FRONTIERES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville
18.00. Payerne: 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Lucens:
9.00. Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne :
9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvonand: 10.30.

10e dimanche du Temps ordinaire
Comme Jésus était à table, voici que beaucoup de publicains et de
pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les
pharisiens diren t aux disciples: «Pourquoi votre maître mange-t-il avec

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.3C
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corserey : 10.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Ré
sidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer: 9.1 S
Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Ponthaux: 999.45
Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman: 10.15. Rossens: 9.15. Treyvaux
10.00. Villarlod : 10.30.

• Eglise orthodoxe : les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : «Ce ne • VEVEYSE
• Eglise apostolique évangélique : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe- sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran

rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic , tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel- C'est la miséricorde que je désire, et non les sacri fices. » ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remau
1er étage), dimanche 9.30 culte. les 42). Matthieu 9, 9-13 fens : 9.30. Semsales : 9.00.

GREMAUD
CUISINES

DEDECKER SA
646 ECHARLENS CD-ROM Frs. 188

• maîtrise fédérale • (montage non compris)
¦B uz.n/ 0 £X> oo Votre partenaire qui ne vous lâche pas:

Exposition OUVCrtC du lundi au Vendredi Systèmes sur mesure, extensions, assistance, configurations, réparations

de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
immédiates, software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles)

IN FRO NT SAd e 8 h à  12 h et de 13 h 30 à 16 h " " "P  "^^̂  
¦ ¦ ¦ *̂W ¦

r- , __,_ Petit Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne Tél. (037) 88 88 44 Fax (037) 88 88 80-* Egalement sur rendez-vous «-

Dame veuve

cherche
compagnon
Age : 48-55 ans,
pour sorties et
amitié. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
X 017-209539
à Publicitas ,case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

„ . .. JEEP GRAND CHEROKEE
Préparez à temps _,_ -,>_>
vos changements 4 WD LAREDO
numéro Tél.. + Fax Fr. 47 000.-, avec options (Suisse, prix
Fabriqués à Fribourg de base Fr. 51 900.-)
vos timbres en CHRYSLER STRATUS

JOUr CABRIOLET
0 *- Fr. 39 000.-, toutes options (Suisse, prix
A ( de base : dès Fr. 47 700.-)

'¦LJCIOOZ CHRYSLER VOYAGER TOWN &
Le plaisir de vous rn. IAITR V I Y

servir depuis 25 ans IAIUN I H T UA

Rue Tilleul 13 Fribourg Fr - 47 000 -, toutes options.
Tél. 037/22  19 04 Autres modèles sur demande :
Fax 037/22 19 10 * 077/39 39 44 ou 077/22 02 29

22-416155

VOUS DESIREZ
un agencement de cuisine?

un ensemble meubles de salle de bains?
un lave-linge, un sèche-linge?

VOUS LES TROUVEREZ CHEZ

Cours pour les examens fédéraux i î îZ"" rfB '¦ ¦ votre programme de .
d'exportation et d'expédition formation et vous

¦ * ¦ I prie de bien vouloir I
organisés par l'ElAB Institut Européen pour le Commerce Extérieur I m'envoyer la docu-

Le programme s'adresse aux cadres ainsi qu'aux futurs cadres dans les domaines de l'exporta- I , 
e c u  |

tion et de l'expédition. Les professeurs sont des spécialistes confirmés de l'administration, des I Cl-apres:
banques, de l'industrie, de l'expédition, du commerce et des universités. Les problèmes sont . (cocher ce qui convient)
traités sur le plan individuel ainsi que dans des groupes de travail. Durée des cours de niveaux I i 1 i 1 i 1 i 1 I
I et II: 23 respectivement 26 séminaires, tous les quinze jours selon programme des cours. Z 3 4
Délai d'inscription: 2.9.1996. Lieu des cours: Nyon. Renseignements complémentaires:
coupon ci-contre ou auprès de IEIAB, Secrétariat général, Spalentorweg 9, 4003 Bâle. I Nom: I

bre 1996. examens fédéraux: mai/juin 1998 Rue/No: RepriSB SUIflriSe POUT VOfre VOltUre: jUSQU'à Fr. 1500.- 6F1 plUS
de sa valeur Eurotax. Date limite: 31 août 1906.

avec diplôme fédéral
teJââfi , examens fédéraux: mars/avril 1998 | NPA/Lleu: 

~ 
| GARAGE DE L'AUTOROUTE

B 
Niveau II: chef d'expédition avec diplôme fédéral
Début des cours : le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mars/avril 1998 1753 Matran - <D 037/42 27 71

130-779413

Tel. (061) 261 93 94, fax (061) 261 08 78.

~~71 Niveau I: spécialiste en exportation avec brevet fédéral
I Début des cours: le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mai/juin 1998

j  I Niveau 1: spécialiste en expédition avec brevet fédéral
I Début des cours: le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mai/juin 1998

~ I Niveau II: chef d'exportation avec diplôme fédéral
I Début des cours: le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mars/avril 19<
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r̂ i Expédier a: EIAB
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^»s Spalentorweg 9 Garage 

du Stand SA, 1723 Marly, ® 037/46 15 60
i 4003 Bâle Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Financement on leasing par Mazda Finance. TVA 6,5% incluse

03-361827/ROC

| MU 3MHICI/ I JIMIY U Hll 3 LC I H W I V W  |

• BROYE
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Delley : 17.30. Domdi-
dier: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (mo-
nastère). Font : 19.00. Forel : 19.30. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30.
Rueyres : 19.00. Seiry : 19.00. Vallon : 19.00.

• GLÂNE
Billens: 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes: 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy :
19.30. Villaraboud : 20.00. Villarimboud : 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Corbières:
18.30. Echarlens : 19.30. Enney : 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30.
Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon: 19.30. Neirivue:
18.00. Le Pâquier : 17.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (égli-
se). Rueyres : 16.00. Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-
Trême: 18.00. Vuadens : 19.15.

• LAC
Bellechasse : 19.00. Chiètres : 17.00. Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30.
Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (bilingue).

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf :
17.00. Corpataux: 18.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley :
19.30. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praroman : 20.00.
Prez-vers-Noréaz: 17.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St-
Martin : 20.00. Semsales : 20.00.
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• BROYE
Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Dompierre
10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15, 11.15
18.30. Chapelle hôpital : 7.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Féti
gny : 9.30. Gletterens : 9.15. Lully : 9.30. Montagny : 10.15. Montbrelloz
10.00. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. St-Aubin: 10.45
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.O0
La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières : 10.30. Orson
nens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Sommen
tier : 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vil
laz-st-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches : 10.3C
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Esta
vannens: 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 19.3C
Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Marsens : 9.30 (Eta
blissements). Morlon : 11.00. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche
9.15 (église). Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.3C
Villars-sous-Mont : 19.30. Vuippens : 9.30 (confirmation).

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 10.45. Chiètres : 16.30 (I). Cournil
lens : 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.3C
Morat : 9.30, 10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

17770
Mazda 121 Rainbow avec toit dépliant électrique
. direction assistée, jantes alu, radiocassette
" stéréo. Moteur: 1.3M6V (73 ch). Prix net. _



ORIENTATION

Les jeunes Lacois ne seront
pas livrés à leur triste sort
Contrairement aux craintes d'une députée, le poste
d'orienteur professionnel sera
Si la procédure a été plus longue que
d'habitude , c'est que le démission-
naire a demandé une prolongation de
son engagement jusqu 'au 31 juillet
1996. Le règlement ne fournissant pas
une réponse claire, le servicejuridique
de l'Office du personnel a donc dû
analyser la question dans tous ses dé-
tails. Telle est la réponse du Conseil
d'Etat à la députée lacoise Esther
Grossenbacher ( s, Chiètres ). Celle-ci,
dans une question écrite déposée dé-
but mai, s'inquiétait de la lenteur de la
mise au concours du poste d'orienteur
scolaire et professionnel du district. La
démission de son titulaire Hans Aebi-
scher avait été annoncée à la mi-jan-
vier 96 déjà.
RIEN A CRAINDRE

Les inquiétudes de la députée
concernaient principalement les jeu-
nes. Comme la récession rend difficile
la recherche de places d'apprentissage ,
une interruption même momentanée
des services de l'orienteur serait dom-
mageable. La situation exigerait au
contraire une orientation compétente

CHIETRES. Une prime pour un
bon tuyau
• Vingt-cinq mille francs. C'est le
montant des dégâts occasionnés par le
choc d'un train régional contre un tas
de harasses empilés par un ou des
inconnus dans la nuit du 27 avril, à la
sortie de Chiètres. Les investigations
menées n ont rien donne, communi-
que la police fribourgeoise. La direc-
tion de la compagnie ferroviaire Ber-
ne-Neuchâtel est dès lors disposée à
verser «un montant approprié pour
tous renseignements permettant
/'identification du ou des auteurs de ce
délit». Ces renseignements sont à

repourvu au 1er septembre.
et une bonne mise au courant du suc-
cesseur à ce poste.

Rassurant, le Conseil d'Etat rap-
pelle que les délais de congé pour les
candidats à un tel poste sont souvent
négociables et que ceux qui ont achevé
leurs études universitaires sont même
disponibles de suite. D'ailleurs , plu-
sieurs des candidats ont déjà annoncé
leur disponibilité pour commencer
leur activité le premier août prochain.
Ce qui fait que le poste devrait être
repourvu pour cette date ou pour le l ei
septembre au plus tard . La procédure
d'engagement est en cours. Ainsi , les
jeunes ne seront nullement pénalisés
puisque leur choix professionnel inter-
vient plus tard dans l'année scolaire.

Face au souhait de la députée Gros-
senbacher de voir le nouveau titulaire
introduit dans sa mission par le par-
tant , l'Exécutif rétorque que cette pra-
tique ne correspond pas aux habitudes
de gestion du personnel de l'Etat , no-
tamment pour des raisons financières.
Cette introduction doit être mise en
place par le chef de service ou une per-
sonne déléguée par lui. GTi

adresser à la Police cantonale fribour
geoise, tél. 037/25 17 17. 0

SCHMITTEN. Cyclomoteur
contre vélo, un blessé
• Vers 18 h 25 jeudi , une cyclomoto-
riste âgée de 15 ans circulait de la gare
de Schmitten vers le centre du village.
En s'engageant sur la route principale.
elle ne remarqua pas un cycliste de 51
ans qui circulait en direction de Frie-
seneit. Une collision se produisit au
cours de laquelle les deux personnes
tombèrent sur la chaussée. Blessé, le
cycliste a été transporté à l'hôpital de
Tavel. QS
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LA NOUVELLE Loi SUR LE COMMERCE
FAVORISE UNI QUEMENT LES GRANDES SURFACES ET

FERA DISPARA î TRE LES PETITS COMMERCES !
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M. Jean-Louis AUBRY, Député, 1661 Le Pâquier
M. J.-L. BAECHLER, Préfet de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac

M Richard BALLAMAN, Député, 1720 Corminboeuf
M. Jacques BAUDOIS, Député , 1680 Romont
M. Bernard BAVAUD, Député, 1700 Fribourg

M. Camille BAVAUD, Député, 1774 Montagny-les-Monts
Mme Juliette BILAND, Députée, 1723 Marly

M. André BISE, Ancien Député, 1470 Estavayer-le-Lac
M. Claude BLANC, Président de l'Association romande des directeurs

de musiques instrumentales, 1691 Villarimboud
M. Gérard BOURGAREL, Député, 1700 Fribourg
M. Jean BOURGKNECHT, Député, 1700 Fribourg

Mme Denise CHERVET, Députée, 1786 Sugiez
Mme Grazia CONTI, Grossrâtin , 3185 Schmitten

M. Dominique DE BUMAN, Député et syndic de Fribou rg, 1700 Fribourg
M. Jean-Paul ECOFFEY, Député, 1666 Villars-sous-Mont

M. Bruno FASEL, Grossrat , 3185 Schmitten
M. Hugo FASEL, Nationalrat , 1717 St-Ursen

M. Jacques GAVILLET, Député, 1670 Bionnens
M. Stéphane GMUNDER, Député , 1700 Fribourg

Mme Esther GROSSENBACHER, Grossrâtin , 3210 Kerzers
M. Claude GRANDJEAN, Député, 1618 Châtel-St-Denis

Me Armin HAYMOZ, Député et Président du Grand Conseil , 3186 Guin
M. Fritz HERREN, Grossrat , 3215 Lurti gen

M. Erwin JUTZET, Nationalrat , 3185 Schmitten
M. René LAMBERT, Syndic de Vaulruz , 1627 Vaulruz
M. Placide MEYER, Préfet de la Gruyère, 1630 Bulle

M. J.-M. MOREL, Président de l'Ass. cycliste fribourgeoise , 1700 Fribourg
M. Francis MORET, Grossrat , 3280 Morat

M. Louis-Marc PERROUD, Député , 1752 Villars-sur-Glâne
M. Martial PITTET, Député, 3280 Morat

M. Simon REBETEZ, Député , 1724 Essert
Mme Laurence TERRIN, Députée , 1700 Fribourg

M. Bernard RABOUD, Commerçant et Syndic de Broc , 1636 Broc
M. Jean-Bernard REPOND, Député , 1630 Bulle

M. Félix RIME, Député, 1637 Charmey
M. Josef VAUCHER, Grossrat , 1712 Tafers

M. Phili ppe WANDELER, Député , 1700 Fribourg

VOTONS ALORS PAR CONVICTION

NON, LE 9 JUIN 1996 î
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LUTTE CONTRE LE FEU

Un nouveau système alarme les
pompiers lacois et singinois
Déjà en service dans la Broyé et en Sarine, l'équipement SMT 750 a ete
inauguré hier à Morat. Le canton sera couvert dans son entier en 1997.

Rapide, fiable et performant , le
système SMT 750 permet
d'alerter dans des délais ultra-
courts les pompiers de la
Broyé depuis 1994, de la Sa-

rine et de quelques communes limitro-
phes depuis 1995. Poursuivant le pro-
gramme défini au début de la décen-
nie, l'Etablissement cantonal d assu-
rance des bâtiments (ECAB) vient
d'ajouter deux nouvelles pièces au
puzzle des régions en dotant les corps
de sapeurs-pompiers du Lac et de la
Singine du SMT 750, autrement dit le
système de mobilisation par télépho-
ne.

Organisée conjointement par
l'ECAB, les Telecom-PTT et la police
cantonale , une manifestation a mar-
qué hier matin à Morat la mise en ser-
vice du nouvel équipement. L'occa-
sion pour Pierre Ecoffey, directeur ,
d'expliquer les raisons qui incitèrent
l'ECAB à précipiter la modernisation
du système prévue , dans un premier
temps, à l'horizon de l'an 2000: dépla-
cement du Centre d'information et de
télécommunications de la police (CiT)
de la Grenette à Granges-Paccot et
absence de garantie , dès 1996, de l'ins-
tallation Hasler en service depuis
1968.
COMME UN SEUL HOMME

Développé à partir de 1975 et
adapté aux nouvelles technologies
électroniques le système SMT permet
notamment de mobiliser simultané-
ment, sans qu 'il soit nécessaire de
composer manuellement leur numéro
de téléphone, les abonnés appelés à
intervenir. Etrennée le 6 avril 1994
dans la Broyé - la parente pauvre du
canton en ce qui concernait l'alarme

Un exercice pour tester la fiabilité du

feu par téléphone , rappela Pierre Ecof-
fey - la méthode a largement prouvé v
son efficacité. «C'est simple , rapide et p
sûr», affirme-t-on au poste de gendar- e
merie d'Estavayer-le-Lac qui prend c
momentanément en charge les appels 3
du 118 pour la région. Quant aux ap- c
pels des communes lacoises et singi- t
noises, ils s'en vont désormais directe-
ment au CiT qui est en mesure de les
identifier. C'est du reste de là que les
8000 pompiers fribourgeois pourront
être alarmés comme un seul homme à
partir de l'an prochain. La mise en ser-
vice du SMT 750 est prévue en Ve-
veyse en 1996, en Glâne et Gruyère
l'an prochain.
MMHBMHiMMI P U B L I C I T É  ¦̂HM^̂ H

u système. FN/AIdo Ellena

Le coût de l'introduction du nou-
veau système a été devisé à 6 millions ,
partagés à raison de 60% pour l'ECAB
et de 40% pour les communes. Il en
coûte à ces dernières un montant de
320 fr. par pompier raccordé. «La sé-
curité des Fribourgeoises et des Fri-
bourgeois vaut bien ce petit sacrifice» ,
estima Pierre Ecoffey. Des explica-
tions plus techniques permirent à Gé-
rald Joray, des Telecom PTT Fri-
bourg, d'insister sur la fiabilité de la
formule, confirmée séance tenante par
une alarme du Centre de renfort de
Morat qu 'appuyèrent dans leur inter-
vention les pompiers de Meyriez et de
Greng. GP

FG ASTRONOMIE !

Restaurant de l'Union-Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville

Dimanche
après-midi musical

dansant
(dès 14 h gratuit)

jambon à l'os et choux
Fr. 21.-

Notre nouvelle barmaid
Nicole vous attend tous les ven-
dredis et samedis soir jusqu 'à

2 heures

Bienvenue à tous

x 037/61 24 93
17-209742

5 «̂ ^» LA GASTRONOMIE...

B ^ueeRoe à EPENDES
K ^^̂ ŷ^>^>̂  Jugez plutôt :

K C^lryf^T^TKT t * ^on menu gastronomique
5 \aAJ/ X̂S /̂^mX  ̂ • Ses délicieuses grillades au feu de

K <̂JS?)̂
> 

* S°n menu de circonstance tous les
g ^  ̂ jours , même le dimanche
5 , • Au café , un choix d' excellentes assiet-
P Le marche du jour tes
S à VOtre table Et encore...
5 _ _ . . ,., le tout pour un juste prix!
5 

m
n,-i

JU,n9^'rZ N'hésitez plus.
K s 037/33 28 34

2 Fermé le dimanche dès 16 h et le lundi toute la journée

< ->
«8e (Reliai SBlmtc»

PAYERNE

SUPER ACTION
jusqu'au 14 juin inclus
Cuisses de grenouilles

À VOLONTÉ
Fr. 27.- au lieu de Fr. 29-

PLUS
les cafés offerts aux tables réservées

« 037/6 1 85 85
17-209733

TION 4<GONDOLA
inclus J^f R I S T O R A N T E
milles ^« ^ ' ^ ^ ^ R I A

I I C S? .̂ ^. 
DE B O , s àS?

jpp|j5| ULb irA 
^

découvrir j lfe?/-^!̂ ^?; Y* cE
L£iiJ lEltgl ifSEfliécialités
ngbock RJSlisîBÉSWff̂
îndaz 1322
larnand ¦fwwWfiwiWM 'r̂ ^

JDES i liW^T '̂WW^^î
feu de çp£ ^̂ j£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Uj_H

l Sç Monsieur José Léon, directeur de "La Gondola"
v-vrvww JK2 e" compagnie du gagnant.

L'AUBERGE DE GRANGES
Du 1er au 15 juin

ibus vous ferons découvrir

I ses vins et ses spécialités
telles que le Springbock

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand
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L'été se fait invitant. Et les amateurs de
broche et de pique-nique de répondre
présent. Les uns s ' activent devant des
grillades au fumet tentateur, les autres
musardent au soleil, l' appétit aiguisé.

Demandez la brochure gratuite
Meubles de jardin et cam
ping dans chaque grand maga-
sin Migros ou en appelant le

157 07 77 27
(Fr. 0.36/mn).

Gril convertible Tôle d'acier
plastifiée, grille réglable sur
3 hauteurs, 44x27 cm

65

Lit de camp à 2 pieds
Armature en tube d'acier avec
partie centrale renforcée

36

MIMsfrM
MEUBLES DE JARDI N

««¦¦¦¦aiii'iiB'rrn'i'i'KflMHWww
Gril à gaz avec pierres volcaniques Pour cuisson directe et
indirecte, en fonte d'aluminium, piézo-allumeur, brûleur double,
grille 48x28 cm, avec pierres volcaniques et détendeur pour gaz
propane, hauteur de travail 93 cm, poids 20 kg env.

jws 160."

Parasol sur socle
0180 cm, 100% coton

25.-
Fauteuil pliant Armature en tube d' aciei

9.80 45.- 13.50
Pliant de camping Avec dosseret
tube d' acier, 100% coton

Pliant de camping Tube d'acier Table de camping 80x60 crr
à doubles rivets, 100% coton pieds avec réglage de niveau

Bain de soleil Armature en tube
d'acier, tissu Textilene, pliant

Gril sphérique Tôle émaillée en noir, Glacière électrique Se branche
poignées en bois, cendrier en tôle d' aluminium sur l' allume-cigarettes 12 V, commu-

¦ A A table chaud/froid, isolation en PU
I il (I M expansé , 7 kg env., contenance 341

Grille 0 54 cm IvVl _% ¦ A

90- 240.-
Grille 0 47 cm 7 Wt

Ensemble fixe table et bancs Table
220x60x2 ,4 cm, bancs 220x25x3 cm,

Garniture pour banc fixe 1 nappe

58
Glacière 40 I Matière synthétique
isolation en PU expansé, 2 poignées
pliantes, 3,5 kg env.

68
Le succès de la journée tient à si peu de soleil confortables aux tables et fau-
chose, comme faire un détour par Migros, teuils pliants robustes; des glacières
par exemple. Vous y trouverez tout aux grils à pierres volcaniques. Qualité
ce qu'il vous faut pour réussir votre supérieure et prix appétissants garantis,
opéra-bouffe de plein air: des bains de II est temps de mettre la table!

¦¦¦¦¦ iUUmUUJLLBSaJHHMHI
Lit de camp à 3 pieds Armature en tube d' acier avec partie
centrale renforcée, 4 articulations, 36 ressorts _ •

:**£ 56."
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Cinéma • 26
Mémento • 28
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FONDATION GIA NADDA

Par sa franchise, la peinture de
Manet passa pour de la provocation
Précurseur de l'impressionnisme, Edouard Manet choqua parce qu'il montra le monde tel qu'il
apparaissait. A Martigny sont exposées une centaine d'œuvres de «ce vrai peintre».

M

anet n'a jamais voulu être
le peintre par qui le scan-
dale arrive. Pourtant l'œu-
vre de ce «bourgeois» pa-
risien va soulever les pas-

sions. Sa peinture , et l'univers qu 'elle
partage, propagent une nouvelle ma-
nière de voir le monde. On est en 1863.
Manet a toujours introduit des nus
dans ses toiles. Il s'inspire des modèles
les plus classiques. Pourtant , l'in-
croyable franchise des teintes de ses
chairs , fait glisser son «Déjeuner sur
l'herbe» puis son «Olympia» dans une
forme de réalisme «grossier», inaccep-
table. C'est du moins ce que disent les
mauvaises langues.

Seulement, la pensée de l'époque est
en pleine mutation; on le remarque
dans la peinture de Manet bien sûr,
mais aussi dans la poésie, dans les
sciences. Manet fait partie de ces pré-
curseurs qui sentent le vent tourner: il
«cherche la substitution des éléments
du présent aux conventions de la fic-
tion», écrit Baudelaire. Et l'ami poète
d'ajouter: Manet est «le peintre , le vrai
peintre , qui (sait) nous faire voir et
comprendre combien nous sommes
grands dans nos cravates et nos bottes
vernies». C'est dans ce type d'impres-
sion que réside peut-être bien la pro-
vocation. Car la vie quotidienne de-
vient à la surprise de tous le sujet
noble. Un sujet auquel le regard artis-
tique veut se plier pour que la réalité
triomphe par elle-même sur la toile.
Voilà que la peinture s'éloigne trop de
l'académisme et la critique bien pen-
sante de s'en offusquer. En Manet
couve déjà l'état d'esprit qui va se pro-
filer derrière l'impressionnisme.
LA VIE SACRALISEE

L'impressionnisme s'appuie sur
deux points fondamentaux. Le pre-
mier veut que l'artiste peigne ce qu'il
voit en se confrontant directement aux
modèles. Les meilleurs rendus nais-
sent avec l'apparition de cette touche
si particulière qui décompose le visible
à travers le prisme. L'œil se pose sur la
«peau» des choses et évalue les infi-
mes variations de l'instant fugitif. Les
images qui vont en résulter tremblent
de vérité sensible.

Dès 1860, Manet «éclate» ses for-
mes dans un nuage d'« impressions»
directes. Et confrontés à ses travaux ,
Monet et Cézanne (considérés au-
jourd'h ui comme les grands maîtres
impressionnistes) vont puiser chez cet
aîné une belle part de leur matière.
Leurs propos se développeront toute-
fois autour des questions plus techni-
ques ou stylistiques qui vont affirmer
la nouvelle tendance. Cézanne s'ouvre
à la structuration des effets. Quant à
Monet , il préconise un abandon (bien-
tôt total) derrière les sensations chro-
matiques.

Le second point fort de l'impres-
sionnisme consiste en sa lutte contre
les tabous. En ce sens Manet était des
plus modernes; et avec Baudelaire ou
Malarmé , un battant. Car son œuvre a
permis une focalisation sur la vie im-
médiate . Sans préjugé . Alors qu 'on ne
considérait tout dépassement spirituel
que dans le refus de vivre , pareils tra-
vaux ont le mérite d'avoir réussi à
sacraliser la vie. Dans ses moments
forts , ses creux, ses petits bonheurs
quotidiens.

L'IMPRESSIONNISME DEPASSE
Manet ose montrer le monde tel

qu 'il apparaît. Mais est-il un véritable
impressionniste pour autant? La spé-
cificité de ses interventions montre un
élan plus large . Et dans le fond peu
respectueux des normes proposées par
le nouveau style. L'impressionnisme
cherche à capter ce que l'œil perçoit , ce
Qui le fait refuser en général l'utilisa-

Portrait de Berthe Morisot (1874):

tion des noirs. Manet est quant à lui
friand des contrastes. Il suprime
même les demi-teintes pour que le
passage entre les ombres et les lumiè-
res soit plus immédiat. Les toiles de sa
série consacrée à «Berthe Morisot»
(autour de 1870) forcent incroyable-
ment le clair-obscur en faisant tran-
cher des plages entières de noir avec
des couleurs claires ou blanches. Et il
est difficile de savoir si la femme a pu
apparaître ainsi , car l'expression forte
qui s'en dégage dépasse de loin le «re-
flet» sur son vêtement et sa peau. No-
tons que plusieurs excellents portraits
de Berthe Morisot sont accrochés dans
l'exposition de la Fondation Gianad-
da. Manet est passé maître dans la
simultanéité des sensations et ne se
refuse rien pour parvenir à ses fins.
Que ce soit pour revêtir une pêche de
sa peau poudreuse ou faire «chanter»
un verre de cristal. Manet est ce génie
qui capte et sublime ce qu 'il voit. Libre
de toutes contraintes pourvu que ses
images rayonnent , aussi fortes que la
vie. JEAN -DAMIEN FLEURY

le clair-obscur pour un portrait d'une incroyable force
Fondation Gianadda

«Qui a tué l'idiot» de Nicolas Du
montheuil.
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Une première suisse
L'exposition «Edouard trois thèmes essentiels lin Desboutin, quelques
Manet» à la Fondation dans le travail du pein- portraits suggestifs de
Gianadda crée l'événe- tre: les portraits , la mer la fin des années 70
ment: c'est la première et les scènes de café. avec une «Espagnole»
fois que ce grand maître Plusieurs œuvres ne au regard très puissant,
de la peinture du XIXe sont plus revenues en Puis quelques scènes
siècle français (1832- Europe depuis le siècle de café avec les super-
1883) est présenté en dernier ou sont demeu- bes toiles «Chez le père
Suisse. Ronald Pickvan- rées inconnues. De Lathuille», «La serveuse
ce, le commissaire de nombreux dessins sont de bocks» et une pein-
l'exposition n'est pas un des esquisses qui don- ture préparatoire sur le
inconnu puisqu'il a or- nent une idée de la ma- thème du «Bar aux Fo-
ganisé en 1993 l' accro- nière de travailler de lies Bergères». Le Ma-
chage d'«Edgar Degas», l'artiste. net de la provocation et
un autre impressionnis- La sélection, bien que des effets de transpa-
te, à Gianadda. de très belle qualité, dé- rence est malheureuse-
« Edouard Manet» ras- çoit un peu par la faible ment trop absent,
semble une centaine représentation des toi- JDF
d'oeuvres: près de ein- les de haut vol. Il y a
quante tableaux, des heureusement plusieurs Edouard Manet à la Fonda-
aquarelles, des pastels excellents portraits de tion Gianadda, Martigny, jus-
et des dessins. L' accro- Berthe Morisot, le por- qu'au 11 novembre 1996.
chage valaisan retient trait en pied de Marcel- Ouvert de 9h à I9h.

Le palmarès
de Sierre
surprend
«Qui a tué l'idiot», soporifique
pour certains, et «L'excellent
du Chat», une compilation:
les lauréats de Sierre 1996.
Curieux palmarès que celui de BD'96!
Le Grand Prix de la ville de Sierre est
attribué à un album qui , je l'avoue, a
produit un effet soporifique tel que je
ne l'ai jamais terminé, malgré l'intérêt
de son dessin: il est revenu à Qui a tue
l 'idiot , une réflexion sur la culpabilité ,
de Nicolas Dumontheuil (chez Caster-
man). Le jury a retenu son ambiance
visuelle très particulière et sa construc-
tion littéraire. Des goûts et des cou-
leurs... Le prix du jury a été attribué au
Tria ngle rouge d'Andréas (chez Del-
court), l'hommage onirique à l'archi-
tecte Frank Lloyd Wright dont nous
avions évoqué l'intérêt la semaine der-
nière. Le Prix de l'humour revient à
L 'excellent du Chat de Philippe Ge-
luck (Casterman). Un choix étonnant:
Geluck est toujours et encore excel-
lent, mais cet album est) une compila-
tion d'albums précédents. Tant pis
pour la logique, tant mieux pour l'hu-
mour désopilant du Chat. Enfin , le
Prix de la découverte est, comme nous
l'espérions, allé à Paul Convard pour
La nuit du président, sur un scénario
de son père (chez Ifrane). Les enfants
qui avaient à élire le Prix jeunesse se
sont battus entre filles et garçons: ces
derniers ont gagné avec leur chou-
chou, Jeux de vilains, le premier al-
bum de Midam; alias Michel Ledent,
un Belge. Des gags en une page sur les
joies et les obsessions des jeux vidéo,
parus chez Dupuis. Les filles pen-
chaient plutôt pour le plus poétique
Cadet des Soupetard , de Berli.on et
Corbeyran (Dargaud). Enfin , les jour-
nalistes ont craqué pour le magnifi-
que, loufoque et poétique // faut y
croire pour te voir, la fantaisie de Jean-
Claude Forest et Alain Bignon (Dar-
gaud). Dans la nouvelle collection
Long Courrier qui , décidément , fait
pour le moment un sans faute dans le
choix de ses titres. AHz

VAN CAUWELAERT. La vitesse
de croisière atteinte à Venise
• Tout frais primé du Goncourt , Di-
dier van Cauwelaert était parti un peu
cahin-caha dans la bande dessinée.
Avec une aventure cubaine peu con-
vaincante et des personnages caricatu-
raux. Dès L 'enfant qui dirigeait la ter-
re, le Goncourt a retrouvé ses mar-
ques: l'art du conteur a refait surface et
l'improbable héroïne Vanity Benz a
commencé à être crédible. De plus,
avec un scénario ample et complexe,
Cauwelaert s'avouait parti pour une
longue aventure. Si bien qu'au-
jourd'hui , malgré le mot «fin» qui clôt
son troisième album, Le sommet de
Venise, ce roman où les dirigeants du
monde deviennent les marionnettes
d'un enfant, a pris l'allure d'une série
qui fait son trou dans le monde de la
BD. Les aventures de Vanity Benz ne
révolutionneront pas le genre mais s'y
coulent désormais avec aisance. Le
dessinateur Franck Bonnet , au crayon
affûté et élégant dans une ligne claire
de notre temps, y est pour beaucoup.
Avec cependant un bonheur inégal
dans les portraits de chefs d'Etat: Elt-
sine, Kohi et Chirac l'inspirent plus
que Clinton. Suite probable donc, si-
non annoncée. EWI

Didier van Cauwelaert et Franck Bon-
net. Le sommet de Venise. Dargaud.



Un ete en
Alaska

CHANSON

Le rayon «Découvertes»
s'étoffe d'un nouveau groupe
franco-allemand.
Violon , accordéon , harmonica:
Alaska affiche ses couleurs d'emblée.
Résolument bleu mais pas trop blues.
Plutôt pop, très folk. Un air d'ailleurs ,
un souffle d'ici. Un groupe à découvri r
et qui commence à faire parler de
lui.

Son premier disque est le résultat
d' une longue pérégrination dans les
bars d'Europe. Car comme son nom
ne l'indique pas , Alaska est composé
de cinq jeunes de France et d'Allema-
gne. Leur titre-phare , «Bleu dans
l'âme», leur a déjà valu en 1994 la
Truffe d'or au Concours internationa]
de la chanson francophone à Péri-
gueux. L'album qui vient de sortir
n'est qu 'une suite logique. Cannes ne
s'y est pas trompé en sélectionnant le
groupe à son dernier «Midem».

Alaska chante l'espace, le voyage, la
nature . Pas bête du tout. Mais qui dit
départ dit aussi séparation. «On a tou-
jours un pont de trop entre le ciel et
nous», dit la chanson. Quant à la sau-
vage Sally, elle «part ou revient quand
elle veut. Si rien ne la retient elle reste
un peu». Le groupe Alaska , lui, ne
devrait pas repartir de sitôt.

Gorgone Productions, diffusion Musi
disc.

Polnareff , le
retour attendu
Polnareff sort des ténèbres. Il l'a dit et
redit-ces derniers temps sur toutes les
ondes, sur tous les tons et les yeux en
face des trous. Quand la vodka est
jalouse du whisky qui a passé sa nuit
avec Michel, clair que Polnareff va
mal. Une vieille histoire que tout ça?
Pour prouver que l'homme a ressusci-
té , Sony Music a enregistré son dernier
concert au mythique Roxy, à Holly-
wood. Des vieux tubes , rien que des
vieux tubes mis en valeur par des mu-
siciens hors pair. On retrouve des mu-
siciens comme Dick Smith (Aretha
Franklin , Diana Ross, New Kids on
the Block...), Alex Neciosup-Acuna
(U2, Herbie Hancock, Michael Jack-
son...) ou encore Sansy Simmons (Na-
talie Cole, Anita Baker , Frank Sina-
tra...). «Complètement dingue» , nous
dit un fou de Popol.

Donc , Polnareff ne serait plus givré .
Mieux, il voit. Il s'est fait opérer par le
Dr Alain Hagege qui lui a permis de
redevenir un non non-voyant. Merci
Docteur Hagege! Grâce à vous, on ira
tous au paradis. Avec Michel. Et en
attendant son retour en France, on
peut lui écrire à son fan-club améri-
cain: 8205 Santa Monica Blvd , suite
361 , West Hollywood , CA 90046-5912
USA.

MAGALIE GOUMAZ
Sony Music.

DISQUE

Entre Hawaii et Zurich monte
le blues de Hank Shizzoe
Petit frère de Robert Johnson et de Hank Williams Sr., ne a Hawaii, établi a
Zurich, Hank Shizzoe publie son deuxième disque

m ff .. <f

¦feu,. :Jk
Hank Shizzoe: un deuxième disque de cette étoile du deep south

La 

patience est une vertu tro p
rare. A près de 47 ans (qu 'il
fêtera le 8 mai prochain),
Hank Shizzoe n'en est heureu-
sement pas dénué, lui dont la

gloire , montante, ne date que de deux
ou trois petites années. Aujourd 'hui,
ce frère d'armes de Robert Johnson et
de Hank Wiliams Sr. publie son
deuxième CD, «Walk», qui confirme
largement ce que le premier , «Low
Budget», avait révélé: le guitariste ,
chanteur et compositeur est un artiste
de classe, que les amoureux du blues et
des guitares inspirées auraient grand
tort d'ignorer plus longtemps. Le
moins étonnant , en l'affaire, n'étant
pas que Hank Shizzoe, après bien des
détours , vit aujourd'hui en Suisse,
dans un paisible village de la campa-
gne zurichoise...
PEU BANALE

L'histoire du musicien , pourtant ,
n 'a rien de banal. Elle ressemble plutôt
à un conte de fées, version flibustier au
long cours. Les choses ont commencé
quand les parents de Hank , Bob et
Peggy, qui admiraient beaucoup Hank
Williams Sr., ont eu l'heureuse idée de
lui donner un prénom qui vaut son
pesant de bons souvenirs. C'était en
1949, à Kaneohe, sur l'île de Oahu
(Hawaii). Voyageur de commerce ,
Bob , le père , emmènera par la suite sa
petite famille, successivement , à Shre-
veport (Louisiane), Hattiesburg (Mis-
sissippi), Hooper Bay (Alaska) et Oak
Ridge (Tennessee). A 19 ans, Hank
s'embarque sur le «Shangai », le navire
de son oncle Sancho. Pendant deux
ans, il écume les mers et séjourne dans
divers pays (Ecosse, Cordoue, Amster-
dam notamment) avant de s'établir
dans le Colorado, où il apprend , fu-
rieusement et bien , à jouer de la guita-
re. Vers le milieu des années 80, déci-
dément intenable , il repart pour l'Eu-
rope et finit par choisir la Suisse,
« parce qu 'ici , dit-il , le chocolat est bon
et la vie est chère».

Le blues , alors, devient sa vie. En
1991 , rompant quelque peu avec sa
nature modeste et réservée, il franchit
le pas : il sort un 45 tours - sobrement
intitulé «Some Recordings». Une pe-
tite merveille de quatre chansons ,
dont une reprise , anthologique , de
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«32-20 Blues», de Robert Johnson
l'immense. Une version pleine de gui-
tares, alanguies , possédées et tendues,
où reviennent les ombres de J.J. Cale,
Tom Petty, Ry Cooder et Keith Ri-
chards. La pochette , elle , est du même
tonneau : on y voit Hank assis, la gui-
tare à la main, tout à fait comme
Robert Johnson sur l'immortelle pho-
tographie que l'on connaît du grand
bluesman noir.
SHIZZO... PHRENIE?

La question qu'alors, en 1991 , on se
pose, est simple: ce musicien, Shizzoe,
ne serait-il pas, comme son nom l'in-
dique , sujet à quelque dédoublement
de personnalité ? La réponse tombe
d'elle-même : affirmatif ! Hank est un
imaginatif, un homme qui rêve qu 'il
est un autre, et qui , ce faisant, devient
lui-même. Devant le succès rencontré
par «Some Recordings», au tirage
pourtant très modeste , Hank récidive ,
en plus grand.

Il publie , en 1994, «Low Budget »,
un CD (quinze ti tres , avec «32-20
Blues»), dont la qualité , entre blues ,
country, texas-boogie, tex-mex et rock
and roll , achève de mettre tout le
monde d'accord : Hank Shizzoe est un
grand musicien américain , une étoile
du deep south , qui chante aussi bien
qu 'il manie la guitare (en particulier la
slide), un auteur et compositeur re-
marquables , dont les titres et l'inter-
prétation sont traversés par l'amour ,
un amour gigantesque - celui du blues.
Et une émotion rare , illustrée en parti-
culier par les trois derniers titres de
l'album , qui sont autant de petits
joyaux - «Hans Williams Must Be In
Haeven Now», «(I Still Know That)
You 're My Friend» et «Mona». «Low
Budget», en un mot , est un disque
magnifique. Tout le monde , ou pres-
que , s'en aperçoit , en Suisse (alémani-
que surtout), en Allemagne , aux Pays-
Bas, en France, où la presse spéciali-
sée, mais aussi quotidienne , se fend de
nombreux et vibrants éloges.
VIOLENCE ET GRACE

Voilà donc où nous en étions jus-
qu 'à hier. Aujourd'hui , avec le prin-
temps revenu , Hànk Shizzoe sort son
deuxième CD, delà même veine que le
premier: «Walk». Quatorze chansons

« Walk».
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en forme d'hommage à une certaine
Amérique , où l'on marche, à perte de
vue, dans la mémoire du Sud accablé
de soleil ou submergé par les pluies ,
une sorte de marche des grandes om-
bres (toujours les mêmes, Johnson ,
Williams et les autres). Les guitares de
Shizzoe résonnent comme si elles sur-
gissaient du bayou, et ses admirations
sonnent juste - aussi parce que Hank
ne se prend jamai s pour ce qu il n est
pas : un bluesman noir ou un country-
man pure souche. Deux des titres , en-
tre bien d'autres , donnent à «Walk»
une aura particulière - «Be Good To
Me» et «Big Easy Glow», des mor-
ceaux dont c'est peu dire que la vio-
lence (contenue) et la grâce (émouvan-
te) ont de quoi nous ravir.

Une histoire trop belle pour être
vraie? En partie du moins. Car Hank
Shizzoe, en vérité, n'est jamais né à
Kanoehe (Hawaii), pas plus qu 'il n'a
transité par Shreveport (Louisiane),
Hattiesburg (Mississippi), Hopper
Bay (Alaska) et Oak Ridge (Tennes-
see). Hank Shizzoe est Zurichois et ne
s'appelle pas Hank Shizzoe. Son vrai
nom est Thomas Erb , et il est lui-
même l'auteur, ironique et élégant.
d une légende biographique inventée
de toutes pièces. Mais ses disques , eux,
existent bel et bien , comme on les a
décrits.

Thomas Erb habite Forch (ZH),
dans une vieille ferme rénovée qui , à
l'intérieur, ressemble à un chalet suis-
se. N'étaient , à l'étage, une immense
photo de Keith Richards , ténébreuse ,
clouée sur la porte , et une collection de
guitare s posées à même le sol. Hank ,
lui , vient d'entamer il y a quelques
jours , à La Chaux-de-Fonds, une tour-
née qui le conduira à travers toute la
Suisse, puis en Hollande , Belgique ,
France, Allemagne, Italie et Autriche.
On the road again...

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Hank Shizzoe, «Walk» , Crosscut Re-
cords , distribution Sound Service ,
3073 Gùmligen. Hank Shizzoe est ac-
compagné par Michel Poffet , Gère
Staeuble («Zûri West»), Andi Hug,
Christian Brantschen, Stuwi Aebersold,
Barbara Hiestand. Hank Shizzoe sera à
Carouge (Chat-Noir) les 20, 21 et
22 juin.

LANGAGE

Honneur
aux régionalismes
Je viens d'entendre un curé belge
se plaindre de ses paroissiens en
disant: Beaucoup ne vont plus à
messe. Curieux emploi. On s'at-
tend à aller à la messe. Ce belgi-
cisme qui fait fi de l'article est en
fait une très ancienne grammaire
qui , si elle a disparu en français
standard dans ce cas précis , ne s'est
pas complètement effacée dans des
expressions similaires: aller à
confesse, revenir de confesse. Et
n'entendions-nous pas : aller à vê-
pres, chanter vêpres, assister à com-
piles, en concurrence avec assister
aux vêpres, chanter les compiles,
etc. Certes, frère Jacques sonne les
matines depuis belle lurette , mais
il ne manque certainement pas de
réciter matines, tierce, none... et de
se taire après compiles s'il est fidèle
à la Règle de saint Benoît.

EXPRESSION TRONQUEE

Les Français disent bien aller à
la messe si l'on en croit l'origine
possible du mot tala. En effet dans
l'argot des étudiants de l'Ecole nor-
male supérieure de Paris , on aurait
inventé l'amusant raccourci de
l'expression: ceux qui von (t à la)
messe. Ainsi les talas étaient sou-
vent ridiculisés par les antitalas, à
mois qu 'ils ne revendiquassent fiè-
rement leur surnom originelle-
ment ironique. C'est du moins
l'étymologie acceptée et propagée ,
par les intéressés, et je me souviens
des récits de Pierre-Henri Simon
(un tala célèbre) nous faisait de
leurs démêlés estudiantins avec les
amis de Sartre (un antitala mépri-
sant). Voilà une bien jolie création
à partir d'une liaison , d'une prépo-
sition et d'un article! On aimerait
que ce fût exact.

AUTRE ORIGINE

U est cependant plus probable
que tala pour désigner les croyants
affichés est la première partie de
talapoin qui vient du birman tala
poï (= mon seigneur) comme on a
appelé les prêtres ou les prêtres
bouddhistes et qui , au moins de-
puis Voltaire et son ironie féroce, a
servi à se railler des bigots ou des
moines. Quoi qu 'il en soit, ce ne
serait pas la première fois qu 'une
anecdote séduisante , dans laquelle
chacun s'engouffre allègrement , fi-
nisse par s'imposer plutôt que de
rechercher une autre hypothèse
tout aussi aléatoire.

MUSEE D'ANTIQUITES
Il en est des grammaires régio-

nales comme des lexiques. Ils sont
souvent témoins d'archaïsmes qui
ont disparu dans ce qu 'on appelle
le bon usage, catégorie aux
contours bien flous , on en convien-
dra. Plutôt que de ricaner sur une
pseudo-dégradation de la langue,
on se doit de reconnaître dans ces
écarts, la plupart du temps , une
forme, un emploi , un sens, que le
courant majoritaire a oubliés.
Ainsi le aller à messe de nos amis
belges nous permet de mieux com-
prendre le aller à val, le aller à
mont de l'ancien français qui fu-
rent évidemment un maillon de la
formation de aval et de amont.

Même les formulations qui font
la lamentation des maîtres d'école
et qui sont la rengaine de tous les
dictionnaires: ne dites pas aller au
dentiste, au médecin, à l 'épicier ont
une origine bien moins populaire
et vicieuse dont on nous asticote.
Les classiques disaient tout à fait
correctement: aller au préfet, à
l 'évêque, à Lagardère, etc. Ce n'est
pas parce qu 'on ne fréquente pas le
même monde qu 'il faudrait se
gausser... Je ne veux pas par là
magnifier nos idiotismes , justifier
tout usage et revendiquer toute li-
cence. Je veux bien me soumettre ,
mais je n'accepte plus la morgue de
ceux qui condamnent en prétex-
tant de mauvaises raisons. Il est
normal qu 'au centre du fleuve ma-
jestueux d'une langue , le courant
ne corresponde pas au débit de ses
rives , mais faut-il donc mépriser
les quelques espèces résistantes qui
n'ont pas évolué à la même vites-
se?

MICHEL BAVAUD



LECTURE

Coelho, pèlerin superstar, en
vente dans toutes les gares
L'écriva in brésilien pèse des millions de livres. Un incon-
tournable dans son genre. Mais est-ce bien raisonnable?
Paulo Coelho est à la littérature ce que
Thomy est à la mayonnaise. C'est-à-
dire qu 'il se vend comme des petits
pains et s'étale facilement. Soyons sé-
rieux. Il y a un phénomène Paulo
Coelho et il est inutile de le nier ou de
tente r de passer outre.

Tout a commencé avec la traduc-
tion en français de L 'Alchimiste. L'his-
toire est simple. Un berger espagnol
rencontre un drôle de type qui lui
apprend qu 'un trésor l'attend au pied
des pyramides. Il va donc vendre son
troupeau , quitter le pays qu 'il aime et
entreprendre le long voyage qui le
conduira en Egypte. Le conte repose
sur une idée: celle de la légende per-
sonnelle que chacun doit avoir le cou-
rage de suivre malgré les obstacles
fournis gracieusement par le quoti-
dien.
LE MONDE DIVISE

Et la sauce Coelho a pris. Près de
deux ans après sa sortie, L 'Alchimiste
occupe toujours une place plus qu 'ho-
norable dans les librairies. On le
trouve dans les gares, abandonné dans
les hôtels, calé entre deux dossiers
dans les attachés-cases. A cause de
Coelho, le monde est divisé en deux
avec d'un côté ceux qui ont lu L 'Alchi-
miste, de 1 autre les autres.

En homme d'affaires brésilien avi-
sé, Paulo Coelho se devait de conti-
nuer à satisfaire un lectorat assoiffé de
légendes. Il a donc dépoussiéré ses pre-
miers manuscrits et fait traduire en
françai s deux ouvrages: Sur le bord de
la rivière Piedraje me suis assise et j 'ai
pleuré et, plus récemment, Le pèlerin
de Compostelle, qui fut en fait son pre-
mier livre diffusé au Brésil.

Coelho a marché sur les traces de
saint Jacques sans grand enthou-
siasme en 1986. Au départ , ce pèleri-

position au sein de l'ordre de RAM,
une ancienne confrérie chrétienne fon-
dée en 1492. Mais il rencontre Petrus ,
son guide , qui lui fera découvrir que
«l'extraordianire se trouve sur le che-
min des gens ordinaires».

Grand-guignolesque. Outre l'anti-
pathie immédiate que suscitent
Coelho le pèlerin et Petrus le guide,
leur pèlerinage ressemble plus à une
semaine de survie en terrain hostile
envahi d'ennemis qu 'à un voyage ini-
tiatique spirituelle. Les chapitres sont
séparés par des exercices pratiques dé-
sopilants pour ne pas dire affligeants.
Exemple: «Exercice de la cruauté:
chaque fois que te passe par la tête une
mauvaise pensée, enfonce l'ongle de
l'index dans la racine de l'ongle du
pouce jusqu 'à ce que la douleur de-
vienne intense. Répète cet exercice au-
tant de fois qu 'il est nécessaire, j usqu 'à
ce que la pensée te quitte. Exercice de
l'eau: forme une flaque d'eau.
Contemple-la, puis commence à
jouer , trace des dessins qui ne veulent
rien dire. Exécute cet exercice tous les
jours durant une semaine, pendant dix
minutes. Ne cherche pas de résultats
pratiques , cet exercice réveille peu à
peu ton intuition. Fie-toi toujours à
elle.»

On n'aurait jamais parlé du Pèlerin
de Compostelle si Paulo Coelho
n'avait pas été un écrivain à la mode
impossible à éviter dans une librairie.
Mais à la librairie justement , on trouve
dans le même genre des livres beau-
coup plus riches dont voici une sélec-
tion non exhaustive: Les sept plumes
de l 'aigle, Henri Gougaud, Seuil. Le
mystère de la patience , Jostein Gaar-
der , Seuil. L 'écriture ou la vie, Jorge
Semprun, Gallimard . La tête dans les
nuages, Susanna Tamaro, Pion.

nage harassant est motivé par sa seule MAGALIE GOUMAZ

INEDITS

Louis Calaferte, l'écorché vif
qui écrivait avec ses tripes
Calaferte faisait une littérature de feu, à l'érotisme noir
Sortie, deux ans après sa mort, de quelques inédits.
Son écriture acide et crue fait penser
parfois à celle d'un Céline ou d'un
Henry Miller. Mais Louis Calaferte
( 1928-1994) avait un ton à lui , une ins-
piration puisée à même sa vie de vaga-
bond intellectuel , à la fois romancier,
dramaturge , poète et peintre. Fils
d'immigrés, il a vécu principalement à
Lyon et en Bourgogne, à l'écart des
salons et du milieu littéraire . Sa carriè-
re , il 1 a commencée à l'usine comme
manutentionnaire . Prolétaire rebelle
et libertaire , il aura trouvé dans la lit-
térature l'échappatoire , une ligne de
fuite existentielle. Après un premier
livre , Requiem des innocents, publié
en 1952 , suivi en 1953 de Partage des
vivants, il consacre quatre ans à l'écri-
ture de Septentrion. Un pavé sulfureux
à large consonance autobiographique
qui le classera parmi les auteurs mau-
dits. Publié chez Tchou en 1963, le
livre est «condamné» à ne paraître
qu'en édition «hors commerce» en
raison de sa nature pornographique.
Certes, ce livre extrait des ténèbres est
tout entier traversé par un érotisme
noir , mais aussi transcendé par un
style admirable et une haute exigence
de vérité intérieure.
CHRONIQUE INTIME

Il faudra attendre 1984 pour que ce
texte étonnant (disponible au-
jo urd'hui en Folio) soit enfin accessi-
ble au public. Ce qui en dit long sur un
certain puritanisme des belles années
du gaullisme comme sur celui de la
gauche intellectuelle , alors hantée par
le mythe encore intact de la révolu-
tion . Solitaire aux saintes colères,
L. Calaferte a énormément écri t
comme obsédé par le désir de pousser
touj ours plu s loin le questionnement
sur lui-même, la vie , l'amour , le sexe,
la mort. Parmi les nombreux inéditsqui témoignent cette année du regain
légitime d'intérêt créé par cette œuvre ,signalons Rapports et Le monologue.

Le premier est la suite des carnets de
bord de l'écrivain. Sixième volume de
son journal intime , Rapports évoque
l'année 1982. Comme toujours chez
Calaferte, la chronique est intime, à la
fois miroir du temps et des tourments
de l'écrivain. Il y a de très belles pages
ici sur le vague à l'âme ou le vieux
fonds d angoisse qui constituent la
source même de la vraie littérature.
Notes de lecture, saisie de l'air du
temps, plaisirs de l'œil , le livre restitue
aujour le jour la vie d'un solitaire très
sarcastique. Parfois en proie au doute ,
à l'impuissance créatrice comme aux
atteintes de l'âge et de la maladie.
SON REFUGE

Dans ce perpétuel tête-à-tête avec
lui-même, l'écrivain érige volontiers le
banal et l'infime au rang de monu-
ments métaphysiques. Car si le déri-
soire de la vie le révolte, Calaferte
s'exalte dans l'amour des siens comme
devant la sombre beauté d'une rose ou
les éclats magiques de la terre bourgui-
gnonne. Et puis il y a les flâneries dans
Lyon ou Dijon , tout le charme des vil-
les de province , troublé çà et là par
l'intrusion d'une architecture acca-
blante. Si bien que l'écrivain a hâte de
retrouver son refuge , ses livres , sa pa-
perasse , son désordre , tous les signes
d'une effervescence de l'esprit.

Il faut lire également Le monologue,
une sorte de fugue poétique écrite peu
avant sa mort. Victime alors d'une
insomnie tenace , l'écrivain a arraché
là à la nuit quelques pages sublimes.
Sur la vieillesse , la tristesse , la perte de
l'innocence , la passion toujours si vive
des femmes, l'émotion inextinguible
que suscitent la beauté , la nostalgie du
désir.

ALAIN FAVARGER

LOUIS Calaferte , Rapports et Le mono
logue, Editions Gallimard, col. L'Arpen
teur.

THEA TRE

De jeunes auteurs brûlent les
planches en Suisse romande

* *•*

De Genève à St-lmier en passant par Fribourg, des voix nouvelles se font
des scènes. Trois coups pour un tour d'horizon littéralement dramatique.

Le 

temps est à la réplique. Il n'y
aurait pas de quoi en fouetter
un chat si, comme de coutu-
me, c'était dans la rue , à l'école
ou durant les repas de famille.

L'histoire est littéralement et à vrai
dire beaucoup plus dramatique. Elle
touche plusieurs auteurs, de jeunes
auteurs pour la plupart et qui vivent en
Suisse romande.

Même à Fnbourg où les planches
ont titillé les plumes. A plusieurs repri-
ses. Tout récemment, Isabelle Dac-
cord a retenu l'attention avec Le Gra-
be. Une première pièce jouée par le
Théâtre des Osses qui mettait tout en
scène pour faire de ce coup d'envoi
une réalisation remarquée. Récidive,
déjà , pour la très jeune Gwendolin
Portmann qui donne avec Singidiers
une deuxième pièce que créait il y a
deux semaines le Théâtre Zed, emme-
née par Anne-Laure Vieli. Mais enco-
re. Le peintre Jacques Biolley a plu-
sieurs fois quitté les toiles pour le tex-
te, et notamment théâtral. Et naguère,
la metteure en scène Gisèle Sallin s'est
alliée à Marie-Hélène Gagnon pour
écrire deux pièces. Deux créations de
Pierre Gremaud étaient au pro-
gramme l'an dernier à Bulle, Le cau-
chemar de Nestor Boyau ainsi que La
mort sûre, une superbe traversée dans
la mémoire théâtrale.
PAR PLANCHES, GENEVE ET VAUD

Dans le canton de Vaud, les pièces
de Simone Collet sont jouées depuis
plusieurs années. Mais d'autres plu-
mes paraissent. Avec un somptueux
Michel Cassagne dans le rôle princi-
pal, la première pièce de René Zahnd,
Jardin d 'hiver , a l'année dernière
frappé un beau coup. Le jeune écrivain
vaudois vient d adapter en français,
avec Henri Ronse, un texte de John M.
Synge (Deirdre des chagrins, créé cette
semaine à Bruxelles) et sa prochaine
pièce est attendue au Théâtre de
Vidy.

A Genève, les bonnes feuilles atten-
dent les scènes. Tels par exemple les
travaux du jeune Olivier Chiacchiari,
récemment accueilli à la Comédie de
Genève. Trois de ces pièces ont été
mises en lecture par des comédiens , en
attendant que d'être véritablement
mises en scène.
ENFERMÉES, AU LARGE

Dernière halte, à Saint-lmier, où le
Festival de théâtre amateur de la ré-
gion jurassienne faisait belle place, la
semaine dernière , à Sur les eaux du

«Sur les eaux du lac, à l'Est»:
Richard. Fabienne Vuilleumier

lac, à l 'est. La première pièce de Ber-
nadette Richard , auteure de plusieurs
romans et de nouvelles ainsi que de
nombreux textes sur les arts plasti-
ques. Dans l'énigmatique décor d'un
paquebot , huit jeunes femmes sont
enfermées. Dans l'attente qui les met
en scène, elles se confrontent dans une
interrogation sur leur être et sur leurs
rêves, sur leurs désirs, sur leur futur.
Les unes avec et contre les autres, elles
affrontent la situation de leur volon-
taire exil. Cependant qu'elles appren-
nent qu 'en ce vingt et unième siècle où
elles sont , elles vont être inséminées
«avec une semence de qualité supé-
rieure», pour donner naissance aux
forces masculines qui manquent au
pays.

Cette pièce, spécialement écrite
pour des adolescentes qui sont les co-

la première pièce de Bernadette

médiennes du spectacle , est une ma-
nière de conte, ouvert. Un huis clos
défini , en somme, par la question de la
liberté . Sur les eaux du lac, à l 'est
avance en fait cette prison: celle d'une
humaine condition située, dans le
temps de la parole. Celle de nos voix ,
de nos phrases et de nos désirs nom-
més: là où sans le craindre souvent , on
s'enferme.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

Bernadette Richard, Sur les eaux du
lac, à l'est, Editions de la Prévôté , Mou-
tier , 1996.
Les textes de René Zahnd, Simone Col-
let, Gisèle Sallin, Isabelle Daccord sont
disponibles dans la collection Théâtre
suisse. Aux Editions de L'Age
d'Homme ou aux Editions de L'Aire.

CABARET

Le Crachoir dispense en ce mois
de juin ses derniers souffles
«Le bénévolat, ça va un moment!» dit un animateur du Crachoir. L'unique cabaret
littéraire de Suisse romande rend les armes. Programme du dernier mois.
En trois saisons, le cabaret littéra ire Le
Crachoir , situé à Lausanne dans les
murs du Théâtre de l'Arsenic, s'était
acquis les sympathies d'un public. Par
ses rencontres avec les écrivains: quel-
que quatre-vingts auteurs romands
ont été invités à lire et à parler de leurs
œuvres récentes. Par aussi , une ving-
taine de soirées thématiques , autour
de Boris Vian par exemple.

Alors que ce heu de rencontre sem-
blait avoir trouvé son rythme et ses
bonnes raisons d'exister , les trois ani-
mateurs (Valéria Mainini , Christian
Leresche et Domenico Carli) ont dé-
cidé de mettre fin à l'aventure , du
moins provisoirement. «Le bénévolat ,
ça va un moment» lance Christian
Leresche, déçu par le manque de sou-
tien financier des autorités vaudoises.
«Il semble qu 'il y ait une culture à
deux vitesses. La culture de prestige se
monnaie. Tandis que les petites entre-
prises culturelles , ça se discute.»

La venue du nouveau directeur de
l'Arsenic , le Fribourgeois Thierry Spi-
cher , n'est pas fondamentalement liée
à la cessation du Crachoir. «J'avais
trè s envie que Le Crachoir continue»,
remarque-t-il. Et sans pouvoir , d'un
point de vue de gestion, assurer les
mêmes avantages que son prédéces-
seur, notamment dans l'infrastructure
du secrétariat , le nouveau directeur
mettait cependant le heu à disposition
ainsi que le bar attenant.

Reste pour l'heure un mois de juin
qui a bonne affiche. Avec ce samedi
soir (21 h) une rencontre avec des au-
teurs publiés par les Editions Eliane
Vernay: Gabriel Le Gai , Jean-Ray-
mond Tschumy et Christian Viredaz.
Le 14 juin (16 h), rencontre avec
Yvette Z'Graggen. Autour de son pre-
mier roman , La Vie attendait , que
viennent de rééditer les Editions de
l'Aire. En compagnie de José Barren-
se-Dias, le poète Jean-Samuel Curtel

dira de ses textes, le 14 juin (21 h).
Alors que le 15 juin , Raphaël Aubert et
Urs Gfeller s'entretiendront avec Jean
Neuvecelle, à qui ils viennent de
consacrer leur dernier livre , D'Ivanov
à Neuvecelle. Le 21 juin (21 h), soirée
noire autour du polar , dans les noirs
mystères de Miguel Québatte. L'ul-
time soirée (le 22 juin , 21 h) sera celle
des retrouvailles. Avec écrivains , édi-
teurs et musiciens qui ont traversé les
trois années du Crachoir.

Il y a deux ans, Marie-Claire Dewar-
rat a été l'invitée du Crachoir. La
conteuse Dominique Berney lisait des
textes de l'écrivain des Territoires in-
diens. «La démarche du Crachoir
était originale.» Elle en regrette
l'atmosphère et l'accueil. «Dès qu 'une
chose liée à la culture disparaît , ça me
met en rogne.» JDH

Le Crachoir , cabaret littéraire, rte de
Genève 57, Lausanne

Le jeu vaut la chandelle
Dites AVAT. Parce que concours que récom- teurs au plus. Les qua-
c'est beaucoup plus ra- pense le Prix de la tre textes récompensés
pide que de déclamer Chandelle. Histoire de sont rassemblés en un
sans accroc: Associa- repenser qu'autrefois , volume: « Bonne adres-
tion valaisanne des au- on éclairait les scènes à se, mauvaise surprise.»
teurs de théâtre. Et sur- la chandelle. Histoire Hervé Lochmatter, Paul
tout parce que cette as- aussi de donner du Maret, Philippe Bonvin
sociation se veut résolu- rythme à la pièce. et Alexis Giroud ont de
ment dynamique. Elle a Comme il fallait changer l'humour dans la voix,
son bulletin, ses spon- les chandelles avant la Le talent ne restera pas
sors et ses objectifs. demi-heure, le texte ne en coulisse. JDH
Dont le plus important doit pas excéder les «Bonne adresse , mauvaise
est de promouvoir la vingt-cinq minutes. Pour surprise» , Editions Saterlo,
création théâtrale. Ainsi être facilement jouable: c.p. 5, 1971 Grimisuat.
donc elle organise un décor sobre et cinq ac-
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Son épouse :
Cicilia Andrey Munyithya, à Thitani , Kenya;

Ses enfants et sa petite-fille:
Caria et Daniel Pralong-Andrey et leur fille Joëlle , à Anzère;
Eddie Andrey, à Suhr;
et leur maman Elisabeth Maradan , à Morges;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ANDREY

dit Milon

enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1996 , à l'âge de 59 ans.

Selon son désir, l'office de sépulture a été célébré à Thitani , Kenya, le 22 mai
1996.

La messe paroissiale du dimanche 16 juin 1996, à 8 h 45, sera célébrée à son
intention.

Adresse de la famille : Caria Pralong-Andrey, 1972 Anzère.

Pour honorer la mémoire du défunt , vous pouvez penser à l'hôpital de
Thitani , Kenya, cep 70-154338-2.

36-339238

t
Ses proches et leurs familles;
ainsi que les alliés et amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Dumitru LUNGU

Alfons-Aebystrasse 15, Guin

décédé subitement dans sa 64e année, suite à un arrêt cardiaque.

La messe d'enterrement aura lieu le mardi 11 juin 1996, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Guin.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille : M. Dumitru Rusu , Jean-Bourgknecht 10,
1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-210151

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marthe BINGGELI

maman de M. Raoul Thomet,
leur dévoué collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-209993

On voudrait qu'il revienne,
rien qu 'un petit moment
Et que ses mains retiennent
nos mains, passionnément. ____
Notre espoir, c'est te revoir
auprès de notre Seigneur.

**e$ÊÊm HÉhtê
wBM&Ëk !________¦¦¦¦ Kl JJM.**. HIHI^B

Souvenons-nous de notre cher fils , frère et ami

Dominique SUDAN
17-208808

t
La direction et le personnel
de la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge Suisse

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Ariette Maillard

sœur de leur dévoué
collaborateur, M. Pascal Maillard

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-21007,

t
Le chœur mixte

Saints-Pierre-et-Paul de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Perriard

époux
de Mme Marie-Rose Perriard,

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-20990É

t
La direction et le personnel
d'OLF SA, à Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Riedo

frère de M. Emile Riedo et oncle
de MM. Charles et Serge Riedo,

leurs estimés collaborateurs
et collègues

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Villariaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Equey

maman d'Edouard,
inspecteur du bétail

17-2 1007C

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 1083

t
Madame Suzanne Widmer-Waeber , à Bulle;
Monsieur Jean-Luc Widmer , à Bulle;
Mademoiselle Christiane Widmer, à Bulle;
Madame Jeannette Waeber et famille, à Gruyères et Berne;
Monsieur et Madame Georges et Bernadette Waeber et famille, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Blein, à La Tour-de-Trême

Lausanne et Broc;
Monsieur Romain Blein et famille, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Fernande Stein-Blein et famille , à Rio de Janeiro;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Brodard-Blein , à Bulle , Fribourj

et Bâle;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Blein , à Bâle et Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WIDMER

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu le mer
credi 5 juin 1996, dans sa 74e année, après une pénible maladie supporté!
avec courage.

Selon le désir du défunt et de la famille, le dernier adieu a eu lieu dans h
stricte intimité en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise pour la lutti
contre le cancer, cep 17-6131-3.

Adresse de la famille : Mme Suzanne Widmer , rue de Vevey 16,
1630 Bulle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.
130-77952'
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i \ ŝ& v** \i
\

1 îi j
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HIS TOIRE

De Gaulle était pour une
Europe d'Etats souverains
Un ancien conseiller de de Gaulle rappelle les positions du
général lors des grandes dates de l'histoire européenne.
Tant d'ouvrages ont été consacrés au
général de Gaulle et à sa pensée poli-
tique qu 'on peut se demander ce que
nous apportera encore «De Gaulle et
l'Europe , entre la nation et Maas-
tricht» 1 , dû à la plume de Pierre Mail-
lard , ambassadeur de France et qui fut
conseiller diplomatique du général de
1959 à 1964.

Il ne saurait être question de rappe-
ler ici , même succinctement , la foule
d'événements que nous décrit cet ou-
vrage. Mentionnons-en cependant
deux , qui furent de grande importan-
ce: l'abandon du plan Fouchet (por-
tant sur une politique étrangère com-
mune , une politique de défense égale-
ment commune et une politique scien-
tifique ) en 1962 et le Traité franco-
allemand du 22 janvier 1963.

Plusieurs chapitres traitent des
grandes dates de l'histoire européenne
au XXe siècle, en particulier depuis la
décomposition de l'Europe de Versail-
les. Dès la fin de la Deuxième Guerre
mondiale , les idées du général de
Gaulle sur la construction européenne
se précisent. Lors de son entrevue avec
le chancelier Adenauer , le 14 septem-
bre 1958, à Colombey-les-Deux-Egli-
ses, il réaffirme les opinions professées
depuis dix ans: l'on ne saurait envisa-
ger de construire une Europe suprana-
tionale ; il faut y préférer une Europe
de la coopération ne portant pas at-
teinte à la souveraineté des Etats. De
Gaulle voulait l'unité du continent
dans la diversité. Cette vision n'était
pas alors celle du chancelier allemand,
proche de Robert Schuman et de Jean
Monnet.
QUEL MESSAGE?

i Dans les derniers chapitres de son
livre, Pierre Maillard pose deux ques-

tions essentielles: 1. Quel message le
général a-t-il laissé? 2. Quelle aurait
été son attitude en face des événe-
ments qui se sont produits en Europe
depuis sa mort en 1970?

Sur le premier point , on peut dire
qu 'il est resté fidèle au concept d'Eu-
rope des Etats, à une confédération par
opposition à une fédération. Cette
question continue d'ailleurs d'être dis-
cutée et l'on peut gager qu'elle ne sera
pas écartée par les diplomates - en
particulier les Britanniques - qui font
actuellement un travail de réflexion
sur le Traité de Maastricht. La nation ,
dit M. Maillard , est-elle devenue ana-
chronique à l'ère de l'interdépendance
et des grands ensembles? Et il répond
que l'on assiste à une réaction identi-
taire contre la tendance à l'uniformisa-
tion technocratique du monde.
UNE EUROPE DES PEUPLES

Au demeurant , l'organisation sou-
haitée par le général ne se limitait pas à
l'Europe des marchands; il voulait
qu 'y soient inclus les domaines de la
pensée, de la science et de l'art, afin de
faire une Europe des peuples. A ses
yeux, la clef de voûte devait en être
l'entente franco-allemande et il ne re-
fusait pas d'associer à cette construc-
tion la Grande-Bretagne et les pays de
l'Est et du centre de l'Europe lorsque
les circonstances le permettraient. On

Konrad Adenauer et Charles de
Gaulle: «Pour une Europe des peu-
ples». ASL

se souvient de la célèbre formule
«l'Europe de l'Atlantique à l'Oural»,
qui prend aujourd'hui tout son sens.

Quel jugement le général porterait-
il sur les institutions européennes tel-
les qu 'elles existent aujourd'hui ?
L'auteur exprime l'avis que si de
Gaulle n aurait pas contesté le Conseil
européen créé en 1974, il n'aurait sans
doute pas donné son aval au Parle-
ment européen élu au suffrage univer-
sel. Pour lui , en effet, un Parlement
n'est légitime que s'il représente une
nation. Il faudrait donc un système
fédéral, créant une nation européenne,
pour légitimer le Parlement européen.
Et cela, on le sait , étai t contraire à ses
convictions. Quant à la Commission
avec les pouvoirs qu'elle a de nos
jours , le général ne l'apprécierait guè-
re. En revanche, l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) aurait certainement reçu son
approbation.

Il n'en est pas de même de la mon-
naie unique , ce domaine relevant de la
souveraineté des Etats. U eût sans
doute préféré une monnaie commune
parallèlement aux monnaies nationa-
les. Et que dirait-il de l'orientation
délibérément libre-échangiste de
l'Union européenne , qui fait craindre,
relève l'ambassageur Maillard, l'affai-
blissement de la notion de préférence
communautaire ? La politique étran-
gère et de défense enfin, qui a toujours
été au cœur du concept européen du
général, demeure un problème de brû-
lante actualité, comme l'a montré le
conflit yougoslave.
LA SUISSE CONCERNEE

En conclusion, Pierre Maillard sou-
haite que la révision du Traité de
Maastricht débouche sur un «acte fon-
dateur» nouveau de l'Europe, com-
portant une redéfinition des pouvoirs
et du mode de désignation des organes
de l'Union européenne. Il convient ,
précise-t-il, de définir clairement ce
qui est communautaire et ce qui est
intergouvernemental , comme la poli-
tique étrangère.

Au moment où le Traité de Maas-
tricht est soumis à une révision , cet
ouvrage, à la fois très dense et très
clair , devrait intéresser nos compatrio-
tes soucieux de l'intégration de la
Suisse à l'Europe.

ETIENNE BOURGNON
1 Editions Tallandier , 1995, 370 pages.

DANSE

Le Tokyo Ballet présentera
trois ballets de Béjart
Certains «béjartophiles» invétérés,
qui se sentent carrément orphelins de-
puis que le maître a renoncé à sa com-
pagnie de soixante danseurs et, du
même coup, à tout le répertoire créé
pour elle , vont pouvoir se consoler: le
Théâtre du Jorat , à Mézières, accueil-
lera le week-end prochain le Tokyo
Ballet. Et la compagnie japonaise don-
nera trois œuvres du chorégraphe qui
ont fait les belles soirées du Ballet du
XXe siècle , comme du Béjart Ballet
Lausanne première mouture.

Ces trois pièces , créées sur des par-
titions de Stravinski , sont «Pétrouch-
ka», «L'oiseau de feu» et «Le Sacre du
printemps». On ne dira jamais assez la
Puissance de ce dernier ballet , qui
constitue , avec «Le Boléro», l' un des

deux chefs-d œuvre absolus du maître .
Du «Sacre», créé sur le thème d'une
vieille légende russe, on peut dire en
effet qu 'il est une illustration parfaite
de ce propos de Georges Bataille:
«L'érotisme, c'est l'acceptation de la
vie jusque dans la mort».

La Grange sublime propose par ail-
leurs , jusque vers la fin du mois, sa
grande production annuelle , «Farinet
ou la fausse monnaie» , adapté du ro-
man de Ramuz et mis en scène par
Jean Chollet. On note , pour la petite
histoire , que cette production est
sponsorisée par le... Crédit Suisse.

CB
Au Théât re du Jorat , à Mézières, les 15,
16 et 17 juin.
Location: 021/903 31 44.

FILM FRANÇA IS

Jacques Audiard en virtuose de
la narration et du mensonge
«Un héros très discret», du Français Jacques Audiard, est une œuvre a la
fois tendre, cruelle et subtile. La vraie histoire d'un faux personnage.

A

près Regarde les hommes
tomber, Jacques Audiard re-
met en scène ses deux acteurs
fétiches, Jean-Louis Trinti-
gnant et Mathieu Kassovitz,

en les enrobant une fois de plus d'une
écriture cinématographique remar-
quable. Son nouveau long métrage, Un
héros très discret, vient de remporter le
prix du scénario pour là 49e édition du
Festival de Cannes.

Jacques Audiard apporte sans
conteste un nouveau souffle au cinéma
français en signant là une œuvre cu-
rieusement atemporelle et légèrement
décalée. Si ses films ont toujours le
charme et la délicatesse d'un Rohmer ,
mêlés à la crudité d'un Blier , le réali-
sateur français a réussi avec sa der-
nière réalisation un véritable tour de
force qui démontre qu'il maîtrise par-
faitement les clés narratives du 7e art.
Un héros très discret , inspiré d'un ro-
man de Jean-François Deniau, dé-
passe donc largement l'exercice de
style sur le thème périlleux de l'impos-
ture , de la vérité et du mensonge, pour
camper avec réalisme la vraie histoire
d'un faux personnage. .
L'ART DU MENSONGE

«Les vies les plus belles sont celles
qu'on invente.» Le propos échappe de
la bouche du vieux Albert Dehousse
(Trintignant), à qui l'on demande des
explications sur son passé trouble et
glorieux. Surgit soudain, sur un fond

d archives et d interviews de person-
nalités françaises, le profil du jeune et
oisif Albert Dehousse (Kassovitz) des
années 40. Audiard combine alors
adroitement style documentaire et fic-
tion pour retracer l'épopée singulière
de cet adolescent qui a grandi en pleine
occupation allemande et qui , jeune
homme, décide de devenir un héros de
la deuxième guerre.

Le problème, c'est qu 'Albert De-
housse n'a pas précisément l'étoffe
d'un héros. L'air attardé, le profil bas,
il a échappé à la mobilisation et se
retrouve couvé par sa mère dans le
domaine familial de la France profon-
de. On apprend que son père est mort
pour la France. Non pas sur le front ,
mais au bistrot , d'une cirrhose du
foie.
LA VIE MODE D'EMPLOI

Paris, hiver 1944-45. Pétain. La pé-
riode douloureuse de l'après-guerre
s'ouvre sur une France certes libérée,
mais aussi dévastée , détruite , désorga-
nisée. Période de toutes les confu-
sions, où les collabos sont enfin traînés
en justice les uns après les autres. Dans
les circonstances, comment devenir
un héros de la Résistance quand on
n'est pour l'heure qu 'un modeste re-
présentant de lingerie féminine? Il
était tentant pour certains de profiter
du chaos général pour se refaire un
nom. Notre jeune autodidacte prend
ainsi le train en marche.

A Pans, il écoute, observe , puis ren-
contre le petit monde des combattants
qui se réunit régulièrement lors de
cocktails somptueux pour évoquer ses
exploits militaires. Albert Dehousse
acquiert peu à peu sa légitimité au fil
de mensonges parfaitement orches-
trés, se construit un personnage , s'in-
vente un passé glorieux , tout en res-
pectant scrupuleusement les règles du
milieu: évoquer la guerre et ses com-
pagnons d'armes avec nostalgie, fré-
quenter les célébrations de la Résis-
tance , infiltrer les réseaux, assister aux
procès des collabos. Mais aussi, pren-
dre un air désabusé, et fumer des ciga-
rettes anglaises. «Un goût acquis.»
AVEC TENDRESSE

Parcours d'un simple opportuniste?
Rêve d'adolescent? Albert Dehousse
ment avec beaucoup de tendresse et de
conviction. L'apprentissage du men-
songe fera de lui un homme intelli-
gent , fin , cultivé. On le remarque, on
lui confie des postes importants. Il
plaît aux femmes, prend du grade, et
acquiert même un certain sens mo-
ral...

Un héros très discret , parabole cyni-
que et attachante sur le parcours mode
d'emploi d'un petit mégalomane dans
le monde fourbe de l'après-guerre ?
C'est aussi une vraie histoire, et une
vraie leçon de cinéma.

GILLES LABARTHE
Fribourg , Rex 3.

« Two Much»: une farce glamour
Le jeune Albert Dehousse (Mathieu Kassovitz): mode d'emploi d'un mégalomane

Les amateurs de cancans seront ravis
d'apprendre que Mélanie Griffith et
Antonio Banderas, l'un des couples les
plus fameux d'Hollywood , sont enfin
réunis à l'écran. Les autres iront voir
«Two Much», comédie d'été par ex-
cellence, pour se détendre les synapses
plutôt agréablement.

L'histoire , beaucoup la connaissent
déjà , et pour cause. Elle est tirée d'un
roman de Donald Westlake, déjà porté
à l'écran en 1984 par Yves Robert. La
vedette de cette première adaptation
de «Two Much» était alors le blond
Pierre Richard , les dialogues étaient
signés Bori s Bergman , la musique Vla-
dimir Cosma. Et le titre («Le Ju-
meau») vendait la mèche...

Rien de tout cela dans le premier
film américain du cinéaste madrilène
Fernando Trueba (réalisateur entre
autres de «La Belle Epoque» , Oscar du
meilleur film étranger en 1994): le hé-
ros est cette fois un beau brun basané ,
les dialogues ne dépassent que rare-
ment la ligne de flottaison et la musi-
que n'apporte au récit qu 'une vague

ambiance latino... Mais qu 'importe
puisque l'histoire est drôle.

Gérant d'une galerie désertée par la
clientèle, Art Dodge (Antonio Bande-
ras) croule sous les dettes et les factu-
res. Pour s'en sortir , il tente de four-
guer ses croûtes pseudo-avant-gardis-
tes à quelques veuves éplorées de Mia-
mi. C'est du reste à l'enterrement d'un
riche homme d'affaires , dont il espé-
rait flouer les héritiers , qu'il croise
1 explosive Betty Kerner (Mélanie
Griffith).

Plutôt que de rencontre , mieux vaut
parler de collision... Car très vite , la
blonde Betty aime Art. Or Art aime
Liz (Darryl Hannah), la sœur mélan-
colique et intello de Betty, qui n'aime
pas Art... Qu'à cela ne tienne , notre
filou de héros s'invente un jumeau ,
Bart , peintre aux allures de poète éva-
nescent , lunette s cerclées et cheveux
en bataille. Et bientôt Liz aime Bart.

Le séducteur aux deux visages réus-
sit alors le prodige de se dédoubler au
gré des circonstances et de combler les

deux sœurs sans se trahir. Il faut dire
que derrière son catogan et sa légèreté
de façade, le galeriste escroc cache une
vraie sensibilité d'artiste et un fin coup
de pinceau, dont profite son alter ego.
Malgré cela, la situation devient vite
intenable , d'autant qu 'Art a sans cesse
à ses trousses l'ex-mari de Betty
(Danny Aiello), un mafioso aussi
soupe au lait que possessif.

Voilà pour le scénario. Le résultat
final , lui , ne révolutionne pas le genre .
Comparé aux subtiles comédies d'un
Billy Wilder , «Two Much» n'est
qu 'une aimable farce de boulevard ,
certes bien ficelée , avec sa cohorte de
clichés et ses portes qui claquent , le
glamour en plus. A l'instar de Pierre
Richard , Antonio Banderas s'agite
comme un beau diable et parvient ,
tant bien que mal , à se fondre dans le
moule de la comédie hollywoodienne.
Aux antipodes de l'humour caustique
de son réalisateur fétiche Pedro Almo-
dovar. AP

Fribourg, Corso 1.
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La ligne du cinéma pour Fribourg: 1i
programme détaillé par jour•••

Achetez vos billets à l'avance !

¦monn VOs. -t. fr. /all.: 18H30-
_______________3__UJ_Mli ans / suggéré 14 ans. 1
ne. De Michael RADFORD. Avec Massimo 1
lippe NOIRET, Maria GRAZIA - 1 oscar 96
temps en temps qu'un film fasse, dès sa so
l'unanimité parmi les critiques comme dans le pi
aujourd'hui, c'est «Il Postino». Il n'est pas un
poésie, le romantisme, la fougue passionnel
exceptionnel n'agissent pas sur les spectateui
films qui racontent une histoire. Il y a des films
histoire. «Il Postino» est de ceux-làl «Un film si
qui touche à la fois le coeur et l'esprit . » Les cri
mes... Il s 'aait d'un petit bijou !

IL POSTINO (Le facteui

21 h + sa/di 15h30 - Age légal 14 ans / sug
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Gn
Avec Richard GERE, Laura LINNEY, John I
brillant avocat de Chicago prend la défense
respirant l'innocence et inspirant la confian
meurtre de l'archevêque Rushman, un des
dignitaires de la ville. En matière de justice, I
pas d'avoir tort ou raison, c'est de gagner..

PEUR PRIMALE (Primai I

|¥3«W2f2tf5HKl1 20h45 + sa/di 15h
_________________________________ Age légal 12 ans /
1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De
CHIK. Avec Isabelle ADJANI, Sharon
BATES. Nicole, la maîtresse sexy, et Mia,
ont le même homme en commun : Guy Baré
mes, dégoûtées par ses mensonges et so
dent de se libérer de l'emprise de Guy une
toutes- DIABOLIQUE
17h45, 20h30 + sa/di 15h + sa 23h 15 - A
suggéré 12 ans. Dolby-stéréo. 1™ sufss
TRUEBA. Avec Mélanie GRIFFITH, Arrtoi
Daryl HANNAH. Deux sœurs follement
mariage qui ne se fait pas et un homme qui c
Le nouveau film du réalisateur de «Belle Ep

TWO MUCH
VO s.-t. fr./all. : 18h - Age légal 14 ans / su;
5" semaine. Dolby-stéréo. De Tim ROBBI
SARANDON, Sean PENN, Robert PROS
meilleure actrice (Susan Sarandon). Condi
un double assassinat, Matthew Poncelet
avec Sœur Helen, une femme dévouée à se
retrouvant prise en tenailles entre ses doute
«Une réalisation exceptionnelle, dramatiqi
te» (Oakland Tribune). «Un des cinq meille
née.» «La dernière marche» est incompara
CNN). «Un film formidable!» (Chicago Tim
LA DERNIÈRE MARCHE (Deac
¦IIJTJi.lJ. IJH VF s.-t. ail. 18h, 2
¦UJSJUlailKI sa 23h30 - Age I
géré 12 ans. 1re suisse. 3° semaine. De
MAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-IV
QUENNE. Cannes 96: Prix d'interpréti
Daniel Auteuii et Pascal Duquenne. D
son numérique «Dolby-stéréo SRD», l<
de son numériaue imaainable Dour une sali
ges, mongolien, aime la nature et la vie. Ha
d'affaires accaparé par ses responsabilités
et déchiré par une séparation. Harry va décc
regard de Georges, assoiffé d'émotions fo
Le récit est ponctué de séquences de pure
l'émotion et la tendresse que dans la drôte
plus saugrenues sont défendues avec une E
cheur surprenantes !

LE HUITIEME JOUr
20h40 + sa/di/lu/ma 18h15 + me/je 18h3
ans/ suggéré 12 ans. 1'°. 2° semaine. E
Cédric KLAPISCH. Avec Aïssa Djarbi, F;
Manuel Munz. Prix de la critique interi
1996. Un film heureux et intelligent , un film
cœur. Une comédie simple, bien dans sa
envie de parler aux gens. Une grande con"
ensoleillé, un petit chef-d'œuvre à ne pas m
lection d'anecdotes formidables et drôlei
comme nous aimerions plus souvent en rer

UMAUUIM UHfcKUlI fc SUIM

18h10,20h30 + sa/di15h15 + sa 23h10-A
suggéré 14 ans. Dolby-stéréo. En grande 1
nes 1996: meilleur scénario ! De Jacqi
Avec Matthieu KASSOVITZ, Anouk GF
drine KIBERLAIN. Pendant l'hiver 44/45, /
décide de passer pour un héros de la guerr
faite - et s 'invente une vie plus riche que la s
les plus belles sont celles qu'on invente !

UN HÉROS TRÈS DISC
Sa/di 15h15, derniers jours - Pour tous. 1™, 11"
Dolby-stéréo. De John LASSïTER. Oscar spéc
premier long métrage réalisé entièrement en i
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair , le i
te, se disputent la préférence de leur jeune maître
que la suprématie sur la communauté de jouets à li
appartiennent. Précipités accidentellement dans li
deux anciens rivaux vont vivre une aventure trépidar
tous ceux qui se demandent ce que font les jouets
personne ne les regarde... «Vers l'infini et au-delà l
beau que magique, aussi hilarant que merveilleux !
tin) TOY STORY

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VO s.-t. fr./all. : sa 23h, dernier jour - Age
suggéré 16 ans. 1re. 2" semaine. Dolby-sîi
SINGER. Avec Stephen BALDWIN, Gabrii
vin POLLAK. Cinq dangereux gangsters doivi
coup qui doit leur rapporter gros... jusqu'au jo
çoivent qu'ils sont complètement manipulés
Un polar brillantissime, qui vous mènera loin (
l'angoisse I « Une révélation de l'année 95 ! Un
lique au scénario fort ingénieux se démarquar
Du pur plaisir sur pellicule ! Ce sont des films c
forts, intelligents et inventifs, qui nous rappi
pourquoi nous aimons tant le cinéma !

THE USUAL SUSPEt

«...Je suis un faiseur de films ; les films se
moyen d'expression»... CINÉPLUS prése
programme:

Rétrospective AKIRA KURO

*••r\: ie c A tou . Dt.nK»nXA „« »MA* -i cin-iDi 16.6 à 18h : Rhapsodie en août, 199
Madadayo, 1993 - Tous les films prési
fr./all.

***Programmes et cartes de membre à dispe
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme ei
cantonale et universitaire.

Hj37fT7IT5V|| I Permanent de
_B____J_________l___________ qu'à 23h30. 1

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fo
en couleurs ! FH M X

[BdJEJUE 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

H^olJ-filkM 20h30 + sa/di/ li
Ĥ »»M»T..l ».m + sa 23h15 - f-
suggéré 12 ans. Grande V" suisse. D
MAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-
QUENNE. Cannes 96: Prix d'interpré
Daniel Auteuii et Pascal Duquenne.
son numérique « Dolby-stéréo SRD»,
de son numérique imaginable pour une se
ges , mongolien, aime la nature et la vie.
d'affa ires accaparé par ses responsabili
et déchiré par une séparation. Harry va d<
regard de Georges, assoiffé d'émotions
Le récit est ponctué de séquences de pi
l'émotion et la tendresse que dans la dr
plus saugrenues sont défendues avec un
cheur surprenantes !UI Î U I  JUipUiMUl Ill/ O i

LE HUITIÈME JO
VO s.-t. fr./all.: 20h45 + sa/di 15h15 +
légal 10 ans / suggéré 14 ans. 1ro. De IV
Avec Massimo TROISI, Philippe NOI
ZIA. Il arrive de temps en temps qu'ur
sortie en salle, l'unanimité parmi les critk
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Posi
endroit où la poésie, le romantisme, la fo
ce film exceptionnel n'agissent pas sur !<
des films qui racontent une histoire. Il y
une histoire. «Il Postino» est de ceux-là
beau qui touche à la fois le cœur et l'e
unanimes... Il s'agit d'un petit bijou !

IL POSTINO (Le fac

Sa 23h20, dernier jour - Age légal 12 at
1rB suisse. 2e semaine. Dolbv-stéréo.
Avec Steven SEAGAL, Kurt RUSSELL, I
pre, août 1995. Un Boeing 747 à destinât
est détourné par un commando opérant s
leader d'une des organisations extrémisi
reuses du monde... Ce dernier exige la lib
en échange de la vie des 400 passag
Boeing. Attachez vos ceintures pour un vc
vivrez plus !

EXECUTIVE DECISION (Ui

iF^ytE^tMd 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
ic k̂

Achetez vos billets à l'avance!

¦OïlïTSmSV 20h30 (sauf lu : relâcb
¦̂ -,̂ WJ

*^M 17h45 - Age légal 12
12 ans. 1 " suisse. De Jaco VAN DORMAEL
AUTEUIL, MIOU-M .OU, Pascal DUQUEP
96 : Prix d'interprétation masculine à Dan
Pascal Duquenne. Georges, mongolien, aime
vie. Harry est un homme d'affaires accaparé p
sabilités professionnelles et déchiré par une sé|
va découvrir le monde au regard de Georges, a:
tions fortes et de liberté. Le récit est ponctué
de pure magie, tant dans l'émotion et la tendres
drôlerie ! Les idées les plus saugrenues sont d'
une audace et une fraîcheur surprenantes I

LE HUITIÈME JOUR

Â Ê ̂ \ Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH
|Z JJ Œuvre su'sse d'entraide ouvrière OSEO
yÇ 5̂  Soccorso Operaio Svizzera SOS

AVIS
aux donateurs, anciens participants (perspective prof.,
groupe chercheurs d'emplois de Villars-sur-Glâne), partici-
pants aux programmes d'emplois temporaires et amis de
l'OSEO:

INAUGURATION DE NOS LOCAUX
RTE DES ARSENAUX 9, À FRIBOURG

LE 11 JUIN 1996 À 17 HEURES
Nous nous réjouissons de votre présence.

Dimanche 9 juin 1996, dès 8h3D

MEMORIAL
SEKULIC

des Juniors F

j ^ ^^^^ ^  Terrain du Glaney

mf ^
^̂

 ̂X\ a Romont
m^^^ ĴÏ Restauration chaude

^%2^̂ Jr et froide
à la Cantine

Venez nombreux encourager ces 700 juniors...

é 
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

j  FRIBOURG
5-14 juillet 1996

Concerts - Atelier de chant grégorien - Journée médiévale
- Restaurant Intermezzo

Renseignements et location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
«037/23 25 55

Organisé en collaboration avec les Jeunesses musicales de Suisse et \i
Radio suisse romande - Espace 2

Patronage : Union de Banques Suisses

AVIS
pour votre confort grand choix de
sandalettes.

Atelier orthopédique chaussures
J.-D. SCIBOZ, rue Locarno 3
Fnbourg, •» 037/22 88 41

17-208989

r 
CESSATION DE COMMERCE

DERNIÈRES SEMAINES...

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'à 50% de rabais

sur tout le magasin (collection été 1996)

-nr A ¦ « A 1700 Fnbourg
I A .̂ I A^ 

rue 
de Lausanne 46

J lA^m l—l/^m tél. 22 5040

L€ ROYAL GOLF & BUSIN€SS CLUB
ppW^|-ViLL€

Un des plus^oeQuxgoHs 18 trous
d'Europe est ouvWjKoyryotre plus

V
enez dès aujourd'hui découvirirAnôwfe'parcours dans un site
paradisiaque, pendant une anrfae, à upwix sans concurren-

ce et sans être obligé de deveniniTOmbtéO/
De nombreuses possibilités voue SOQî également offertes pour de-
venir membre-actionnaire de^tra VnagijitHque club.
Nous avons aussi à votre dj/position ojolôtel luxueusement amé-
nagé avec restaurant et terrasse panoramique, piscine, sauna et

N'hésitez pas à nous œntacter^RS^nga^ement 
pour 

une docu-
mentation ou une visitëlte /̂etre-ftiturcfub.

% cie Château» * * * *
édiÊÊ* ] 649> p0 -̂10^"®
** _â^& > Tél.: 037/33 91 11

Fox: 037/33 92 20
Sortie NI 2 Rossens

I POUR VOS COURS DI
LANGUES A L'ETRANGE»

tuf if «C0LLEGIAL» s/
*Ap ^ Rue de l'Avenir :

(i f i) & ^  | CH - 1950 S i o r
V Zdt, • Ta. (027) 22 28 11
**°̂  Fax (027) 23 47 5:



APTI ICI I CMCMT I CC Cil MC À I 'ACCIOUCACTUELLEMENT... LES FILMS A L'AFFICHE

f̂gïïlRc]^~ L^BVJrE Ĵ~ —^^ PRESENTENT î

ANTONIO MELANIE DARYL DANNY

BANDERAS GRIFFITH HANNAH AIELLO
Deux sœurs follement amoureuses,
un mariage qui ne se fait pas
et un homme qui cède à h panique.

;P9 ^^^^ _̂ _^_____8____________ é_F ' - 'î

À^m P ^Ê% -
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MUCH
DEUX DE TROP - QUI ATTRAPERA L'AUTRE?

RMlutun: FERNANDO TRUEBA

Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL O THE WALT DISNEY COMPANY

SOIREE SPECTACLE
Salle paroissiale de Courtepin
Samedi 8 j uin 1996 , 20h30

avec

BAL, Animation
avec l'orchestre La Farandole

BAR
Invitation cordiale Entrée Libre.

N'attendez pas le dern ier moment ^̂ ^PŒHE É
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Café du PAFUET
ce samedi 8 ju in 1996 dès 20H30
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OROIM-LA-VILLE
Samedi 8 juin 1996

21 à 23 h, boisson Fr. 2.-
ANC. SALLE DE GYM (face centre Arc-en-Ciel)

Orq.: Jeunesse IC
° 17-209758
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CHAIMDOIM
(sous cantine chauffée)

Samedi 8 juin 1996, dès 20 h 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'homme-orchestre. Entrée libre

Ambiance - Restauration chaude et froide

Org.: Amicale des Chavuys, Chandon et Vuaty
en faveur de la restauration de l'église de Chandon
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 3C
Bulle 029/99 111 ou 27 66É
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 4.
Payerne i 11.
Morat 71 25 2.
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 l^
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 6t
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 6;
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 4f
Tavel 44 11 9.

• Feu
Fribourg 11.
Autres localités 22 30 1É

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 2517 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14C
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 99 11 

¦

Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Payerne 62 80 1
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, œ- 83 20 20. Lu-v.
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h. 14-17 h. * 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 O';
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours férié;
9-12 h.

• Samedi 8 juin : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

• Dimanche 9 juin: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h Après 21
urgences s i i /.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau)
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 T

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, ¦» 22 96 77, fa)
22 96 11

Une question de persévérance
Il y a toujours eu dans l'histoire de
l'Eglise des chrétiens qui se sont
réalisés. Maintenant, ils sont un
exemple pour nous. Je pourrais te
citer beaucoup de noms. Pourquoi
ont-ils su atteindre leur but? Parce
qu'une force, une vertu, a triomphé
en eux: la persévérance.

«C'est par votre persévérance que
vous gagnerez la vie. » (Le 21,19)

«Persévérance»: c est la traduc-
tion d'un mot grec au contenu ex-
trêmement riche. Il signifie à la fois
patience, constance, confiance, el
surtout résistance jusqu'au bout
devant toutes les difficultés.

La persévérance est nécessaire
et même indispensable lorsqu'on
souffre, lorsqu'on est tenté, lors-
qu'on est poussé au décourage-
ment, lorsqu'on est séduit par l'at-
trait du monde, lorsqu'on est persé-
cute.

Je suis sûre que toi aussi tu as
connu au moins l'une de ces situa-
tions. Alors, tu as fait l'expérience
que, sans la persévérance, tu au-
rais pu succomber. Parfois, tu as
cédé peut-être. Ou bien tu te trou-
ves en ce moment même plongé
dans l'une de ces graves difficul-
tés.

Eh bien, que faire? Reprends-toi,
et... persévère. Autrement le nom
de «chrétien» n'est pas fait pour
toi.

Tu le sais bien: qui veut suivre le
Christ doit prendre sa croix chaque
jour. Au moins avec la volonté, il
doit aimer la souffrance. La voca-
tion chrétienne est une vocation à
la persévérance.

L'apotre Paul montre a la com-
munauté sa persévérance comme
un signe d'authenticité chrétien-
ne.

Et il ne craint pas de la mettre sur
le même plan que les miracles. Si
l'on aime la croix et si l'on persévè-

re, on pourra suivre le Christ qui es!
au ciel et donc gagner la vie.

«C'est par votre persévérance que
vous gagnerez la vie. »

On peut distinguer deux catégo-
ries de personnes.

D'abord, celles qui entendenl
l'invitation à être de vrais chrétiens,
mais elle tombe dans leur cœui
comme le grain sur la pierre. Beau-
coup d'enthousiasme, semblable à
un feu de paille, et puis il ne reste
rien.

Les autres, en revanche, accueil
lent l'invitation comme la bonne
terre reçoit le grain. La vie chré
tienne alors germe, grandit, sur
monte les difficultés, résiste au>
tempêtes.

Ces personnes ont la persévé
rance et... «c'est par votre persévé-
rance que vous gagnerez la vie».

Naturellement, si tu veux persé-
vérer, il ne te suffira pas de comptei
seulement sur tes forces. Tu auras
besoin de l'aide de Dieu.

Paul donne à Dieu le nom de
«Dieu de la persévérance» (Rm
15,5).

C'est donc à lui que tu dois le
demander et il te la donnera.

En effet, si tu es chrétien, il ne te
suffit pas d'être baptisé ou prati-
quant ou de faire la charité de
temps à autre. Il faut que tu gran
disses en tant que chrétien. El
toute croissance dans le domaine
spirituel a lieu seulement en pas-
sant par les épreuves, les souffran-
ces, les obstacles, les luttes.

Celui qui sait vraiment persévé
rer, c'est celui qui aime. L'amour ne
voit pas les obstacles, il ne voit pas
les difficultés, il ne voit pas les
sacrifices. La persévérance, c'est
l'amour qui a fait ses preuves.

Marie aussi peut être un exemple
pour nous. Elle reste fidèle à Diei
toute sa vie.

Elle ne craint pas de devenii
mère de Jésus lorsque Dieu le lu
demande. Elle persévère dans se
vocation lorsque Joseph ne sai
que penser, lorsqu'elle es
contrainte de mettre au monde sor
fils dans une étable, lorsqu'elle
s'enfuit en Egypte avec lui, lors-
qu'elle le perd pendant trois jour:
tandis qu'il est dans le temple. Elle
persévère dans l'amour de Dieu e
de sa volonté en gardant son mys-
tère dans son cœur pendant trente
ans, en laissant Jésus accomplir se
mission pendant trois ans. S
grande est sa constance à ne pas
s'écarter de la direction que Dieu lu
indique qu'elle sait rester debout
au milieu d'un océan de souffran
ces, devant son fils crucifié.

Marie est la femme persévéran
te. Demande à Dieu d'allumer dans
ton cœur l'amour pour lui. Er
conséquence, chaque fois que se
présentent les difficultés, tu aurai-
la persévérance, et grâce à elle ti
gagneras ta vie.

«C'est par votre persévérance que
vous gagnerez la vie. »

Mais il y a encore plus. La persé-
vérance est contagieuse. Qui esl
persévérant encourage aussi les
autres à aller jusqu'au bout.

Je t'ai parlé des chrétiens qui se
sont réalisés et de Marie. Regarde
bien: ils ont entraîné de nombreu-
ses personnes à leur suite, pour les
conduire à Dieu, et exercent encore
un grand attrait, par-delà les temps
par l'exemple de leur persévéran-
ce, par la lumière née de l'amoui
qui les a rendus persévérants.

Visons haut. Nous avons une
seule vie et elle est courte. Serrons
les dents jour après jour, affrontons
les difficultés l'une après l'autre
pour suivre le Christ... et nous ga-
gnerons la vie.

Chiara Lubicr
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Horizontalement: 1. On la garde ai
moment du déclic. 2. Pas gentil , la re
garder de haut... - Risquer. 3. Poui
poser un préalable - Automobile excen
trique. 4. Une qui protège ou qui tien
compagnie - Moyen de signaler un ou
bli. 5. Décontracté - Mousse en brasse
rie. 6. Partisans du front commun. 7
Sigle alémanique - Passé d'avoir. 8
Pronom personnel - Note - Part ai
méli-mélo. 9. Conclut une affaire - Ma
ladie paralysante. 10. Maigreur ex
trême - Agent secret douteux.

Solution du vendredi 7 juin 1996
Horizontalement: 1. Révolution. 2.
Aven - Narre. 3. Fer - Ça - Emu. 4. Ri -
Alun - Et. 5. Alose - Os. 6. Ni - Atala. 7.
Ci - Etre - II. 8. Hop - Et - Ali. 9. Items -
Tilt. 10. Rapetissée.

Verticalement: 1. Avec ça , pa:
moyen de dormir tranquille... 2. Toit fa
milial - On le gagne au hasard. 3. Note -
Silencieux - Nombre pour un cercle. 4
Spécialistes en tumeurs. 5. Descendan
d'immigrés. 6. Rayure - Fragment d<
peau. 7. Poisson - Lutte japonaise. 8
Principe égalisateur - Placé au timon. 9
Lieu de culte - Chanteuse française. 10
Infinitif - Temps de rassemblement.

Verticalement: 1. Rafraîchir. 2. Eve
- Iota. 3. Ver - On - Pep. 4. On - Asie ¦
Me. 5. Clé - Test. 6. Unau - Art. 7. Ta •
Note - Ts. 8. Ire - SA - Ais. 9. Orme •
Lille. 10. Neutralité.
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La montagne rose

le?
Julie

Maurice Métrai Romar
5E

Je me surprends à penser pour Julie. Sor
approbation , en ce domaine, ne tarde pas:

- J'ai l'impression d'avoir perdu le monde
d'une nuit.

- Moi aussi!
Elle me saisit les mains, émue :
- Nous y retournerons, n'est-ce pas?
- Où?
- Dans cette mystérieuse nuit!
- Oui.
Elle m'attire contre elle. Mon cœur s'em-

balle. Sa peau épouse la mienne, joue contre
joue. Je réponds à son étreinte avec pudeur. Je
me défends de la brusquer , de la heurter. Je
préfère la garder fraternellement contre moi
la sentir palpiter, frémir, vivre.

Chapitre IV

De la fumée s'étire sur le toit de la cabane
Britannia. C'est l'heure où les touristes af-
fluent alors que d'autres, y ayant passé la nuit
sont déjà repartis vers les sommets depui?
belle lurette. Tony, le maître de céans, m'at-
tend sur le seuil. Sans doute m'a-t-il aperçi
aux jumelles. Il passe un certain temps, au
lever et au coucher du jour , à explorer ainsi les
cimes, les caillasses, les chemins, les névés, les
murailles. Il parle plusieurs langues, quasi-
ment sans accent. Les guides le connaissent
bien. Ils savent tout de lui. Le bonhomme est
d'une loquacité proverbiale. La manière de se
raconter enchante. Il a le verbe truculent
l'image caustique, le rire énorme. Physique-
ment, il dépasse la moyenne et son volume
s'accroît d'année en année. Il ne s'en cache pas
et claironne: «Je prends le poids du temp.
pour m'installer définitivement...» Le cheveu
blanc, la peau cuivrée et ridée par une cin-
quantaine prématurée , il prétend que la mon-

tagne apporte la sagesse à l'homme égaré dans
une société en train de perdre son âme ou ses
marques. La voix rauque, il avoue : «J'ai de la
mousse dans le gosier. Un toubib à la manque
m'a parlé d'un polype... J'ai même pas con-
sulté le dictionnaire pour savoir le sens de ce
mot barbare.» Heidi, sa minuscule épouse,
vive comme un écureuil, s'inquiète parfois
devant la chambrée : «Et si ton barbare étail
un cancer?» Tony, sans se démonter si s'alar-
mer, de riposter: «Faut laisser vivre tout 1e
monde, même un cancer... de mousse.» Le
coupe s'estime. Les touristes l'apprécient.
Tony et Heidi ont l'accueil dans le sang. Pour-
tant, ils viennent d'ailleurs. Lui, du nord de
l'Allemagne; elle, du sud de la France. Ils se
seraient rencontrés au bas d'une avalanche,
seuls rescapés d'une cordée de six alpinistes.
L'optimisme leur sied. Jamais à se plaindre ,
ni à croire à une quelconque fatalité. Ils onl
l'âme de l'espoir.

Dès qu'il me voit, Tony m'interpelle :
- Tu rappliques d'où, Mayoraz?
- De l'Allalinhorn !
Puis, tourné vers Julie , badineur endis

blé:
- Et vous avez passé la nuit à la belle étoi

me devance dans la réplique
- Tout à fait ça ! Et avec ce que vous pouvez

imaginer...
Tony, se récriant :
- Mais je m'imagine rien , ma beauté

Mayoraz est un guide respectueux. Tenez, je
retire ma question et vous entrez

Julie , sur la défensive :
- Quelle question?
- La belle étoile , voyons!
J'interviens posément:

M E D I T A T I O N



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Ac-
compagnement musical. 13.30
Grand prix du journalisme radio-
phonique. 14.05 Accompagne-
ment musical. 15.00 Info pile +
résultats du Grand prix du jour-
nalisme radiophonique. 15.10
Village global. 16.05 Euro 96:
Angleterre - Suisse. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Sport-Première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23.05 Bakéli-
te.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Œu-
vres d'André-François Mares-
cotti. 14.00 L' amateur de musi-
que. «Le salon de musique de
Denis Diderot». 16.00 D'ici,
d'ailleurs. Lé milieu du monde.
La quatrième dimension. 17.05
Paraboles. L Essentiel, selon
François de Vargas. La mé-
moire et l'événement: 750 ans
de Fête-Dieu. 18.00 Musique
aujourd'hui. 20.00 A l'opéra. En
direct de la Scala à Milan.
Chœur et Orchestre de la Scala.
chef de chœur: Roberto Gab
biani, direction: Riccardo Muti
Wagner: Das Rheingold, Prolo
gue en quatre scènes à la tétra
logie «L'anneau du Nibelung»
23.20 Amici italiani. 23.30 Cor
reo espanol.

FRANCE MUSIQUE
1 8.00 Vous n êtes pas sans sa-
voir. 8.37 Discographies. 10.30
Capitale Saint-Pétersbourg.
11.30 Les cahiers de l'ouvreu-
se. 11.45 Les nouveaux inter-
prètes. Schumann, Liszt, Gra-
nados, Maderna, Debussy, Du-
tilleux. 13.05 Jazz. L'actualité
du disque. 13.45 Mémoire d'or-
chestre. D. Olsen, basse; Cho-
rale Madrigal, Orchestre natio-
nal, dir. M. Gielen (1964).
Schœnberg, Schubert. 15.00
Les imaginaires. J.-J. Cassanès
de Mondonville. 17.30 Concert ,
en direct de l'Opéra Royal de
Versailles. Cassanès de Mon-
donville, Rameau. 19.05AI'opé-
ra. 20.00 Opéra, en différé de
Londres. K. Esporian: Mina; L.-
M. Jones: Elena; D. O'Neil
Aroldo; R. Leggate: Godvino; T.
Robinson: Enrico; E. del Cam-
pe: Egberto ; M.-A. Zapater:
Briano; Chœur et Orchestre du
Royal Opéra House de Londres
dir. C. Rizzi. Verdi: Aroldo.
23.05 Le bel aujourd'hui.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle,
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 15.30 Le bon plaisir.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Musi-
que: Le temps de la danse.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Fic-
tion. L'imaginaire irlandais. Co-
médie française. «Pentecôte»,
de Stewart Parker. 22.35 Pro-
gramme musical.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Cinéma-
nia, jeu. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.30 Carnet de bord.
17.45 Rush première.

TSR
07.35 Signes (R) Magazine
08.05 Bêtes comme chiens
08.30 Hot Dog
09.45 Smash
11.30 Les seigneurs
des animaux
Le pélican de Ramzan
le Rouge
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 Alerte a Malibu
13.45 Graine de champion
14.00 Studio Eurofoot
14.25 Eurofoot
15.50 Eurofoot
17.55 Studio Eurofoot
18.30 Pour l'amour du risque
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

2U.OU La chanteuse
et le milliardaire
Film de Jerry Rees
(1991, 111')
Avec Kim Basinger, Alec
Baldwin, Robert Loggia
A Hollywood, en 1948, Charle\
Pearl, milliardaire grâce à une
entreprise de dentifrice et rou-
teur de mécaniques , doit épou-
ser Adèle Horner, fille du ma-
gnat Lew Horner. Entraîne a Las
Vegas pour enterrer sa vie de
garçon, il tombe sous te charme
de la chanteuse Vicki Anderson
l'amie du célèbre gangster
Bugsy Siegel
22.25 C'est très sport
23.10 Sydney Police**
24.00 TJ-nuit
00.05 Le film de minuit:
Les écorchés lll
Film d'Anthony Hickox

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 Sidaction 96
Emission spéciale
11.00 Les condors
Documentaire
12.00 Fête des bébés
12.30 Les lumières
du music-hall
13.00 MAG 5
13.30 Va savoir
14.00 A tous vents
15.00 Business humanum esl
16.00 Les grands
maîtres du cinéma
Documentaire
17.00 L'aventure
des sciences
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

EUROFOOT: CÉRÉMONIE D'OUVERTURE. C'est vrai ce qui se raconte? L'entraîneur Artur
Jorge n'aurait pas sélectionné Adrian Knup et Alain Sutter... De même, il entendrait ne pas faire
jouer Stéphane Chapuisat, le fils de Gabet, gloire nationale et père d'une gloire nationale. Eh
bien, c'est ce qui arrive lorsqu'on dépasse son seuil de compétence: les Portugaises ont fait
d'excellentes femmes de ménage, et puis un jour, dans notre mansuétude d'Européens pros-
pères (youp la boum), nous les avons laissées pousser la chansonnette et Linda de Souza est
arrivée; les Portugais ont fait d'excellents manœuvres lorsque les travaux sont devenus péni-
bles à notre constitution de Suisse tertiaire, et Artur Jorge est arrivé. JA Keystone

TSR, 14 h 25
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TF
06.05 Intrigues
06.30 Millionnaire (R)
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé-shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney club samedi
10.25 Gargoyles Jeunesse
10.50 Ça me dit... et vous'
11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Reportages
Détresse d'adolescents
14.00 MacGyver Série
L'échappée belle
14.25 Spécial Sport - Euro 96
Cérémonie d'ouverture
16.00 Football
17.55 30 millions d'amis
Chats héritiers
18.25 Allume la télé
19.05 Beverly Hills
Justice pour tous
20.00 Journal
Suivi des rubriques:
Météo; Les courses

éiu.̂ rO Les grosses
têtes Divertissement
22.45 Hollywood Night:
Désir de femme
Téléfilm
En pleine nuit, un luxueux voiliei
fait naufrage non loin d'une île
Les deux rescapés , une jeune
femme et le capitaine, sont re
trouves au matin, évanouis sui
la plage. Ils sont recueillis pai
les habitants qui les interrogen
sur le drame.
00.30 L'éternelle jeunesse
03.30 TF1 nuit
03.40 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
04.10 Mésaventures

ARTE
19.00 L'île aux trente
cercueils (2/12)
19.25 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des carte:
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'avocat: Le candidat
21.25 Métropolis
22.25 Music Planet
World Collection (5/12)
23.25 2 bis, rue
de la Combine
Téléfilm
01.00 L'île aux trente
cercueils (R) (1/12)
Feuilleton
01.30 Cartoon Factory (R]
02.00 Court circuit

14.15 Sport Afnca. 15.00 Mon
tagne. 15.30 Evasion. 16.0C
TV5 infos. 16.15 Francofolies
16.45 Génies en herbe. 17.4_
Questions pour un champion
18.15 7 jours en Afrique. 18.3C
TV5 infos. 19.00 Y'a pas match
19.30 Journal (RTBF). 20.00 Ls
grande dune Téléfilm. 21.30 Té-
lécinéma. 22.00 Journal (FR2)
22.30 Perdu de vue.

FRANCE 2
06.05 Coureurs d'océan (2/5,
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong
08.45 Sam'di mat'
10.20 Warner Studio
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.45 Les grandes énigme:
de la science
14.35 L'ABC des plante:
14.40 Le fantôme
des Rocheuses
15.40 Samedi sport
15.45 Tiercé
16.00 Christine Cromwel
Amies d'enfance
Téléfilm
17.35 Cyclisme
18.55 Ça balance
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
Suivi des rubriques:
A cheval; Tirage du Lotc

20.50 N'oubliez pas
votre brosse à dent
Divertissement
Les candidats résisteront-ils i
l'avalanche de farces loufo
ques? Gagneront-ils un séjoui
dans un paradis plus clément"!
L'enjeu vaut bien qu'on s'y ris-
que.
23.45 Céline Dion: D'eux
01.00 Journal
01.05 Côté court 2
01.15 Magazine Euro 96
02.05 Tennis
03.35 Vive la France (5/5
04.30 Pyramide (R)

SUISSE 4

Bang & Olufser
Philips

14.00 Cyclisme. 18.55 Index
19.30 Les femmes de sables
20.00 Mémoire vivante. 20.5£
Mémoire d'un objectif. 21 Ai
Journal. 22.15 Spotlights.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.15 Magazine olympique
08.35 Rencontres à XV
09.00 Saga-Cités
09.30 Sidamag
09.45 D'un soleil à l'autre
10.15 L'hebdo de R.F.O.
10.45 Les allées
de Roland-Garros
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno Jeu
13.05 Couleur pays
13.55 Tennis
17.40 Montagne
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Le Livre des aveux»
de John Banville (Babel
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

20.55 Un amour
impossible
Téléfilm
22.35 Les brûlures
de l'histoire
La vie en bleu: du Front popi
laire à nos jours... un demi-siè
de de luttes ouvrières
Invité: Yves Santamaria
historien
23.40 Soir 3
24.00 Musique et compagnie
Emission musicale
Les violons ont-ils une âme?
01.05 Les incorruptibles
Le procès d'Eliot Ness
01.50 Musique graffiti
Papillons

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 FAX (R)
11.15 Mediterraneo
12.00 Zong Man e i
suoi cormorani
12.30 Telegiornale
12.50 L'arca del Dotto
Bayer Série veterinaria
13.40 Città del mondo
Messico
14.25 Calcio London
15.30 Calcio London
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di doman
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
Sport (1)
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 La Pantera rosa**
Film commedia
Di Blake Edwards (1964, 110'
Con: David Niven, Peter
Sellers , Claudia Cardinale
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Dopo partira
23.25 Telegiornale notte
23.40 Quei bravi ragazzi
Film thriller
02.00 Textvision

RAI
10.25 La RaichevedRai
10.50 Serata dei carabinieri
11.50 Alf Série comica
12.20 Check-up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check-up
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Disney Club
14.40 Sette giorni Parlamentc
15.10 Estrazioni del lotto
15.15 Aspettando i Campic
nati Europei
15.40 Calcio Londra
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.35 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingan
20.50 I cervelloni
Varietà (9)
23.15 TG 1

M6
08.05 M6 Kid Jeunesse
09.55 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.45 Mariés deux enfant!
12.15 Madame est servit
12.50 Nick Mancuso
13.45 Robocop
14.40 Surfers Détectives
15.25 Cosmos 1999
16.25 Télé séries
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
17.55 Le Saint
18.55 Motocyclisme
19.10 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
Spécial confiance en so
20.35 COming Next

20.45 Au-delà du réel,
l'aventure continue
«Au royaume des sables». Une
mission d'exploration a décou
vert d'étranges créatures sur l<
planète Mars qui ressemblent i
des scorpions mais dotée;
d'une intelligence humaine. -
«Au royaume des sables (2/2)
Avant de quitter ses fonction:
Simon parvient à subtiliser que
ques œufs de scorpions ma
tiens. - «La nouvelle génér<
tion».
23.35 Dance Machine
Concert
01.45 Best of Dance
Emission musicale
03.15 Jazz 6 (R)
Jackie McLean Sextet
04.10 Hot forme (R)
Spécial confiance en se
04.35 E=M6 (R)

DRS
10.00 Sehen statt hôren (R
10.30 Der Club** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.30 Lipstick (R)
1.3.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Kino-Bar (R)
14.25 Fussball London
15.30 Fussball London
18.30 Tagesschau
18.35 Gute-Nacht-Geschichtc
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.10 Derfiir u derwider
Bùhnenstùck
21.35 Tagesschau
21.50 Sport aktuell
22.40 Im Zeichen der
Jungfrau
00.10 Nachtbulletin / Metei
00.20 Die falsche Spur
01.55 Programmvorschau
Textvision

ZDF
13.00 Heute
13.05 Dièse Woche
13.30 Reiselust
14.00 Tennis Paris
16.57 Anders fernsehen: 3sa
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztserie
19.00 Heute/Wetter
19.25 Das Erbe
der Guldenburgs
20.15 Ausgetrickst
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle
Sport-Studio
23.35 Strasse der Verdamm
nis
¦MB^̂ H P U B L I C I T É  ^̂ ¦¦¦M
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Fribourg Pérolles 59
Romont Belle-Croix 18



LA PREMIERE | TSR
6.00 Le journal du dimanche. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
8.22 Monsieur jardinier. 9.10 08.30 Capitaine Fox!
Sous réserve. Invité: Raymond 10.00 Ngorongoro,
Devos. 10.05 «C'est comme une le cratère aux lions
fois..:» Le plaisir de redécouvrir 11.00 Pot aux roses
des grands moments d'humour, et Potes à pattes
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune de 11.30 Table ouverte
Première. 13.00 En pleine vitri- 12.45 TJ-midi
ne. 14.05 Rue des artistes. 13.00 Melrose Place
16.05 Escapades. 17.05 Les ro- 13.45 La vie à tout prix
mandises. L'histoire d'un coin 14.30 Waikiki Ouest
de pays. 18.00 Journal du soir. 15.15 TJ-flash
18.15 Journal des sports. 19.05 Spécial votations
Amis-amis. 20.05 Les fruits de 15.20 La vie secrète
la passion. La musique popu- de Ian Fleming**
laire et folklorique sous toutes Film de Ferdinand Fairfa>
ses formes. 21.05 Le savoir- 

Sur |a DRSfaire du cœur. . ..

TFl

16.55 TJ-flash

6.10 Initiales. 7.10 Messe mé- SS
a
L2?S.

diévale. 8.10 L'évangile «Homo /il Li™_f,re!_" R0h.w
quidam» avec notamment la ^Sfos gadms 

£
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D
ottesrde

e
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e
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a
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 ̂
™%* ^s animaux

Messe. 10.05 Culte. 11.05 Fin ™fL '*I*!™" c
de siècle. 12.05 Concerts d'ici. Stes'vÏÏLsMusica Aeterna, Bratislava. . l'ombre13.30 Dimanche, en matinée. _. „__  Mt_/.. D«.»
16.00 Le son des choses. «Youp ™-°° "J

8**[ Bean

la boum!» Du Big Bang à l'anti- ; votationsmatière. 17.05 L'heure musica- M«,m?r rr,=™lm
le. En direct du château de Dar- l̂?Z rt^Z
digny. Quatuor Arpeggione. $$?*$£*
Haydn: Quatuor à cordes N° 68 *V -M meteo
en re mineur. Beethoven: Qua- On OC _ .. „«,._..,„*.,,„, , . -.„ ..o * c __ ,„ _„ CeU.tC.yJ Perry Masontuor a cordes N° 16 en fa ma- c„ •¦

lllA .*' ,_;.-
leur. Schubert: Quatuor à cor- ?Sle SL |a nuit*.
des N° 15 en sol majeur. 19.00 cfa"" „t H_sKt
Ethnomusique. 20.05 Soirée 22 45 Vivathématique: Jacques Mercan- !,„„, ,„ ., J» D_,m,n^0iw .n^M.^M. io on ,„ , ... vous avez dit Romandie?ton et la musique. 22.30 Journal „o on n. •»
A  ̂

„, i» 23.30 TJ-nuit
de nuit 23.35 Dream on

Ce que femme veut

FRANCE MUSIQUE 24-°° Table °uverte <R>
8.40 Bach et l'Europe. 10.00 A|__LI/\|| IF RAF
Feuilleton. Tchaïkovski. 11.00 I A ilNUL ItiVi E
Concert. Orchestre national de «* ^"¦¦~^—>* *¦*_ ¦ _ _

France, dir. J. Tate. Schumann, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Britten, Dvorak. 12.30 Eclats de 06.45 Le journal du temps
voix. 13.05 A vous de jouer. „7 Q0 Langues
13.45 Musicales comédies.
15.00 Petit lexique de la musi- 07.30 Jeunesse
que baroque. 15.30 Soliste. Ja- 08.30 Sidaction 96
mes Galway, flûte.. 16.30 Les Emission spéciale
greniers de la mémoire. 17.00
Les surprises de Martial Solal. 11-00 Droit d auteurs
17.30 Rattaché au ciel par le 12.00 Les tortues
désir ou par te feu. Pfitzner: Documentaire
«Das Kâthchen von Heilbrenn», 3QQ 

.
ouverture. Liszt: Ricordanza.
Fuchs: Andante grazioso et ca- 13.30 Détours de France
priccio pour cordes. Medtner: 14 00 L>esprit du sport
Danza festiva op. 38. Mosz-
kowski: Etincelles op. 36 N° 6. 1500 Teva Magazine
18.30 II était une fois. Shake- 16.00 La cloche tibétaine
speare. 20.05 Voix souvenirs. (2/7) Téléfilm
Mozart , R. Strauss, Tchaïkov- .,, „„ . . „,_..
ski , Joh. Strauss. 21.00 Capitale 17-00 Le sens de ' Hlsto,re

Prague. Ou la mémoire des pier- 18.30 Va savoir Magazine
res.

06.25 Passions
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.15 Le Disney Clut
10.10 Auto moto
10.50 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Walker Texas Rangei
14.20 Arabesque
Le manuscrit perdu
15.20 Football
17.25 Spécial Euro 96
17.55 Football
20.00 Journal
Suivi des rubriques :
Météo, les courses

20.45 Liaison fatale
Film d'Adrian Lyne
(1987, 125')
Avec Michael Douglas (Dan
Gallagher), Glenn Close
(Alex Forrest), Anne Archer
(Beth Gallagher)
Dan Gallagher, un avocat new-
yorkais , mène une vie aisée el
sans histoires entre Beth, se
jeune et charmante épouse ei
Ellen, son espiègle petite fille
Lors d'une soirée, Dan fait le
connaissance d'une séduisante
éditrice, Alex Forrest. Le temps
d'un week-end, alors que Beth
et Ellen sont à la campagne, il e
avec elle une aventure brève
mais intense
22.50 Ciné dimanche
23.00 Les nanas
Film d'Annick Lanoë
(1984, 1 00')
00.40 TF1 nuit
00.50 Concert
02.05 Côté cœur
02.45 Histoires naturelles

ses formes. 21.05 Le savoir- g
faire du cœur. 15.30 Cyclisme

22e et dernière étape:
pf DAfC  O Sondrio-Milan 

FRANfT rillTIIRF RACINE: LA MAGIE DES ANIMAUX. Lorsque arrive l'été, figurez-vous que Guy Gilbert , le
rlVHIiV- vU_ IUI \_  très médiatique «curé des loubards», quitte les quartiers nord dé Paris pour se rendre dans une
~"̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~̂̂ ~̂̂ ™̂ ferme de Provence. Il y retrouve un groupe d'enfants et de jeunes, ex-délinquants en voie de
7.30 Littérature pour tous. 7.45 réhabilitation. Ces derniers ne sont pas là pour passer des vacances: ils doivent veiller à la
Dits et récits. 8.00 Orthodoxie, bonne marche de la ferme et surtout veiller sur une véritable arche de Noé: sangliers, lamas,
8.30 Service religieux. 9.10 chevaux, moutons, vaches, poules, etc. Guy Gilbert m'irrite parce qu'avec lui, Dieu, dont il est le
Ecoute Israël. 9.40 Divers as- représentant, se permet de me tutoyer et j'ai horreur quand Dieu me tutoie. Nous n'avons pas
pects de la pensée contempo- gardé les cochons ensemble, fût-ce dans l'arche de Noé. JA PF-a TSR, 18 h 05
raine. 10.00 Messe. 12.02 Des __________ "- "

' • ¦ ' *- - -V ' ' " ¦ ' '"'• "' ' - ¦ ¦ ¦ ' ' ' " '. ' ¦" "___
papous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction.
L'imaginaire irlandais: «Danser
à Lughnasa», de Brian Friel.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. Le magazine
de toutes les musiques. 17.45
Le gai savoir. 19.00 Projection
privée. 19.40 For intérieur.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Musique: Le  ̂ ^_______„
concert. S»? "**WH| ^̂ Ẑ

jjj K .j****- m
9.05 Coin de ciel. Se mettre en '"'ZZ^^^SÊÊÊchemin pour suivre l' appel de *\suïïÈm HUH j-W^
Dieu, mais pour aller où? Té- ^% H i Vmoignages. 10.00 Tête d'affi- , ""«M \ dp l
che. A la découverte du nou- ___r " *___. \ _S
veau CD de l'Ensemble de cui- , ^m^M <9^̂^m\^ '" ,*_________|
vre Melodia. 11.00 Tête d' affi- L̂̂ ^Ê <\mky " *âfË _%_
che. Le rendez-vous dominical V ŝ 0mmKÊÊÊM
avec la musique vocale et ins- ^m _ î*____H
trumentale du canton de Fri- Wf~ H
bourg et d' ailleurs. 12.05 Le BK
journal des sports. 13.00 Rick mjk V
Dees Weekly Top 40. 16.30
Football: Central - Collex-Bos- Wk
sy. 19.15 Le rendez-vous des H_
footballeurs fribourgeois. I " '

ART
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
Voyage d'hiver
20.15 Maestro
Vladimir Horowitz
Concert
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
20.45 La ronde
Film de Max Ophùls
(1950, 95')
Avec Anton Walbrook
(Le meneur de jeu), Simoni
Signoret (Léocadie), Sergi
Reggiani (Le soldat Franz)
22.20 A propos
de «La Ronde»
22.45 Reigen Opéra
01.10 Métropolis (R)
02.10 L'art de coiffer
les sumotori (R)

FRANCE 2
06.05 Les métiers dangereux
et spectaculaires (1/2)
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Fete-Diei
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Le Renard
14.30 Tennis
Finale messieurs
17.55 Stade 2
18.45 Déjà dimanche
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal
Suivi de la rubrique:
A cheval

20.50 Inspecteur
Lavardin
Film de Claude Chabrol
(1985, 110')
Avec Jean Poiret (L 'inspecteui
Lavardin), Jean-Claude Brialy
(Claude Alvarez), Bernadette
Lafont (Hélène Mons)
22.40 Taratata
Spécial Brésil
Invités: Chico Buarque, Partidc
Alto, Joana Francesca, le Trie
Esperança, Carrapicho, Patrick
Bruel. Didier Sustrac
00.15 Journal
00.25 Magazine Euro 9.
01.15 Tennis
02.45 Secret
diplomatique (2/6)
Carte blanche
03.40 Polémiques (R)
04.30 Profession pilote

SUISSE A
12.40 Motocyclisme. 15.1:
Football. 17.35 C'est très sport
17.50 Football. 20.05 C'est très
sport. 20.20 Football. 22.2!
Studio Eurofoot.

TV 5
13.30 Les grands procès (3/6)
14.15 Bouillon de culture. 15.3C
Outremers. 16.00 TV5 infos
16.15 Ça colle et c'est piquant
17.00 Dimanche Martin. 17.4!
Bon week-end. 18.15 Corres
pondances (R). 18.30 TV5 in
fos. 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal (RTBF). 20.00 5!
sur la Une. 21.00 Temps pré
sent. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.25 Télétaz Jeunesse
09.30 Mais où se cache
Carmen Sandiego? Jeu
10.00 Microkid's
10.20 C'est pas sorcier
10.45 Expression directe
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 Outremers
11.55 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Les quatre
dromadaires
14.10 New York District
15.00 Tiercé
15.35 Incident à Crestridge
17.05 Magnum Série
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20

20.10 Football
Le Danemark , champion d'Eu
rope en titre, aura bien de le
peine à rééditer en Angleterre
l'exploit réussi en Suède il y i
quatre ans. La formation des
frères Laudrup n'est au
jourd'hui plus aussi redoutable
Le Portugal entend bien le dé
montrer dans cette première
rencontre du groupe D. Supé
rieurs techniquement , les Lusi
taniens ont indiscutablemen
une belle carte à jouer.
22.25 Un cas pour deux:
Meurtre dans l'ascenseur
23.30 Dimanche soir Déba
00.20 Soir 3
00.35 Cinéma de minuit:
Train de nuit pour Munich
Film de Carol Reed
(1940, 90')
02.05 Les incorruptibles

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
09.15 Rébus** (R)
10.00 Svizra rumantsche
10.30 Vicini in Europa
11.00 Santa Messa
12.00 Natura arnica (R)
12.30 Telegiornale
12.40 Motociclismc
Paul Ricard (F)
13.30 Motociclismc
Paul Ricard (F)
13.55 Motociclismc
Paul Ricard (F)
14.45 Prema
15.30 Giro d' Italia
Sondrio - Milano
17.15 Telegiornale flash
17.20 II buon tempo che fu
Série divertente
17.40 La parola del Signore
17.50 Calcio Manchester
Germania - Republica Ceca
20.00 Telegiornale / Meteo
20.25 Calcio Sheffield
Danimarca - Portogallo
22.30 Telegiornale titoli
22.35 Grandangoio**
Alice
23.30 Telegiornale notte
23.45 Musica in... concerte
01.25 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark (R
07.30 Aspetta la Banda I
08:00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Da definire
15.50 Da definire
17.50 Calcio Manchestei
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Senza cuore
Film drammatico
22.40 TG 1
22.45 TV 7
23.40 Hôtel Babylon
00.20 TG. 1 - Notte

M6
07.35 Brisco County
08.20 Brisco County
09.10 La tête de l'emploi
09.50 Projection privée
10.30 Motocyclisme
10.50 Turbo (R)
11.20 Sports événement
11.55 Madame est servie
12.35 Motocyclisme
14.50 Surfers Détectives
15.40 Le pouvoir et la haine
(1/2) Téléfilm
17.15 Le pouvoir et la haine
(2/2) Téléfilm
19.00 Models Inc
Rien n'est jamais gagné
19.50 Génération net
19.54 6 minutes
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Capital
Destination vacances
«Rêves sur catalogue». La Tuni
sie est une destination des plu:
alléchantes. Mais les belle:
photographies des catalogue;
cachent une guerre commer
ciale sans pitié. - «Croisières
du luxe pas cher». Avis au;
«fauches»: les croisières se de
mocratisent. - «Ile de Ré: inva
sion imminente». La populatioi
de l'île de Ré décuple en été. •
«Les dessous du Routard». Su
les routes d'Auvergne avec lei
fins limiers de l'incontournabh
guide.
22.50 Culture pub
Spécial Espagne
23.20 Lussuria Film X
00.50 Sport 6 (R)
01.00 Motocyclisme (R)
02.00 Best of 100% nouveai
03.30 E=M6 (R) Magazine

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys von Mul
Mexiko (R) Zeichentrickserie
09.25 Wacky Races
Autorennen total (R)
Zeichentrickserie
09.35 Achtung: Streng
geheiml
(R) Abenteuerserie
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Abstimmungs-Studio
17.25 Istorgias da buna noti
18.00 Tagesschau
18.05 Sport aktuell
18.50 Politische Debatten
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.00 Meteo
20.10 Tatort Krimiserk
Tod im Jaguar
21.45 Next
Die Kulturereignisse
der Woche
22.20 Tagesschau / Sport
22.40 Musik
Agnes DeMille
Die grosse Dame des
amerikanischen Tanzes
23.40 Sternstunde
Philosophie
00.40 Nachtbulletin / Metec

ZDF
09.00 Zur Zeit
09.15 Katholische
Gottesdienst zum
Fronleichnamsfesl
10.15 Jeder Tag
ein Abenteuer
10.25 Pingu
10.30 Siebenstein
10.55 Theos
Geburtstagsecke
11.00 ZDF-Fernsehgartei
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Ailes fur Papa
15.00 Fussball
15.30 Fussball Leeds
18.00 Fussball Mancheste
19.55 Heute
20.00 Fussball
20.30 Fussball Sheffield
22.30 Heute
22.35 Parteitag der FDP
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ROLAND-GARROS

Marc Rosset a joué au père Noël et
Michael Stich n'en réclamait pas tant
Le superbe parcours du Genevois sur la terre battue parisienne a pris fin en demi-finale. Le champion
olympique, frustré, analyse: «J'ai permis à Stich de jouer un superbe tennis. Cela ne pardonne pas.»

B

attu 6-3 6-4 6-2 en 95 minutes
pour sa première demi-finale
dans un tournoi du grand che-
lem, Marc Rosset a creusé sa
propre tombe sur le central de

Roland-Garros. Trois «toiles» en
coup droit sur son service à 4-3 pour
Stich scellaient l'issue du premier set.
Au premier jeu du deuxième, Rosset
cédait son engagement sur deux dou-
ble fautes et une erreur en coup droit.
En un quart d'heure à peine, la rencon-
tre avait basculé. Avec un set et un
break en poche, Michael Stich pouvait
entamer un récital extraordinaire.

«Dans les premiers jeux , je le ma-
nœuvrais bien en fond de court. Mais
ce premier break a tout gâché, souli-
gnait Rosset. Si j'étais resté plus long-
temps à sa hauteur dans ce set, j'aurais
peut-être pu saisir ma chance dans le
tie-break... Après, cela a vraiment dé-
filé très vite. S'il joue de la même
manière dimanche, Michael peut faire
vraiment très mal.»
«J'AI BEAUCOUP APPRIS»

Marc Rosset ne s'est procuré que
deux balles de break au cours de cette
demi-finale. A 5-3 au premier set,
Stich l'annulait en armant un «ace»
plein centre sur sa... seconde balle. A
5-4 au deuxième set, alors que Rosset
retrouvait un second souffle avec l'ar-
rivée - tant attendue - au bord du
court de son premier «fan», Jean-Paul
Belmondo. «Cest le moment d arri-
ver», lançait Rosset à l'adresse de «Be-
bel». Malheureusement sur cette balle
de 5-5, Stich servait une première balle
parfaite sur le coup droit de Rosset.

«Une demi-finale de Roland-Gar-
ros n'est pas un match comme les
autres, soulignait Rosset. J'ai appris
beaucoup de choses aujourd'hui. Des
sensations nouvelles qui me serviront
le jour où je me retrouverais peut-être
à nouveau dans cette situation. Je suis
vraiment déçu. J'avais, je crois, la pos-
sibilité de jouer la finale dimanche.
Mais le bilan de cette quinzaine de-
meure bien sûr positif. Je me suis enfin
prouvé que j'étais capable de bien
jouer dans les grands tournois. Tout le
monde autour de moi me l'affirmait.
Mais il est bon d'en avoir l'intime con-
viction.»

«Marc rejouera d'autres demi-fina-
les dans un tournoi du grand chelem,
affirme son coach Stéphane Obérer.
Après cette quinzaine , tout va changer.
Il a parfaitement contrôlé ses émo-
tions et son jeu. Il a, je crois, fait un pas
décisif. Aujourd'hui , il a payé très cher
ses deux premiers breaks. Mais il est
tombé sur un super Stich. La manière
dont il a varié son jeu fut vraiment
extraordinaire. »
LES VARIATIONS DE STICH

Le coach a raison d'insister sur les
mérites de l'Allemand. Dans cette

Marc Rosset (à droite) est fort déçu

demi-finale , Michael Stich a donné
raison à tous les observateurs du cir-
cuit qui l'estiment aussi doué que Pete
Sampras. Stich est actuellement sur un
nuage. «Nous étions tous les deux un
peu crispés en début de match. Mais je
me suis très vite relâché, expliquait
Stich. J'ai fait ce que j' ai voulu sur le

de son revers contre Stich qui était

court. Contre Marc, il est suicidaire de
frapper fort. Il adore s'appuyer sur le
poids de la balle. J'ai joué très plat et je
l'ai surtout dérouté avec mon service.
Je voulais l'obliger à réfléchir avant
chacune de mes frappes...»

Ressentant une petite gêne muscu-
laire à la cuisse droite , Marc Rosset

sur un nuage. Keystone

s'est retiré du tournoi sur gazon de
Rosmalen qui débute ce lundi. Le Ge-
nevois s'accordera cinq jours de repos
avant de faire son retour sur le circuil
le 17 juin à Halle , où il détient le titre.
Ce tournoi entre dans le cadre de sa
préparation pour Wimbledon.

Si

Sampras n'est pas Superman: il craque
Pete Sampras n'est pas Superman. Le
numéro un mondial a buté sur l'avant-
dernière haie à Paris. Battu 7-6 (7-4)
6-0 6-2 par Yevgeny Kafelnikov, Sam-
pras a vécu l' un des après-midi les plus
difficiles de sa carrière. La chaleur et.
surtout , les 13 h 44' qu 'il avait passées
sur le court pour gagner ses cinq pre-
miers matches, ont eu raison de sa
résistance. Il fut une proie beaucoup
trop facile pour Kafelnikov , qui af-
frontera dimanche Michael Stich en
finale.

«L'an dernier , en entrant sur le cen-
tral avant ma demi-finale contre Mus-
ter , j'é tait convaincu que je n'avais...
aucune chance de gagnen> , expliquait

le Russe. «Cet après-midi , tout était
différent. J'avais vu le visage de Sam-
pras mercredi après sa victoire contre
Courier. Il avait l'air vraiment très
éprouvé».

Après avoir assuré le gain du pre-
mier set, Kafelnikov n'a rencontré
plus aucune opposition pour s'impo-
ser en 106 minutes. «Après le premier
set, j'étais très fatigué. Je n 'avais plus
aucune énergie, plus de souffle» ,
avouait Sampras. «Je m'étais telle-
ment battu dans ce tournoi. Kafelni-
kov a tout de suite compris que je n'en
pouvais plus».

Malgré cet échec, Pete Sampras ne
désespère pas de gagner un jour à Pa-

ris. «Pour m'imposer, il faut que tou-
tes les conditions - un tableau favora-
ble et des courts rapides - jouent en
ma faveun>, souligne-t-il. «C'est possi-
ble. Après mes victoires contre Bru-
guera et Courier cette année, j'ai en-
core le droit d'espérer».

UNE FINALE INEDITE

Pete Sampras aura déjà regagné son
repaire de Tampa dimanche à l'heure
de cette finale inédite que propose
l'édition 1996 du tournoi. Entre Kafel-
nikov et Stich , le pronostic est délicat.
En neuf rencontres , Kafelnikov a battu
Stich à six reprises. «Mais jamais dans

un match au meilleur des cinq sets»,
précise le Russe. «Stich possède un
avantage important. Il a déjà joué
deux finales à ce niveau , à Wimbledon
en 1991 et à New York en 1994. Je
risque d'être très... nerveux. Mais si je
tiens le choc en début de rencontre ,
alors j' aurai ma chance».

Mais avant de défier Stich , Kafelni-
kov disputera samedi en fin d'après-
midi la finale du double , où il est asso-
cié au Tchèque Daniel Vacek , contre
la paire composée de Guy Forget et de
Jakob Hlasek. Le Russe est le premier
joueur depuis l'Américain Brian Gott-
fried en 1977 à jouer sur les deux
tableaux en finale. Si

Rosset tout crache
PAR STEFANO LURA TI

// n'y a pas si longtemps, Marc
Rosset était prêt à abandonner

la terre battue. Voilà que la sur-
face sur laquelle il avait grandi se
mettait à le bouder et il ne savait
plus comment s'y prendre pour
l'apprivoiser. Un échec doulou-
reux en Coupe Davis suivi d'un
printemps calamiteux ne l'a pas
aidé à chasser ces idées noires.
Enchaînant les éliminations par la
petite porte, le Genevois a débar-
qué à Roland-Garros en ne pré-
sentant aucune garantie. Sauf
une etincelante semaine à Dùs-
seldorf où il empocha tous ses
matches de la «World Team Cup».
Mais quelle importance accorder
à un tournoi qui n'est qu'une exhi-
bition grassement payée ? Lors-
qu'on est en panne de confiance,
n'importe quelle victoire est
bonne à prendre, dût-il se dire.

Or, voila que l'année ou on l'at-
tend le moins, le «grand» se met à
flamber à Paris. Et sa défaite hier
face à un Michael Stich injouable
tant il vécut en état de grâce n'en-
lèvera rien du tout à ses mérites.
L'art d'enthous iasmer quand per-
sonne ne miserait un centime sur
lui ou celui de décevoir quand tout
le monde entrevoit déjà mille et
une merveilles, ça c'est du Rosset
tout craché. Avec lui, le plus sim-
ple est de s 'attendre... à rien du
tout.

Imprévisible et fantasque, il le
restera certainement. Et rien n'est
moins sûr que cette place en
demi-finale à Roland-Garros, là
où pourtant il n'avait encore ja-
mais franchi le cap du deuxième
tour, lui ait donné une plus grande
maturité. Dans une semaine
comme dans un an, il sera tou-
jours celui capable de se briser un
doigt en frappant sur un panneau
publicitaire ou de se hisser dans
le dernier carré d'un tournoi du
grand chelem. A la fois agaçant et
attachant. Du Rosset, quoi!

Les résultats
Les Internationaux de France. Simple mes-
sieurs, demi-finales: Michael Stich (AU/15)
bat Marc Rosset (S/14) 6-3 6-4 6-2. Evgeny
Kafelnikov (Rus/6) bat Pete Sampras (EU/1)
7-6 (7/4) 6-0 6-2.
Double dames, demi-finales: Lindsay Da-
venport/Mary Jo Fernandez (EU/4) battent
Jana Novotna/Arantxa Sanchez (Tch/Esp/1)
6-2 6-2. Gigi Fernandez/Natacha Zvereva
(EU/Bié/2) bat Meredith McGrath/Larissa Nei-
land (EU/Let/3) 7-5 6-3.
Double mixte, demi-finale: Nicole Arendt/
Luke Jensen (EU) battent Larissa Nei-
land/Mark Woodforde (Aus/1) 6-3 6-3.

Steff i est favorite
En dépit des déclarations volonta-
ristes de l'Espagnole Arantxa San-
chez (N° 4), on voit mal ce qui pour-
rait empêcher l'Allemande Steffi
Graf (N° 1) de gagner pour la cin-
quième fois les Internationaux de
France, aujourd'hui, à Roland-Gar-
ros. Graf , qui en sera à sa huitième
finale parisienne, n'a en effet pas
perdu un set depuis le début du
tournoi. Son dos a cessé de la tour-
menter. Son opération a un pied, a
la fin de l' année dernière , n'est plus
qu'un lointain souvenir. Et elle en
convient elle-même: «Je joue mieux
cette année qu'il y a douze mois».
La question est moins de savoir si
Graf battra Sanchez en finale que
de savoir si l'Espagnole pourra lui
prendre un set. Elle y était parvenue
I an dernier , mais I avait paye cher
en fin de partie: 7-5 4-6 6-0. Depuis ,
son jeu défensif paraît s'être
émoussé un peu plus, même si elle
refuse toujours aussi farouchement
la défaite. Pour accéder à sa cin-
quième finale à Roland-Garros ,
dont deux gagnées en 1989 et 1994,
il lui aura fallu batailler ferme. Si



Knup passe
à Galatasaray

TRANSFER TS

L'attaquant quitte Karlsruhe
pour Istanbul et son million.
L'international Adrian Knup (28 ans),
écarté par Artur Jorge de la sélection
pour l'Euro 96, quitte Karlsruhe pour
le club turc de Galatasaray Istanbul.
L'attaquant bâlois a signé un contrat
de deux ans, qui lui garantit un revenu
net de 1,25 million de francs par an.
Karlsruhe recevra en outre un million
pour le transfert de son joueur suis-
se.

Knup, le plus souvent réserviste
cette saison dans l'équipe de Winnie
Schâfer, a été en relation avec les Celtic
Glasgow, Parme, Rennes, Bâle et Ser-
vette. Son nouveau club a remporté la
Coupe de Turquie , mais n'a pris qu 'un
décevant 4e rang en championnat.

«Atze» Knup suit ainsi les traces de
Kubilay Turkyilmaz, qui a porté du-
rant deux ans les couleurs de Galata-
saray avant son transfert aux Grass-
hoppers. Le recordman de buts en
équipe de Suisse (26 en 46 matchs)
remplacera le Gallois Dean Saunders,
parti à West Ham United. L'entraî-
neur écossais Greame Souness a égale-
ment quitté l'équipe turque , qui sera
entraînée la saison prochaine par l'ac-
tuel coach national Fatih Terim. Si

Avenches gagne
et se replace

FOOT VAUDOIS

Les Nyonnais ont fait le jeu
et les Avenchois la décision.
Couchant l'une et l'autre sur une défai-
te, les équipes de Nyon II et d'Aven-
ches étaient condamnées à ne pas per-
dre. Prenant le match à bras le corps,
elles n'ont observé aucune période
d'observation. Si Nyon II a gâché la
première occasion (l re), Avenches a
réussi à mener à chef la sienne grâce à
un coup de tête de Kunz. Cela n'a
naturellement pas plu aux maîtres des
lieux. Développant un football cha-
toyant, ils ont par conséquent dominé
plus souvent qu 'à leur tour les opéra-
tions. Mais voilà, cette supériorité
s'est révélée improductive. Dans ces
conditions , pouvant se reposer sur un
gardien Weber en excellente forme et
une défense fort attentive autour de
l'entraîneur-joueur Bulliard. Aven-
ches est parvenu à sauvegarder sa vic-
toire et à se replacer idéalement dans
ces finales de promotion de 3e en 2e
ligue vàudoise. Jan

Le match en bref
Nyon ll-Avenches 0-1
(0-1) « But: 3e Kunz 0-1.
Avenches : Weber; Bulliard ; Aubonney (85e

F. Badertscher), Thévoz , Doleires ; Mollard,
B. Wyss , P. Renevey (72e Richard), S. Ba-
dertscher; Kunz J.-M. Renevey (80e Avdyli).
Prochain match: Avenches - Bussigny (di-
manche 9 juin, à 16 heures).
Résultats (2e ronde) : Nyon II - Avenches 0-1.
Bussigny - ValmontfMontagny 2-3, Rapid
Montreux - Renens II 2-0.
Classement: 1. Valmont/Montagny 2/6 (5-3) ;
2. Bussigny 2/3 (7-3) ; 3. Renens 112/3 (3-3) ; 4.
Avenches 2/3 (2-3) ; 5. Rapid Montreux 2/3
(2-5) ; 6. Nyon II 2/0 (1-3).

ZWICK VICE-CHAMPION
SUISSE. Lors des champion-
nats suisses de bodybuilding qui
se sont déroulés dernièrement à
Neuchâtel, Benoît Zwick (photo)
s'est classé 2e dans la catégorie
junior. Il s'agit d'un résultat en-
courageant pour le jeune Fri-
bourgeois qui est entraîné par
Sven Peissard, lui-même ancien
compétiteur.
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Cédric Tona: «Ce sera encore
plus dur que dimanche passé»

Cédric Tona (à droite) ne voudra pas regarder faire l'adversaire. Charles Ellena

Le jeune Centralien a réussi une très bonne saison. Il entend la couronner
avec une promotion en première ligue. Il est confiant mais reste très prudent

V

ainqueur 3-1 de Collex-Bossy
dimanche dernier en terre ge-
nevoise, Central a réussi une
superbe entrée dans les fina-
les de promotion en première

ligue. Les Fribourgeois ont encore no-
nante minutes à iouer pour atteindre
leur objectif. Pour sa première saison
sous les couleurs centraliennes , Cédric
Tona vit une superbe aventure. Il croit
à cette première ligue , comme tous ses
coéquipiers , mais il reste prudent:
«Les Genevois ne vont pas arriver bat-
tus. Ils vont certainement tenter de
faire le pressing, comme us ont déjà
voulu le faire dimanche dernier pour
marquer rapidement. Ce sera encore
plus dur. A nous d'être sur nos gardes,
mais nous avons notre destin entre nos
mains.»

Ayant commencé sa carrière de
footballeur à Villars , Cédric Tona a
joué aussi avec les inters C de Bulle et
les inters A de Fribourg avant de ten-
ter , l'année dernière , sa chance en pre-
mière ligue avec Bulle , où il n'a pas
véritablement eu sa chance après avoir
pourtant été régulièrement aligné lors
des matches amicaux. Dès lors , trou-
ver une place de titulaire en 2e ligue à
l'âge de 21 ans l'a remis en selle: «C'est
mon père qui m'a appris à jouer au
football. Il m'a entraîné à Villars et
avec les inters C de Bulle. Lorsque j ai
terminé les inters A à Fribourg, j'ai eu
plusieurs contacts avec des clubs de 2e
ligue , mais j' ai voulu essayer à Bulle.
Ce fut un échec et j' ai eu tort de ne pas
écouter mon père. Ce qui a fait pen-
cher la balance pour que je vienne à
Central , c'est l'entraîneur. Il fallait une

[ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ • " : •;

équipe ou je joue pour retrouver mes
marques. Le premier tour a servi de
rampe de lancement. Le 2e fut meil-
leur , mais je ne suis pas encore à 100%
de mes possibilités.» Il estime aussi
que la 2e ligue constitue un bon trem-
plin pour un jeune: «C'est idéal au
niveau physique , au niveau technique
et au niveau tactique. En première
ligue, le rythme est peut-être plus éle-
vé, mais il y a moins de contacts.»

Evoluant comme numéro 10, il a un
rôle important sur le terrain: «Le nu-
méro importe peu. Je suis un joueur de
milieu de terrain, même si à Fribourg
j'étais ailier durant trois saisons.
J'aime bien l'attaque , j'aime bien dé-
fendre aussi. Je suis un pur gaucher ,
mais j'emplois aussi mon pied droit.
Sans être gonflé , je crois que j'ai un
bon jeu de tête aussi.»
ENCORE PLUS DE DISCIPLINE

Actuellement, Cédric Tona vit ses
premières véritables finales de promo-
tion: «J'étais avec Bulle l'année der-
nière, mais ce n'était pas la même
chose puisque je ne jouais pas. J'étais
un peu tendu avant le premier match à
Collex-Bossy, mais j'avais confiance
en mon équipe après les derniers mat-
ches de championnat qu elle avait
faits. On n'aborde pas différemment
les finales , si ce n'est qu'on est encore
plus concentré et plus discipliné que
d'habitude.» L'idée d'être au seuil de
la première ligue doit motiver chaque
Centralien: «Nous n'y sommes pas
encore. Tous les matches, on doit les
jouer. Mais c'est bien sûr motivant de
pouvoir penser à la première ligue.

Une promotion , c'est quelque chose
de fabuleux , même pour un joueur
plus expérimenté.»

Jouer à la Motta décuple aussi les
forces des Centraliens: «J'espère que
notre adversaire sera surpris. Et nous
souhaitons aussi qu'il y ait beaucoup
de monde, car le public, notre 12e
homme, ne sera pas de trop pour nous
pousser.» Dès lors, il n'y a pas de ris-
que d excès de confiance , même si un
match nul suffit aux Fribourgeois:
«Non, je ne le crois pas, car l'entraî-
neur nous répète sans arrêt que rien
n'est joué. A Collex, c'était la première
mi-temps. Demain , ce sera la
deuxième à la Motta. Le match n'est
donc pas terminé. Et ne croyez pas que
nous allons miser sur un match nul.
Quand nous entrons sur le terrain,
nous cherchons la victoire. D'ailleurs ,
nous avons bien senti le coup diman-
che dernier à Collex, si bien que nous
avons amplement mérité notre suc-
cès.» MARIUS BERSET

Fétigny jouera gros dimanche
Promotion 3e-2e ligue: La Tour/Le Pâquier -
Ueberstorf (samedi à 19 h 30). Fétigny -
Ependes/Arconciel (dimanche à 15 h).
Promotion 4e-38 ligue : Ponthaux - Ecuvil-
lens/Posieux (samedi à 20 h). Villars - Sales
(samedi à 20 h).
Relégation 4e-5e ligue: Richemond llb -
Broc II (samedi à 20 h).
Titre cantonal 5e ligue (poule): La Ro-
che/Pont-la-Ville II - Domdidier II (samedi à
20 h).
Titre cantonal juniors B (poule): Mézières -
Marly a (samedi à 14 h).
Titre cantonal juniors C (poule): La Sonnaz a
- Beauregard (samedi à 19 h 30, à Granges-
Paccot).
Titre cantonal juniors D (tournoi) : le titre de
champion fribourgeois des juniors D sera
attribué au terme du tournoi qui aura lieu
demain dimanche 9 juin, à Chiètres, de
13 h 15 à 17 h 45. Les équipes suivantes se-
ront de la partie: Chiètres, Guin, Fribourg,
Châtel , Domdidier , Tavel, Le Mouret et Vil-
laz.

Titre cantonal juniors E (tournoi): le titre de
champion fribourgeois des juniors E sera at-
tribué au terme du tournoi qui aura lieu ce
samedi 8 juin, à Arconciel, de 9 h 30 et
14 heures. Les équipes suivantes seront de
la partie: Le Mouret (Marly II), La Tour/Le
Pâquier (Gruyère), Plasselb (Haute-Singine),
Châtel (Veveyse), Estavayer/Lac (Broyé), Vil-
lars (Sarine-Campagne), Ursy/Rue (Glâne),
Ependes/Arconciel (Marly I), Tavel (Basse-
Singine), La Roche/Pont-la-Ville (Gibloux),
Morat (Lac) et Fribourg/Granges-Paccot (Fri-
bourg-Ville).

Mémorial Sekulic juniors F (tournoi) : Ayant
lieu sous la forme d'un triptyque, le Mémorial
Branko Sekulic déroulera, demain dimanche
9 juin, le premier volet de sa 32e édition. Ce-
lui-ci sera consacré aux juniors F (nés le
1.8.1987 et plus jeunes). La fête promet d'être
belle car 78 équipes émanant des quatre
coins du canton se produiront sur les terrains
du Glaney, à Romont. Le coup d'envoi sera
donné à 8 h 30. Quant aux matchs de finales ,
ils commenceront vers 13 h 30.

Au complet
Central-Collex-Bossy

Privé dimanche dernier des services de
Corpataux suspendu, Central sera de-
main après midi au complet pour rece-
voir Collex-Bossy. L'entraîneur Slobo-
dan Rojevic a bien pu préparer son
équipe durant la semaine: «C'est bien
de pouvoir compter sur tout le monde,
car nous ne gagnons pas un match à
onze seulement. Nous devons aborder
cette rencontre avec sérénité , concen-
tration et sérieux. Notre victoire à l'ex-
térieur est un atout psychologique, car
elle nous donne plus de confiance.
Mais ça ne veut pas dire grand-chose
non plus. Rien n'est fait.» L'entraî-
neur centralien s'attend à une réaction
de son adversaire: «J'attends aussi une
réaction de mes joueurs qui ont tous
une immense motivation pour gagner.
Il faut que chacun donne le 100% de
soi-même sans se préoccuper du résul-
tat. Nous respectons notre adversaire ,
qui , je le rappelle , est une bonne équi-
pe, mais nous ne devons pas avoir de
retenue.» Au niveau tactique , il n'y
aura pas de grandes modifications.
FINALE SUISSE INTERS B

Si la partie entre Central et Collex-
Bossy débutera à 16 h 30, un match
d'ouverture mettra aux prises les in-
ters B 1 d'Aarau et de Lausanne pour
la finale du championnat suisse. Le
coup d'envoi sera donné à 13 h 30 par
François Weissbaum , le plus coté des
arbitres fribourgeois M. Bt

Johann Vogel a
réalisé son rêve

EURO 96

L'international genevois, c'est
le petit oiseau devenu grand.
A 15 ans, il quittait son nid de Meyrin
et prenait courageusement son envol ,
loin de ses parents et de son frère ,
direction le stade du Hardturm. Jo-
hann Vogel a réussi son formidable
pari, réalisé son rêve de faire de sa pas-
sion son métier et de porter le maillot
des Grasshoppers qui représentait tant
à ses yeux d'enfant. Il a une bouille
sympa, le Genevois. Et il n'a surtout
pas attrapé la grosse tête. Il aurait pu
pourtant. Ajuste 19 ans, son palmarès
est déjà bien garni: deux titres de
champion suisse, une finale de Coupe,
la Ligue des champions, 5 sélections
en équipe nationale, le titre de meil-
leur espoir 1995 et une participation à
l'Euro.

Vogel parvient bien à gérer sa vie
trépidante: «On prend les matches les
un après les autres. On ne se pose pas
trop de questions». Dans la vie, Jo-
hann profite de tous les instants.
Quand ses collègues, forfai t pour bles-
sures, traînent leur spleen en attendant
des jouers meilleurs, Johann lui , en
profite pour faire des connaissances:
«C'est vrai que c'est en rendant visite à
un copain à Lausanne que j'ai rencon-
tré mon amie Natacha». Johann Vogel
rassuré: «Elle s'intéresse au football ,
mais quand nous nous voyons, nous
avons d autres sujets de conversa-
tion». Comme tous les jeunes de son
âge. Même si Johann se sent privilégié:
«Il existe des extrêmes dans tous les
pays. C'est vrai que pour les jeunes , la
drogue est un problème. C'est un peu
notre rôle à nous jeunes sportifs, d'ap-
porter du rêve».
IMAGINATION

De son rêve , Johann en a fait son
métier mais il n'est pas à court d'ima-
gination: «Une participation sur le ter-
rain à l'Euro, c'est fabuleux. Et si cela
continue comme cela, vu que tout le
monde part à l'étranger, je serais tenté
d'en faire autant». Assez libre dans sa
tête, finalement: «L'étranger, ce n'est
pas une fixation, maisj'y songe sérieu-
sement, même à 19 ans. A 15 ans,
quand je suis parti de la maison, tout le
monde a estimé que c'était trop jeune.
On a jugé de la même façon le départ
d'Henchoz à Hambourg à 21 ans».

Vogel s'estime indépendant de ca-
ractère et affiche une bonne dose de
courage . D'origine haut-valaisanne,
né à Meyrin et vivant à Zurich, Vogel
se définit par une jolie formule: «Je me
sens assez rien. Je n'ai pas de racines.
Je me sens bien partout». Mais c'est le
seul sélectionné qui , lorsqu'on lui de-
mande son impression sur l'hymne
national, commence à le chanter , et
plutôt bien: «Je la sais, la chanson,
mais pas en entière, s'excuse-t-il: «Je le
chante mentalement, pas de vive
voix».
HOMMAGE À SES PARENTS

Vogel n'est pas superstitieux. Petit
tic pourtant avant de pénétrer sur la
pelouse: «Je regarde mes deux ba-
gues». Une m'a été offerte par mon
amie et l'autre c'est notre bague d'ami-
tié. Elle a la même. De cette façon, je
ne manque jamais de penser à elle».

Le charmant jeune homme n'a pas
fini de faire courir ses parents François
et Ghislaine à travers l'Europe, et en
voiture car son papa ne supporte pas
l'avion. Ce papa , qui fut aussi son
entraîneur à l'époque des juniors de
Meyrin, lui a transmis la passion de
Grasshoppers qui l'avait lui même hé-
ritée de son père: «Je leur ai dédié mon
trophée de meilleur espoir. Je leur dois
toute ma réussite. Ils ont toujours su
me réconforter dans les moments de
doute. Si j'ai réussi mon pari , c'est
grâce à eux».

Johann vole désormais de ses pro-
pres ailes. Il a quitté la famille Tobler,
qui fut sa famille d'accueil depuis son
arrivée à Zurich , pour vivre désormais
dans ses meubles.

NADINE CRAUSAZ/SI

FOOTBALL Beat Sutter est de
retour à Yverdon à 33 ans
• L'ex-international Beat Sutter (33
ans), qui a joué cette saison à Saint-
Gall , revient à Yverdon (LNB), avec
lequel il a signé un contrat de près
d'une année. Sutter a déjà évolué sous
les couleurs du club vaudois durant la
saison 1994/95. Si
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ANGLETERRE-SUISSE

Henchoz sent l'équipe prête à tout
donner pour ce moment exceptionnel
Le Fribourgeois est persuadé que la Suisse a une belle carte à jouer contre des Anglais enclins
à la sous-estimer. A condition de tout donner et d'afficher un état d'esprit de circonstance.

UE NOTRE E N V O Y E  SPECIA L

D

eux ans après avoir disputé le
match d'ouverture de la
World Cup, à Détroit ,
l'équipe suisse a le même pri-
vilège en affrontant l'Angle-

terre pour le coup d'envoi de l'Euro 96.
Au Silverdome , elle avait affaire à un
outsider; à Wembley, elle se mesure à
l'un des favoris car l'aventure doit se
terminer , pour les Anglais, par un titre
de champion d'Europe , trente ans
après leur titre mondial. Ce superbe
défi , les Suisses sont prêts à le relever ,
comme l'explique Stéphane Henchoz.
Le Fribourgeois du SV Hambourg, qui
formera la charnière centrale de la
défense avec Ramon Vega, est bien
décidé à vivre pleinement cet événe-
ment exceptionnel.

Stéphane Henchoz, quels sont vos
sentiments à le veille de ce match
Angleterre-Suisse?
- Comme toute l'équipe , je suis
confiant. Nous avons une bonne carte
à jouer. Etre là et pouvoir jouer le
match d'ouverture à Wembley est une
chance extraordinaire. Tout le monde
en est conscient. On va donner tout ce
qu'on a et afficher , on peut le dire , un
espri t de gagneurs. Mais nous sommes

(aussi conscients que ce sera dur , très
dur. Nous n'avons pas eu la prépara-
tion idéale mais nous avons mainte-
nant oublié ça. On est bien ici et on est
prêts. Nous avons encore un entraîne-
ment cet après-midi (réd: vendredi) el
chacun va donner tout ce dont il esl
capable , samedi sur le terrain.

D'après vous, l'équipe se sent
bien?
- Tout à fait, je crois que nous serons
bien là samedi. En tout cas, tout le
monde va lutter , faire le maximum et
on verra le résultat.

Pour les Anglais, ce match contre
la Suisse ne doit être qu'une
agréable formalité. Qu'en pensez-
vous?
- Pour nous, c'est bon , ça. C'est pré-
cisément notre chance. Les Anglais
nous sous-estiment malgré tout. Terry
Venables leur aura certainement dit:
«Attention à la Suisse. C'est une
bonne équipe , bien organisée et tout.»
Malgré ça, on peut être sûr que, dans la

Stéphane Henchoz est persuadé que la Suisse a une belle carte à jouetcontre l'Angleterre. 03 Alain Wicht

tête des joueurs , il y aura de toute
façon un état d'esprit qui les amènera à
nous sous-estimer un peu. J'en suis
sûr. C'est comme quand vous affron-
tez une première ligue en Coupe , tous
les avertissements de l'entraîneui
n empêchent pas de penser que ce sera
facile et que , si ça ne l'est pas, ça se
finira de toute façon par une victoire ,
Ça, c'est notre chance et il faut profitei
de ce léger complexe de supériorité
que ne manqueront pas d'avoir nos
adversaires.

Indépendamment de cet aspect
psychologique, quelle est leur va-
leur réelle?
- C'est tout simplement une bonne
équipe; une bonne équipe mais, poui
l'avoir affrontée en novembre , j'ai vi
qu 'elle n'était de loin pas imbattable
Je suis certain que nous pouvons faire
un bon résultat contre eux.
Parlons tactique. Le flou qui a ré-
gné jusqu'à l'avant-veille du mater
n'est-il pas gênant?

- Jusqu 'à jeudi , nous n'avons effecti
vement pas discuté de ça. Nou:
n'avons fait aucune tactique , ni sur 1<
terrain , ni à la théorie. Ce n'est que le:
deux derniers jours que nous avon:
travaillé les schémas. Personnelle
ment , je trouve que ça n'est pas - et d(
loin - idéal. Mais nous devons nous er
accommoder car il faut toujours pen
ser de manière positive. C est ça, poui
moi, le plus important. Si tu es positil
dans la tête en entran t sur le terrain ,
que l'entraîneur te fasse jouer n 'im-
porte ou , à une place qui ne te convienl
pas, pendant le match , tu apportes ce
qu 'il attend. Je dis bien si tu restes
positif dans ta tête. Par contre, si tu es
négatif, si tu te dis ça n'est pas ma
place, on n'a pas bien travaillé , on ne
sait pas comment on joue , il change d(
système, ça n'est pas normal et tout , \i
c'est fichu. C'est là que tu te plantes
que tu joues mal. Et par la suite , ti
cherches des excuses. Ce n'est pas 1;
bonne attitude. Ce qui est important
malgré tout ce qui se passe et tout es
qui se dit , c'est de rester positif. Je sui:
sûr , de cette manière, que ça va bien s(
passer.

Et la chaleur, elle ne vous fait pas
peur?
- En arrivant , nous avons effective
ment été un peu surpris. On ne s'atten
dait pas à un temps aussi splendide
surtout pas à une chaleur pareille
Nous avons eu l'occasion de nous 3
habituer lors des entraînements. Di
toute façon, la chaleur sera là pour le:
deux équipes et je ne pense pas que le:
Anglais apprécient énormément df
jouer par une telle température , noi
plus. Ce ne sera donc pas un désavan
tage. Ce ne sera peut-être pas agréablf
mais, en tout cas, pas un désavanta
ge.

Et l'ambiance de Wembley qui
n'aura rien de comparable avec
celle que vous avez connue en no-
vembre et qui va porter les An-
glais?
- Je pense que ça va être quelqu*
chose d'exceptionnel. Je m'attends ;
vivre un grand moment. Sur le plan d<
l'ambiance et de l'émotion , ça peu
être un des plus grands matches dan:
une carrière de footballeur. Un mo
ment inoubliable pour un joueur suis
se, en tout cas.

MARCEL GOBEI

Artur Jorge, les parasites et Gascoigne
Extrêmement détendu , très à l'aise,
souvent plein d'humour , Artur Jorge
a, une fois de plus, signé un fort joli
numéro face aux journalistes suisses,
auxquels s'étaient joints plusieurs en-
voyés spéciaux de la presse étrangère .
On a été immédiatement dans le ton:
«Je vous l'ai dit hier: je vous ai fait
venir ce matin pour vous donner
l'équip e qui va jouer mais je ne vous la
donne pas.» Motif officiel: Venables
ne donne pas la sienne. «Ce coup-là , il
nous l'a fait quinze fois au PSG»,
explique le journaliste de «l'Equipe».

«Si les Anglais veulent savoir com-
ment nous jouons , c'est peut-être
mieux de ne pas le leur dire , je crois.
Ce serait un peu bête». Alors, où sera
la clé du match? «Qu'on soit bons, très
bons individuellemen t et que l'équipe
soit capable de bien jouer tactique-
ment. Tout le monde pense qu 'on va
perd re ; c'est pas mal pour nous. Dans
chaque match , il y a de petites surpri-
ses et , si on est bons , on peut compli-
quer un peu la vie aux Anglais.» En
passant il a envoyé une pierre - que
dis-je une pierre - un pavé dans le jar-
din du «Blick» en évoquant les remous
provoqués par les deux évictions que
vous savez: «C'est une chose que je ne
Peux pas comprendre mais qui vienl

d une presse qui a 1 habitude de faire
des choses comme ça. On a été surpri s
qu 'une telle chose se passe en Suisse
pour deux joueurs qui ont fait une trè s
mauvaise saison. Les Anglais ont des
joueurs de qualité qui sont capables de
fournir une quantité de travail. Il faut
avoir la même disponibilité de travail-
ler qu 'eux. On ne peut pas jouer contre
eux avec des parasites.»

Il a également plaisanté sur la géné-
rale de Bâle. «Les Anglais ont été un

peu bouleversés par ce qu 'ils ont vu ei
ils s'interrogent. Ça, c'est bien mais ii
est aussi clair , que si on joue comme ça
demain , on est cuits». Il s'est encore
gentiment moqué de Gascoigne dom
l'Angleterre a déjà fait la grande star de
cet Euro et le grand artisan d'une vic-
toire finale programmée. «C'est évi-
demment un homme très important
Surtout depuis l'épisode de l'avion
(réd: mis à sac lors des libations mar-
quant son anniversaire lors du retoui

de stage en Extrême-Orient). Mainte
nant , il est obligé de jouer encon
mieux s'il veut que le public pense qut
ça n'était pas si grave. Et, s'il fait ui
grand match , ce sera peut-être difficih
pour nous.»

ÉQUIPE EN TÊTE

A ce petit jeu - ou plutôt ce doubl<
jeu - le Portugais s'est fait plaisir mais
en écoutant bien , il a tout de même ét<
possible d'apprendre pas mal de cho
ses. A l'évidence, il avait déjà sor
équipe bien en tête et , à une incerti
tude près sur le côté gauche , il n 'ei
changera plus , à en croire son assis
tant. La défense sera composée d'uni
charnière Henchoz-Vega avec Jeanne
ret et Quentin sur les côtés. Geige
jouera donc en milieu de terrain ave<
Vogel et Sforza. En attaque , le tanden
Grassi-Turkyilmaz sera épaulé, ei
principe , par Chapuisat. C'est le peti
point d'interrogation qui subsistait. S
le coach veut effectivement des hom
mes disposés à beaucoup travailler , 01
s'attendrait plus facilement à trouve
Fournier , dans un rôle de véritablf
demi extérieur en 4-4-2 classique
Mais laissons-nous surprendre
Comme les Anglais. MC

David Platt sera-t-il sacrifié?
Le capitaine de l'équipe tant, au détriment du poste de latéral droit et
d'Angleterre , David capitaine Platt , même si Stuart Pearce à gauche.
Pl att , risque bien de le sociétaire d'Arsenal Au milieu, pour épauler
faire les frais de l'option compte 27 buts à son Paul Gascoigne, Vena-
tactique adoptée par actif. Le défenseur Tony bies fera confiance à
Terry Venables pour af- Adams , coéquipier de Paul Ince et Gareth
fronter la Suisse, à Platt sous le maillot Southgate. Prudence de
Wembley. Les supposi- d'Arsenal , se verrait mise en arrière mais vo-
tions allaient bon train confier le brassard de lonté résolument offen-
et la tendance qui se capitaine. Il évoluera sive, compte tenu des
dégageait vendredi ma- avec Southgate dans vertus de McManaman
tin était plutôt favorable l' axe et Gary Neville , dans le couloir gauche,
au 4-4-2. Mais en milieu complètement ' remis de en appui de Teddy She-
de terrain, Steve McMa- ses problèmes muscu- ringham et Alan Shea-
naman était donné par- laires à la cuisse au rer. Si

L'heure des comptes
PAR MARCEL GOBEI

D
epuis son arrivée, Artur Jorgt
a suscité bien plus d'interro

gâtions qu'il n'a donné de répon
ses. Il a surpris, dérangé, inquiète
par son double langage, ses pi
muettes verbales et le flou appa
rent de ses options tactiques don
le dernier Suisse-Tchéquie fu
une parfaite illustration. Sa de
marche la plus claire, depuis sor
entrée en fonction, a été sa sélec
tion. En choisissant ses vingt
deux hommes pour l'Euro et en er
écartant d'autres, il a montré soi
autorité et définitivement marqut
le début de son ère.

Ebranle par des résultats mé-
diocres et des prestations en
demi-teinte auxquels il n'étaii
plus habitué, le public s 'interro-
geait au moins autant que la pres-
se. Et s'interroge encore. Cei
homme est-il vraiment capable de
poursuivre dans la voie tracée pai
Roy Hodgson, dont l'ombre n'a
pas fini de planer sur lui ?

Jusqu'ici , ce climat de doute
d'incertitude, voire de suspicioi
ne l'a pas ébranlé le moins di
monde. Comme si ce n'était qu'ut
jeu, pas très élégant en la circons
tance, auquel d'ailleurs il a refust
de jouer. Aujourd'hui, vient lt
temps des comptes. Il le sai
mieux que personne puisqu 'il £
dit: «Jugez-moi après le cham-
pionnat d'Europe». A vec le pre-
mier coup de sifflet de M. Vega,
un trait sera tiré sur tout ce qw
s'est passé jusqu 'ici car, en foot-
ball, il n'y a qu'un critère: le résul-
tat. Si le résultat est bon, Artm
Jorge sera absous de (presquet
tous ses «péchés». Si le résultai
est mauvais, il sera condamné.
C'est aussi simple que le footbal
et, le football, c'est son métier.
Traité de fou hier, il peut très bier
être qualifié de héros demain. Ce
sont les risques du métier.

3 matchs demain
La rencontre Espagne - Bulgarie , ai
stade d'Ellan Road de Leeds, s'an
nonce très équilibrée dans un groupe I
comprenant également la France et 1;
Roumanie et considéré comme le plu:
homogène de l'Euro 96.

L'Allemagne, deux fois vainqueu:
du championnat d'Europe des nation:
(1972 et 1980) et l' un des grands favo
ris de l'Euro 96, fera l'ouverture di
groupe C à Manchester face à la Repu
blique tchèque , un adversaire a prior
inférieur.

Le duel entre le Danemark , tenan
du titre , et le Portugal , deux équipe:
aux styles de jeu diamétralement op
posés, pour le compte du groupe D ;
Sheffield , sera placé sous le signe de:
contrastes. Il n'y a rien , en effet , df
commun entre une sélection portu
gaise très portée sur l'attaque et 1<
champion d'Europe danois, beaucoui
plus prudent , méthodique, souvent ei
panne d'inspiration. Mais efficace
comme il l'a montré en 1992 en Sue
de. S

L'horaire
Angleterre-Suisse (A) 16.01
Espagne-Bulgarie (ES) di 15.31
Allemagne-Rép. tchèque (C) di 18.01
Danemark-Portugal (D) di 20.31
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AVENUE
l'assurance voiture

Demandez une offre à votre
agence et comparez!

assure le bien-être



cherche pour un secteur de la ville de Fribourg et Marly

CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE

Pour exercer cette activité, il faut :

- disposer d' une bonne culture générale
- faire preuve d'initiative et de créativité
- aimer le contact avec la clientèle
- être habitué à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :

- une formation complète et continue
- la gestion d'un portefeuille important
- une opportunité de revenus à la hauteur de vos

mérites.

Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à :

RENTENANSTALT / SWISS LIFE
M. Erwin Lehmann, agent général, rue des Alpes 44,
1701 Fribourg. 3 Coop Broye-Fribourg-Molésor

DDC Cadre
r^. , .. , , Après séjour à l'étrangerDirection du développement cherche nouveau défi
et de la Coopération Activité de supervision, de coordina

tion et d'organisation dans les finan
Nous sommes un organisme d'Etat qui, dans le cadre de la politique extérieure ces_ |a comptabilité, les ressource;
suisse, conçoit et réalise les multiples activités de la coopération au développe- hnmainpc nt la nootinn administratifsuisse, conçoit et réalise les multiples activités ae la coopération au développe- humaines et la gestion administrative
ment , de l' aide humanitaire et de la coopération technique avec les pays de l'Europe en qénéral.
centrale et orientale. Plus de 400 collaboratrices et collaborateurs sont engagés Bonne formation bancaire
dans différents pays en voie de développement et à la centrale à Berne. Langue maternelle française et très

bonnes connaissances de l'anglais e
Pour notre service sectoriel environnement/forêt à Berne, nous offrons un poste de ' allemand.

de • Prêt à prendre participation

^̂  ^̂  
financière.

CCPDl» I i\IPC Etes-vous intéressé?
%# fc %^i«i-i ¦ ^̂ _ _TI__i Ecrire sous chiffre 17-209612,

taux d'occupation: 80% à Publit7oi
CFriLPu°rStail6 1064

qui effectuera les tâches suivantes:
- travaux de transcription et de rédaction en français , er

anglais;
allemand et er

traductions simples ;
travaux administratifs divers (organisation de séances , service du téléphone
archivage, mise à jour de fiches de projets , etc.)

Les exigences requises sont les suivantes
CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
au moins 3 ans d'expérience en tant que secrétaire ;
intérêt pour la coopération au développement;
bonnes connaissances des 3 langues de travail;
âge : plus de 25 ans.

Entrée en fonction : 1Br août 1996.

Si vous remplissez ces exigences, votre candidature est vivement attendue jus-
qu'au 17 juin 1996. Notre adresse:
Section du personnel DDC - Réf. BEL460, 3003 Berne.

05-31640;
- bonne présentation

- expérience dans le vente

- âge entre 30-45 ans environ.

.9i \/ni IQ ptPQ rrpativp pt mnti\/£p nm n. Si vous êtes créative et motivée pour

Entreprise dans la région fribourgeoise recherche la mode ' adress*z vot™ offre de ser-
VIC6 3V6C C0pi6 QS C_rtlTIC_t Gl pnOtO
sous chiffre P 249-212495, à ofa

un/e secrétaire-traductrice 0re" FOssli Werbe AG case postale
u../ C v.«,w ClH.. tUHUU1,ii »_ c 

4638, 8022 Zurich.
à temps partiel I 

(30 à 50 % selon besoin)

apte à travailler de manière indépendante et ayant le sens de _jj_^^^^r __3jg_a
la collaboration. —V *¦ 

 ̂
I m 

^

Les tâches que vous aurez à accomplir sont les suivantes : ¦& jgSsBB»90"™
• Traductions de tous genres de texte d'allemand en français Nous cherchons pour postes
• Rédaction de la correspondance française fixes et temporaires
• Divers travaux administratifs (rapport s , procès-verbaux , ___¦

classement , etc..) Kpi AIDES-
Kg SOIGNANTS(ES)

Nous exigeons : E__ _ _ ^  „ , . , . Ml Suisses(sses) ou avec permis
• CFC d employée de commerce ou formation jugée equiva- valable

• maîtrise parfaite de la langue française POUR RéGIONS DE
• très bonnes connaissances de la langue allemande 5 FRIBOURG, NEUCHâTEL

• expérience en informatique (Word , Excel) K ET N0RD VAUD0I S

l̂ ___ Ne perdez pas une minute !

Date d'entrée en fonction : à convenir mjjjj contactez Isabelle van Neu-
m^ wenhove ou Graziella Buoso
mÊÊ au s 066/22 66 05

Si ce poste vous interesse , veuillez nous faire parvenir votre KSI 14-786171
lettre de candidature accompagnée des documents usuels BS . |i_ in
sous chiffre , no de réf. 11925, à Annonces Fribourgeoises , rte fcj Iïf^^T_ _̂GïSi$wM_

_;[M_[p[L©[r@

escç f̂
^ss ï̂^5, p

UN JEUNE BOUCHW 
 ̂
¦

pour -r*»*"""** |j

Nous dema"*»"'' |||

feâ^^"' I
offres écrites à: W.

Veuille. «W *» °""- „„,«„_ .. =<"»',<?

c-- Br.r*- -"Ti'-f6dé
du personnel, 

17.209635 k:

1762 Givisiez- 
__———^^

H3BI £**»•» RKAVA.CHihAiiHa.MAlPcan

vendeuse
auxiliaire

pour notre boutique

LES
ACCESSOIRES

Cherchons

a Avry-Centre

Nous souhaitons:

Postes vacants

Professeur en électricité et machines électriques
(homme ou femme)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Domaine d'activités: enseignement de base en électricité et enseignement spécial .;
dans le domaine des machines électriques ; direction des travaux pratiques en labor;
toire , de projets de semestre et de diplômes en rapport avec les activités susmentioi
nées ; veille technologique , développement et exploitation des infrastructures des lab(
ratoires; responsabilité de projets en relation avec l'industrie. Exigences: ingéniei
EPF ou formation jugée équivalente ; bonne expérience industrielle dans les applica
tions de l'électricité et des machines électriques ; de langue maternelle française 0
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: I er nc
vembre 1996 ou date à convenir. Renseignements: M. Jacques Crausaz , doyen de l
section d'électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg , s 037/89 66 11. Le
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jus
qu 'au 21 juin 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fri
bourg. Réf. 2201.

Professeur en réseaux électriques et haute tension
(homme ou femme)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Domaine d'activités: enseignement de base en électricité et enseignement spécialis
dans les domaines de l'exploitation des réseaux électriques et des techniques de la haul
tension; direction des travaux pratiques en laboratoire , de projets de semestre et d
diplômes en rapport avec les activités susmentionnées; veille technologique , dévelof
pement et exploitation des infrastructures des laboratoires ainsi que des infrastructure
photovoltaïques ; responsabilité de projets en relation avec 1 industrie. Exigence»
ingénieur EPF ou formation jugée équivalente ; bonne expérience industrielle dans l
réalisation et l'exploitation des réseaux électriques; de langue maternelle française o
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1er nc
vembre 1996 ou date à convenir. Renseignements: M. Jacques Crausaz, doyen de I
section d'électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, s 037/89 66 11. Le
offre s, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées ju ;
qu'au 21 juin 1996 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fr
bourg. Réf. 2202.

Collaborateur/trice au Service sociothérapeutique
(service social, des loisirs et des sports)
auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
Exigences: diplôme d'une école d'études sociales reconnue ou formation jugée équi
valente ; plusieurs années d'expérience pratique professionnelle; personnalité affirmé
et facilité dans les relations humaines; de nationalité suisse ; de langue maternell
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue et si po;
sible d'autres langues. Le/la titulaire doit effectuer une partie de son activité en dehoi
des horaires ordinaires. Entrée en fonction: 1er septembre 1996 ou date à conveni
Renseignements : M. B. Hofmann , directeur adjoint , s 037/73 12 12. Les offre;
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'à
25 juin 1996 à la direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, M. I
Hofmann , directeur adjoint , 1786 Sugiez. Réf. 2204.

Maître assistant (homme ou femme)
auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg
Ce poste est mis au concours par l'Institut pour la gestion des associations et de
coopératives de l'Université de Fribourg dans le cadre des mesures spéciales de 1
Confédération pour l'encouragement à la relève. Il est limité dans le temps (3 ans
Exigences: doctorat es sciences économiques et sociales; expérience dans la pratiqu
ou l'enseignement: de langue maternelle française ou allemande avec de très bonne
connaisances de l' autre langue. Dans le cadre de ses travaux de recherche , le/la cai
didat/e devra envisager un travail d'habilitation dans le domaine de la gestion de
organisations non-profit. En plus de ces travaux de recherche , une partie de son temp
sera consacrée à l'enseignement. Entrée en fonction: 1er octobre 1996. Renseign*
ments : professeur E.-B. Blûmle , s 037/29 82 90. Les offres , accompagnées des doci
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu 'au 22 juin 1996 à l'Universil
de Fribourg, Institut pour la gestion des associations et des coopératives (VMI), pn
fesseur E.-B. Blumle, case postale 284, 1701 Fribourg. Réf. 2206.

Programmeur/se
auprès de l'Institut de physiologie de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités: développement de logiciels pour l'acquisition de données an;
logiques , le contrôle d'instruments et l' analyse de données; développement pour l'ei
seignement assisté par ordinateur aux étudiants de médecine (connaissance des lai
gages C++ et HTML souhaitée); achat et maintenance de logiciels commerciaux et d
matériel informatique. Exigences : spécialiste en micro-ordinateur PC (système DOS <
Windows 95) et Macintosh ; de langue maternelle française avec des connaissances d
l'allemand. Entrée en fonction : 1er octobre 1996. Renseignements: Institut de physk
logie , professeur J.-P. Montani , s- 037/29 85 91. Les offres , accompagnées des doci
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu 'au 21 juin 1996 à l'Universil
de Fribourg, Institut de physiologie , professeur J.-P. Montani , rue du Musée 5, 170
Fribourg. Réf. 2207.

ÊmmiiimumiiiiiimiÊ/mmiimimmimimî mm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curricului
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc



Bourquenoud a
failli réussir

4 JOURS DE L'A ISNE

En échappée, le Gruérien était
leader virtuel. Il reste 4e.

Le Français Lionel Guest (amateur) a
remporté la 4e étape des Quatre jours
de l'Aisne et conservé la première
place au classement général. Le Grué-
rien Pierre Bourquenoud occupe tou-
jours la 4e place du général. Le Suisse
Eddy Milliéry, qui abandonnera , fai-
sait partie d'un groupe d'échappés ,
comme Pierre Bourquenoud. Le
Gruérien était leader virtuel , mais,
comme beaucoup de coureurs , il a
souffert de la canicule (38 degrés !) et a
été repris. Une chute à 5 km de l'arri-
vée l'a même laissé attardé. Si

Quatre jours de l'Aisne (Fr/Hirson- villers-
Cotterets, 219,3 km): 1. Lionel Guest (Fr)
5 h 35'09" . 2. Jean-François Bresset (Fr) à
1'29". 3. Franck Ramel (Fr) à 2'51" . Puis: 7.
Pierre Bourquenoud (S) à 5'28". 30. Ralph
Gartmann (S) à 33"00". 31. Franz Hotz (S).
36. Cédric Milliéry (S). 49. Rolf Huser (S) m.t.
Classement général:! Guest 14 h 50'31" .2.
Frank van Den Abbeele (Be) à 3'02" . 3. David
Lefèvre (Fr) à 4'09" . 4. Bourquenoud à 4'53" .
Puis: 37. Hotz à 58'11" . 41. Gartmann à
58'50" . 42. Milliéry à 58'54". 43. Huser à
59'02" . 71 classés.

Meyrin promu
en ligue B

FOOTBALL

Les Genevois gagnent 6-2 a
Renens. Gossau monte aussi.
Gossau , un habitué de la LNB, et Mey-
rin , pour qui c'est une première , ont
obtenu leur promotion en LNB. Gos-
sau s'est imposé par 3-0 (mi-temps
1-0) à Bellinzone , alors que les Saint-
Gallois s'étaient déjà imposés par 1-0
à l'aller. Gossau et Meyrin remplacent
Naters et Chiasso, relégués en , pre-
mière ligue.

Fondé en 1914, le FC Meyrin, qui
possède l'une des sections juniors les
plus importantes du pays, accède pour
la l re fois de son histoire à la LNB.

Si

Renens-Meyrin 2-6
(2-4) • Censuy. 2028 spectateurs. Arbitre:
Herrmann (Hinterk.). Buts: Ve Davoli 1-0.17e
Peneveyre 1 -1. 21e Van der Laan 1 -2. 28e Van
der Laan (pen.) 1-3. 29e Davoli 2-3. 38e Dinas
2-4. 70e Di Sanza 2-5. 89e ni Sanza 2-6.

Melliger étonne
à Saint-Gall

HIPPISME

Un Suisse gagne le Grand Prix
quinze ans après Gabathuler.
Willi Melliger a réussi deux sans-faute
avec son fameux gris «Calvaro», de-
vançant les Britanniques Geoff Bil-
lington , sur «Its Otto», 2e à 1"6, et
John Whitaker avec «Welham». Prix
de la victoire du Soleurois: la Merce-
des , dernier modèle.

Parmi les quinze cavaliers qui ont
participé à la finale , un seul autre Suis-
se: Thomas Buholzer. Après une faute ,
le Lucernois a terminé 10e sur sa ju-
ment «Wapiti». Pour Willi Melliger , il
s'agit de la troisième victoire dans un
Grand Prix de Suisse, après deux suc-
cès à Lucerne. Si

MOTO. Bernard Haenggeli 27e
des essais au GP de France
• Grand Prix de France. Première séance
d'essais. Thunderbike: 1. Eric Mahé (Fr) ,
Yamaha, 1'28"815 (154,028 km/h). 2. Marc
Garcia (Fr) , Honda, 1'29"006. 3. Stéphane
Mertens (Be), Honda, 1'29"052. Puis: 8. Yves
Briguet (S), Honda, 1'29"476. 27. Bernard
Haenggeli (S), Honda, 1 '31 "944. Si

ATHLETISME. Peter Philipp
est qualifié pour Atlanta
• Le Grison Peter Philipp (24 ans)
est le septième Suisse à se qualifier
pour les Jeux olympiques d'Atlanta en
athlé tisme. A Nuremberg, Philipp a
réalisé 3'37"80 (deux dixièmes de
mieux que la limite) sur 1500 m, finis-
sant 9e de l'épreuve remportée par le
Marocain Sallah Hissou. Si

79e TOUR D'I TALIE

Abraham Olano ravit le maillot rose
de leader à Tonkov pour 46 centièmes

A

pres le contre-la-montre de
jeudi , il y avait une seconde
entre les deux premiers du
classement général , le Russe
Pavel Tonkov et l'Espagnol

Le suspense demeure au classement gênerai. Mais Enrico Zama est incontestablement devenu
l'homme à battre après sa démonstration de la Marmolada et du Pordoi et son succès d'étape.

Abraham Olano. Après la première
grande étape des Dolomites, l'écart est
encore plus petit (46 centièmes de se-

conde), mais, cette fois en faveur de
l'Espagnol , dont tout le monde avait
pensé qu 'il avait manqué sa chance
dans le contre-la-montre de la veille.

Cette 20e étape, pleine de rebondis-
sements, a été enlevée par l'Italien
Enrico Zaina. Le coureur de l'équipe
Carrera était dans un jour de grâce et

incontestablement le plus fort dans ce
premier épisode de la «bataille des
Dolomites», dont la grande victime a
été Tonkov, pour la perte de son mail-
lot , mais, surtout , un autre Russe, le
vainqueur de l'effort en solitaire de la
veille, Evgueni Berzin , 3e à 14" au
général , a lâché près de cinq minutes et
perdu toutes ses illusions de rééditer
son succès du Giro 94. Il devait le
savoir car, dès après le contre-la-mon-
tre, il a décidé de venir au Tour de
Suisse, espérant y combler son retard
de forme sur les meilleurs.
ZAINA, CAPABLE DE TOUT?

Enrico Zaina se retrouve désormais
3e du général, à 1*41". Si le coureur de
Brescia est capable de tenter un nouvel
exploit , ce samedi, lors de l'avant-der-
nière étape , le discret Zaina, qui, en
sept années de professionnalisme, ne
totalise que cinq victoires , est capable
de venir encore tout bouleverser. Cette
fin de Giro ne manque , en tout état de
cause, pas de suspense. D'autant que
le 4e, Piotr Ugroumov , ne semble nul-
lement avoir abdiqué. Vraiment, le
dénouement reste très incertain. Tant
Olano que Tonkov ont connu de sé-
rieuses alertes dans l'ascension de la
Marmolada. Faiblesses passagères,
certes, mais, si Zaina consulte la vidéo,
il y puisera un espoir supplémentai-
re.

Au terme des 220 km reliant Maros-
tica au sommet du Pordoi , Enrico Zai-
na, qui a démarré dès l'avant-derniei

col de la chaude journée , la Marmola-
da, a creusé un écart de 47" secondes
sur son compatriote Ivan Gotti. Le
triomphe italien a été complété par
l'invité surprise de ce grand raid par-
dessus quatre cols, dont deux fois le
Pordoi , Gianni Bugno, étonnant 3e. 4e,
Abraham Olano a été privé au sprint
des quatre secondes de bonification
inhérentes à la 3e place par l'ancien
double champion du monde. Mais, le
maillot rose Pavel Tonkov qui apparut
même, un instant , aux abois dans la
Marmolada , semblait avoir sauvé l'es-
sentiel , en terminant 5e, mais à trois
longueur d'Olano, ce qui représentait
une seconde d'écart.

OLANO LE MERITAIT

Au classement général , Tonkov et
Olano parvenaient donc à une égalité
parfaite. Pas si parfaite que cela , d'ail-
leurs , puisque lejury examina de plus
près les temps du contre-la-montre de
la veille , où les centièmes étaient
«tombés», puisque tous les temps
étaient automatiquement ajustés à la
seconde inférieure. Olano avait été
battu de 1"31 par Berzin , alors que
Tonkov , 4e, avait concédé l'27"77.
L'avantage est donc pour 46 centièmes
de Seconde à l'actuel champion du
monde. Abraham Olano méritait bien
ce maillot rose pour la somme d'éner-
gie consacrée à le conquérir , même si
elle n'a pas toujours été consentie sous
le sceau de la lucidité. Si

V.
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Enrico Zaina a gagné l'étape: il faut se méfier de lui jusqu'au terme de ce
79e Tour d'Italie. Keystone

DAUPHINE LIBERE»

Indurain gagne le contre-la-montre
et se rapproche encore de Jalabert
Le match entre l'Espagnol et le Français, qui a le maillot jaune, continue. 2e à 0"28
à Beaumes-de- Venise, Tony Rominger a signé sa meilleure performance de la saison
Miguel Indurain s'est imposé dans son
exercice favori sur la distance de 42, 1
kilomètres. Mais il n'a pu creuser les
écarts faramineux dont il est coutu-
mier dans le Tour de France , malgré
un parcours roulant , bouclé à 51 km/h
de moyenne. Derrière le Suisse Ro-
minger, le Britannique Chris Board-
man a terminé troisième , à 40 secon-
des, et le Français Laurent Jalabert
quatrième , à 50".

«Miguel a fait ce qu 'il devait faire.
Tout le monde est à sa place. Jalabert a
montré ses grandes capacités. C'est
maintenant à lui de contrôler la cour-
se», a estimé le directeur sportif du
champion espagnol , José Miguel
Echavarn , tout sourire à l'arrivée dans
le petit village viticole de Beaumes-de-
Venise sous un beau soleil.

C'est dans la première partie du par-
cours que le Navarrais , toujours ra-
pide en action , a creusé l'écart. Au
pointage intermédiair e du km 23,6, il a

compté 23 secondes d'avance sur Ro-
minger (25" sur Boardman et 28' sur
Jalabert) et a repris seulement 5 secon-
des supplémentaires au Zougois dans
la partie finale , en légère descente et
très rapide.
ROMINGER PROGRESSE

Rominger a bien résisté , confirmant
sa montée en régime à l'horizon du
Tour de France qui est son grand ob-
jectif de l'année. Boardman , lui aussi ,
a rivalisé avec Indurain , au lendemain
de sa contre-performance du Ventoux
dans lequel il a cédé plus de quatre
minutes aux meilleurs. Mais le cham-
pion du monde 1994 du contre-la-
montre s'est déclaré moyennement sa-
tisfait de son parcours.

Le Critérium du «Dauphiné Libé-
ré» se jouera dans les deux dernières
étapes de haute montagne avant l'arri-
vée , dimanche , au-dessus de Greno-
ble. Dès aujourd'hui samedi , sur le

parcours Digne-Briançon (214 km),
Indurain aura trois cols de légende,
Allos (2240 m), Vars (2109 m) et
Izoard (2360 m), pour remonter le
mince écart qui le sépare de Jalabert.
L'arrivée sera j ugée dans la ville haute
de Briançon. Si

Les classements
5e étape, contre-la-montre Gigondas -
Beaumes-de-Venise (42,1 km): 1. Miguel In-
durain (Esp) 49,31" (51,001 km/h). 2. Tony
Rominger (S) à 28" . 3. Chris Boardman (GB) à
40". 4. Laurent Jalabert (Fr) à 50". 5. Laurent
Brochard (Fr) à 1'49". 6. Bjarne Riis (Dan) à
1'53" . 7. Mariano Rojas (Esp) à 1'58". 8.
Francisque Teyssier (Fr) a 2 19 . 9. Melchor
Mauri (Esp) à 2'24" . 10. Christophe Moreau
(Fr) à 2'27" . Puis: 13. Richard Virenque (Fr) à
2'38" . 28. Laurent Dufaux (S) à 3'59".
Classement général: 1. Jalabert 29 h 29 43".
2. Indurain à 3". 3. Rominger à 1 '42" . 4. Bro-
chard à 1'46". 5. Virenque à 1 '58" . 6. Heulot
m.t. 7. Rojas à 3'51 ". 8. Boardman à 3'58" . 9.
Dufaux à 4'42" . 10. Armand De las Cuevas à
5'21" .

Les classements
Le Tour d'Italie. 20e étape (Marostica - Por-
doi, 220 km): 1. Enrico Zaina (It/Carrera)
7 h 12'40" (moy. 30,508 km/h/bonif. 12"). 2.
Ivan Gotti (lt) à 47" (8"). 3. Gianni Bugno (lt) à
1'04" (4"). 4. Abraham Olano (Esp) même
temps. 5. Pavel Tonkov (Rus) à 1 '05" . 6. Piotr
Ugroumov (Let) à V09". 7. Jean-Cyril Robin
(Fr) à 1'32". 8. Davide Rebellin (lt) à 2'07". 9.
Alexandre Shefer (Kaz) m.t. 10. Oscar Pelli-
cioli (lt) à 3'28" . 11. Beat Zberg (S) à 3'33" . 12.
Paolo Lanfranchi (lt) à 3'40" . 13. Marco Della
Vedova (lt). 14. Giuseppe Di Grande (lt) à
3'43" . 15. Joona Laukka (Fin). 16. Félix Gar-
cia Casas (Esp). 17. Stefano Faustini (lt) à
3'55" . 18. Evgueni Berzin (Rus) à 4'36" . 19.
Hernan Buenahora (Col). 20. Vladimir Poulni-
kov(Rus). 21. Andrei Teteriouk (Kaz) à 4'55" .
22. Giuseppe Guerini (lt) à 5'11". 23. Heinz
Imboden (S) à 6'41 ". 24. Zenon Jaskula (Pol)
à 6'47" . 25. Francesco Casagrande (lt) à
6'55" . Puis: 82. Felice Puttini (S) à 32'14" .
103. Bruno Boscardin (It-S) à 32'14" . 111 par-
tants. Non partants: Abdoujaparov (Ouz),
Coppolillo (lt). Abandons: Chiappucci (lt),
Hervé (Fr), Colombo (lt) , Casagrande (lt).
Classement gênerai: 1. Abraham Olano
(Esp/Mapei) 92 h 42'07" (moy. 38,445 km/h).
2. Pavel Tonkov (Rus) même temps (à 0"46).
3. Enrico Zaina (lt) à 1 '41 ". 4. Piotr Ugroumov
(Let) à 2'02" . 5. Davide Rebellin (lt) à 3'39" . 6.
Ivan Gotti (lt) à 3'43" . 7. Evgueni Berzin (Rus)
à 3'45" . 8. Stefano Faustini (lt) à 5'02" . 9.
Alexandre Shefer (Kaz) à 5'46" . 10. Jean-
Cyril Robin (Fr) à 7' 18" . 11. Beat Zberg (S) à
9'17". 12. Hernan Buenahora (Col) à 12'26".
13. Andrei Teteriouk (Kaz) à 14'33". 14.
Joona Laukka (Fin) à 15'48". 15. Vladimir
Poulnikov (Ukr) à 16'15". 16. Félix Garcia
Casas (Esp) à 18'21" . 17. Bruno Cenghialta
(lt) à 18'25" . 18. Giuseppe Di Grande (lt) à
20'11 ". 19. Paolo Lanfranchi (lt) à 21 '20" . 20.
Gianni Faresin (lt) à 23'05" . Puis: 48. Felice
Puttini (S) à 1 h 18'42" . 49. Heinz Imboden (S)
à 1 h19'21". 86. Bruno Boscardin (S-lt) à
2h09'22" .

L'attaque de Beat Zberg était prévue
Dans la première ascen- qui passait à l'attaque. Zaina. Ce dernier , ce-
sion de la journée, le Les Carrera, ce n'est pendant, était tellement
Passo Manghen, qui pas médire que de le fort que l'Uranais ne
culmine à 2047 m d'alti- dire, paraissaient, alors , trouvait rien à redire à
tude, le porteur du mail- comme libérés par l'initiative du Bergamas-
lot vert, l'infatigable tra- l'abandon de leur chef que. «C'était prévu ain-
vailleur Marionao Picco- de file Claudio Chiap- si! J'étais simplement
li, caracolait en tête pucci. Zberg avait sou- chargé de durcir un
d'étape avec Filippo Si- vent laissé entendre maximum la course,
meoni, déjà un Carrera, qu'il n'était pas logique Dommage que je n'aie
Les deux hommes se- que la formation se sa- pas réussi à prendre sa
ront repris peu après la crifie aux desseins d'un roue quand il s 'est pré-
première ascension du chef chancelant. L'Ura- sente à ma hauteur.» Au
Pordoi , où la foule était nais était rejoint avant le sommet de la Marmola-
considérable. Dans la sommet de la Marmola- da, Zberg passait en-
troisième difficulté du da, après avoir compté core en 8e position à
jour , c'est le Suisse 1 '10" d'avance. Et T34". A l'arrivée, l'Ura-
Beat Zberg, suivant, en l'homme qui provoqua nais, 11e, accusait un
cela, toujours la tactique son échec était son pro- retard de 3'33" .
offensive des Carrera, pre coéquipier Enrico Si



"̂™ SUPER LOTO RAPIDE ™̂
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE après midi ¦ ¦

9 juin 1996 14 h 15
AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 série superroyale

I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X
Fr, 50 - 1 vreneli or 5 vrenelis or
(espèces)

Abonnement: Fr. 12- Assoc. Amis du Tennis Aiglon Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

URSY Salle paroissiale MEZIERES (FR) Café de la Parqueterie

GRAND LOTO
Samedi 8 juin 1996, à 20 h 30
Dimanche 9 juin 1996, à 14 h 15

Riche pavillon de lots, 18 séries el
1 royale
+ BINGO
Abonnement: Fr. 1 ré-
organisation: Tennis-Club Glâne-Sud,
Vauderens

22 et 23 juin: loto du Chœur mixte paroissial
17-208473

SURPIERRE Grande salle

Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe pavillon de lots

24 passes pour Fr. 10.-, un carton gratuit
pour les trois premières passes.

Société de développement de Surpierre-
Praratoud

17-208552

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

1 carton vous est offert pour les 4 premières
séries

Transport gratuit: départ gare de Payerne
18 h 45 - Fabrique Fivaz 18 h 50 - Fétigny,
auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 - Mon-
tet , café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: Partis politiques de
Cugy

17-203085

/^RIBOUÎ ÎQr P Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^QT
CARTE DE FPEUT- I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.--NOT

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. 70.--
Vrenelis

Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : FC Beauregard

Société des femmes et mères de Saint-Nicolas
Fribourg

GRAND LOTO
Samedi 8 juin 1996, à 20 h 3C

Jambons - Cageots de fruits - Côtelettes - Plats de fromage •
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Merci d'avance Les Pompiers de Mézières
17-20973;

VALLON - LA CHAUMIÈRE
Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Fr. 6150.- de lots - MONACO

Gratuit : SUPER BINGO

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : USL, Vallon
17-206483

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots: Fr. 5240.-
4 royales à Fr. 200.- + JACKPOT

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : la société de pétanque
La Bollionaise

17-206788

COUSSET Hôtel de la Gare
Dimanche 9 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies, bons d'achat , jambons
Valeur des lots: Fr. 4400 -
22 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : la société de musique La
Concorde de Montagny-Cousset pour la for-
mation de ses élèves

17-205296

Bn MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Q 
Samedi 8 juin 1996, dès 14 h 15

j * Dimanche 9 juin 1996
& dès 14 h 15 et 19 h 30

* LOTOS RAPIDES j
\_wf Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
< U N  ABONNEMENT GRATUIT

Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.

^  ̂
Organisation:
Samedi : Cercle ouvrier

l Dimanche: La Lyre, école de musique 17-207368 1
^̂ _H*_o_a«n__B»_»___.*M_Baoi^BH«nHB_*mi^^

C HÔTEL DU FAUCON""̂

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Ïfeint-Jacques

Dimanche 9 juin 1996, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches, vacherins, corbeilles
garnies, cageots de fruits

Abonnement : Fr. 10.- (2 quines, 3 cartons) - Volants
2 x 1 8  séries

Se recommande: Ecole de foot , Vuisternens-devant-Romont

130-779051

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 9 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon:

2 x Fr. 200.-, 10 x Fr. 50.-, jambons, vrenelis,
corbeilles et filets garnis, lots de fromage , carrés
de porc, viande fumée , etc.
16 séries: 2 quines, 3 cartons
Tables non-fumeurs
Organisé par les pompiers 130-778176

| Samedi 8 juin, à 14 h 15 et 19 h 30
| Dimanche 9 juin, à 14 h 15

| ^WJ  ̂w j-» j  m ~Y  ̂
~ ! | ~_| _ J

* 6 CSrtOnS à Ff. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

J o* 12 Vrenelis ^*$? 3 Jambons + Fr. 50.- %>
2  ̂ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov,

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
| Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité
i Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

17-208200

SUPER LOTO
,Vo 

^
mt

 ̂
//ty 20 séries de lots en or et en argent

£> **£% } CZ 19xFr. 30.-, 19xFr. 50.-, 19xFr. 100.-
Ĉ£JL J 203 série royale avec carton Fr. 500 -

I ^^\ Samedi 8 juin 1996, à 20 h. 15

/ Halle polyvalente NEIRIVUE

Transport organisé pour la rentrée
130-779297

NORÉAZ NORÉAZ
GRANDE SALLE

AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 9 juin 1996, à 20 heures

GRAND LOTO
20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.- 18 x Fr. 100.-

2 x Fr. 500.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Volant gratuit pour les 4 premières séries
Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers pour l'organisation de la sortie

des personnes âgées
17-209777



_4 HEURES DE BULLE

En juillet, la barre des 1000
kilomètres sera-t-elle franchie?
Deux innovations: un comptage électronique et une course
pour écoliers de 2 heures. Le nombre d'équipes limité à 60.

Des efforts conjoints - l'engagement
bénévole de 160 fonctionnaires - du
HC Bulle et de la Pédale bulloise sont
nés, voilà trois ans, les 24 Heures de
Bulle. Pour la troisième fois , la course
se déroulera à mi-juillet. «En raison de
l'étroitesse de la route , nous avons fixé
le plafond des engagements à 60 équi-
pes (en moyenne 10 à 12 coureurs,
alors qu 'elles peuvent en inscrire vingt
au maximum)», explique Laurent Mi-
velaz, initiateur de cette course popu-
laire et président du comité d'organi-
sation «qui doit gérer un budget d'en-
viron 30 000 francs. Il s'affine en fonc-
tion du nombre de participants , cha-
cun recevant un prix souvenir d'une
valeur de 12 francs.»

Troisième édition d'une course qui
avait défrayé la chronique l'été passé
pour cause de tricherie lors du comp-
tage (il s'agissait , à chaque passage, de
jeter un jeton dans un récipient). Afin
de pallier toute nouvelle tentation du
genre , un nouveau système de comp-
tage est instauré. Laurent Mivelaz:
«Après bien des recherches une mai-
son alémanique nous a proposé un

comptage électronique au moyen
d'une puce. Celle-ci est fixée au cadre ,
sous le porte-bouteille. A chaque toui
le coureur passe un tapis muni d'un
système électronique qui comptabilise
les tours. Mais attention! Comme pai
le passé, le dossard sera le témoin à se
transmettre. Et il ne faudra pas oubliei
de fixer la puce. Raison pour laquelle
chaque équipe en recevra deux, afir
d'avoir le temps de la fixer...»

Ce n'est pas la seule innovation de
ces 24 Heures de Bulle qui se veulent
une grande fête dans la zone indus-
trielle de Palud: en guise d'ouverture
aux 24 heures se déroulera une course
pour les écoliers. «Elle se courra sur
deux heures , par équipes de trois à six
coureurs, entre 13 et 15 heures samedi
13 juillet. Elle est ouverte aux enfants
de9à l4ans» , explique Laurent Mive-
laz. «Cette course répond à un besoin
exprimé par les jeunes spectateurs.»

Pour le reste, le parcours est identi-
que à celui de l'été passé (il développe
1400 mètres). Dès lors , 60 équipes
sont attendues à mi-juillet , en sus 20 à
30 équipes d'écoliers. PHE

*™3

bikers à Estavayer. Laurent Crotte

ATHLETISME. Une course
demain matin à Heitenried
• Deux jours après Cugy, les ama
teurs de course sur route auront à nou
veau l'occasion de se mesurer. De
main matin , le club de Heitenried me
sur pied sa traditionnelle épreuve su
une distance de 14,9 kilomètres. L<
départ sera donné à 10 h 35. Les éco
liers et ecolières se mesureront sur ;
km dès 10 h 15, les juniors et les popu
laires sur 7,5 km à 10 h 35, les moski
tos et les piccolos sur 250 et 500 m ;
12 h 15. M.B

CYCLOTOURISME. Dimanche, le
brevet du VC Fribourg
• La section cyclosportive du Vélo
Club Fribourg, placée sous la respon
sabilité d'Edouard Nietlispach , orga
nise dimanche son 12e brevet cyclo
touriste. Les inscriptions sont encon
prises sur place à l'hôtel de la Croix
Blanche à Marly où les départs son
possibles de 7 h à 10 h. Cinq parcoun
sont proposés aux cyclos soit 34 km
41 km, 56 km , 84 km, 105 km et 131
km. Le plus long parcours va vers k
Glâne avec d'intéressants détours ver:
Hauterive ou Grenilles plus la monté*
de Villargi roud vers les hauts de So
rens avant de redescendre ves Ro
mont. Après un passage à Romanens
le long du lac de la Gruyère et à Trey
vaux , ce sera l'entrée dans une boucli
finale qui visite largement la Singini
allant même jus qu'à Sangernboden e
Riffenmatt sur les flancs du Gantrisch
Si le beau temps est de la partie , c'es
une très belle occasion de sillonner ori
ginalement le canton à vélo. _

FOOTBALL. Corminbœuf
fête son 50e anniversaire
• Promu deux fois en 2e ligue (197!
et 1989) et disposant depuis 1990 d'ui
superbe complexe sportif , le FC Cor
minbœuf fête ce week-end son 50e an
niversaire. Ces festivités ont déjà com
mencé jeudi , mais aujourd'hui de:
10 h ce sont les juniors qui montreron
leurs talents , suivis l'après-midi de:
seniors et des actifs. Il sera aussi pos
sible de suivre le match Angleterre
Suisse sur grand écran à la salle poly
valente. Dimanche matin , un matcl
mettra aux prises Corminbœuf 1989 i
Belfaux 1990 dès 10 h 30. GI

EURO 96. Angleterre-Suisse
visible sur grand écran
• De nombreux établissements pu
blics allumeront leurs télévisions ci
samedi à 16 heures pour suivre ei
direct le coup d'envoi de l'Euro 96. /
signaler notamment 1 ouverture , poui
l'occasion, de Fri-Son (rte de la Fon-
derie) qui met aussi ses pendules i
l'heure du foot et déploie un écrar
géant de 7 mètres sur 4. L'entrée es
libre . Gi

FOOTBALL. Un tournoi
romand PTT à Courtepin
• L'AS PTT Fribourg organise de
main à Courtepin la 36e édition di
tournoi romand PTT de football ;
l'occasion de son 50e anniversaire. L<
titre est détenu par Grand-Lancy e
dix équipes se battront "pour succède:
aux Genevois. Les matches débute
ront à 8 h et la grande finale est prévui
à 15 h 35. S

TIR. La finale de groupes
au fusil à Romont
• A l'issue des éliminatoires canto
nales du championnat de groupes ai
fusil à 300 m qui ont vu se mesurer 61 '.
groupes, soit une augmentation de A '.
par rapport à 1995, une sélection s'es
opérée. Ainsi , les meilleurs groupe:
fribourgeois se disputeront les troi:
couronnes en jeu aujourd'hui à h
Montagne-de-Lussy : de 8 h 30 :
11 h 30 la catégorie A avec 27 groupes
de 12 h à 14 h la catégorie B avec li
groupes et de 12 h à 16 h 30 la catégo
rie C avec 36 groupes. Jai

GYMNASTIQUE. Journée
cantonale des jeux en Gruyère
• Demain , la salle des sports du Col
lège du Sud à Bulle sera le théâtre de h
journée cantonale des jeux. Un tour
noi d'unihockey est prévu à partir d<
8 h. Le tournoi de volley se dérouler ;
pour sa part à Vuadens , mais en cas di
mauvais temps il aura aussi lieu ai
Collège du Sud. Les finales sont pré
vues dès 15 h. G

AUJOURD'HUI EN GRUYERE

Les amateurs vivront leur seule
course nationale dans le canton
Une petite centaine de coureurs ama-
teurs vont disputer ce samedi le 26e
Prix de la Gruyère , organisé par la
Pédale bulloise. Cinq tours de 25,5 km
les attendent soit un total de 127,5 km
pour une dénivellation de 1730 m. Le
départ et l'arrivée sont situés près du
Collège du Sud à Bulle. Le parcours est
ensuite le suivant: Le Maupas, Vaul-
ruz , croisée d'Oron, la Joux , Rueyres-
Treyfayes, Romanens, Réservoir , Les
Bugnons, Monts-de-Riaz, Riaz et Bul-
le. La difficulté principale est la mon-
tée vers le Réservoir sur les hauts de
Romanens.

Le départ est prévu à 13 h et comme
il et compté une quarantaine de minu-
tes par tour , l'arrivée se situera vers
16 h 20. Parler des favoris est toujours
difficile chez les amateurs mais on sail
que les Fribourgeois seront particuliè-
rement motivés devant-leurs suppor-
ters. La course bulloise est en effet la
seule «Nationale» amateurs se dispu-
tant dans le canton de Fribourg. En
tête de liste, on mettra le Gruérien Sté-
phane Gremaud qui va disputer à cette
occasion une de ses dernières courses
amateurs puisqu 'il passera chez les éli-
tes à la fin du mois. (_

§G|] 
ASSEMBLÉE

L'ARS a commencé à diminuer
sa dette au prix de gros efforts
A l'assemblée, le caissier a présenté un bénéfice de près
de 60 000 francs. Plusieurs Fribourgeois ont été à l'honneui
Certains attendaient une assemblée de
l'ARS un brin mouvementée au Sen-
tier. Après la séance extraordinaire de
l'année dernière concernant les finan-
ces et les quelques points à éclaircir , les
assises de l'Association romande de
ski ont été vite terminées. Elles se sonl
déroulées sans accroc et ont attiré -
seulement - 32 clubs des 131 de l'as-
sociation. Gros point noir , comme
toujours , les finances dont s'occupe
avec une certaine maestria Claude
Bonjour. Le chef des finances a pré-
senté un bénéfice de 59 242 ,80 francs
et aurait aimé pouvoir faire mieux.
Mais la voie est désormais tracée : «Je
qualifierais le résultat de bon. Il esl
plus réjouissant que l'année passée
mais attention: même si la situatior
est meilleure , il ne faut pas perdre de
vue que la route est encore longue jus-
qu 'à un assainissement complet!»

Le président de l'ARS Jacques-
Henri Beausire a présenté avec satis-
faction le contrat signé entre la Fédé-
ration suisse de ski et son homologue
de snowboard après trois ans de négo-
ciation. Il a aussi dévoilé l'existence
d'un accord avec la France pour met-
tre sur pied des courses FIS B qui
seraient bien utiles aux jeunes alpins.
Enfin, il a précisé qu 'une convention
avait été signée avec l'ancien caissiei
suite au litige qui opposait l'ARS el
son ancien trésorier.
POUR LE PLAISIR

Responsable des fondeurs , Gaston
Rochat demande plus d'enthousiasme

de la part des jeunes: «Ne pas courir
par devoir , mais par plaisir.» Du côté
des alpins, la relève pointe son nez et
satisfait son responsable Raymond
Degallier.

Trois départs sonl enregistrés au
comité : Michel Oguey (Les Mosses),
Christoph Schuwey (Bellegarde , chef
des OJ nordiques) et Dominique
Kolly (Le Mouret , représentant l'asso-
ciation fribourgeoise). Pour les rem-
placer et pour combler des vides, sept
personnes ont été appelées au sein du
comité central: André Odermatt (Mo-
rat , pour représenter les Fribourgeois),
Valérie Jaggi (Yverdon , chef de presse
alpins), Max Studer (Yverdon), Fran-
çoise Bori (SCQND, communication),
Bernard Droz (Leysin), Alain Pagniei
(Le Lieu , chef OJ nordiques) et Ber-
nard Borier (juge arbitre nordiques).

Plusieurs Fribourgeois ont été à
l'honneur lors des remises des Coupes
romandes. Chez les nordiques , Caro-
line Bourqui de Romont a gagné en
OJ. Du côté des alpins , la récolte esl
impressionnante: Antonia Rauber du
SAS Fribourg gagne chez les dames
juniors , Fabienne Genoud du Mourei
chez les dames, Olivier Monney de La
Roche chez les messieurs. Notons en-
core la victoire de Sébastien Reymond
de Payerne chez les OJ 1 garçons. Sou-
lignons que les Fribourgeois René Ber-
thoud (Châtel), Jean-Claude Schuwey
(La Villette) et Louis Perroud (Gratta-
vache) ont reçu le mérite d'argent de la
FSS pour leur engagement prolongé en
faveur du ski. PAM

Mi -

li y aura encore plus d'un millier dc

«FR UITASTIC BIKE TROPHY»

Estavayer accueille dimanche la
course populaire par excellence
Le chef-lieu broyard sera le point de ralliement de plusieurs
centaines de bikers populaires. Tradition établie en 1991.

C

haque deuxième week-end de
juin , depuis 1991 , plusieurs
centaines de bikers populaires
viennent se faire plaisir sui
une course réservée à toutes

les personnes qui désirent découvrir k
nature. Le Fruitastic Bike Trophy ne
traverse pas moins de onze villages
Dans chacun d'eux, les autorités com-
munales ont donné leur accord quan1
au parcours. Ces localités vont même
plus loin en participant activement à
la réalisation de cette course par la
mise à disposition de personnel poui
le balisage ou pour la sécurité. En ou-
tre, plus de 100 commissaires se trou-
vent sur ce parcours pour assurer la
sécurité tout au long des 42 kilomètres
de piste. Trouver le bon passage dans
tous les chantiers routiers actuels de la
Broyé est sans doute le premier exploil
des organisateurs. Les principales dif-
ficultés se situent à Châtillon avec k
montée du Purgatoire, à l'antenne de
Nuvilly, et enfin à la tour de la Moliè-
re. La dénivellation totale est au terme
du périple d'un peu plus de 1000 mè-
tres.

Depuis 1994, plus de 1000 coureurs
sont inscrits chaque année. Cette an-
née, ce chiffre est déjà atteint au terme
des préinscriptions. Mais, dimanche
matin , de 8 à 11 h, il sera encore pos
sible de s'inscrire sur place. Le dépar
est échelonné dès 13 heures, par va
gués de 300 coureurs toutes les cine
minutes. Ainsi, pas d'accrochage
mais un long filet qui s'échelonne 1<
long du parcours. De plus , les meil
leurs de la course de 1995 ainsi que lei
coureurs pouvant prétendre faire par

tie de l'élite partent dans la première
série à 13 heures. Parmi les favori;
déjà inscrits, figurent en premier liei
Marcel Russenberger , vainqueur l'ar
passé, Erich Uebelhardt , malchanceu>
en 1995, et enfin Lorenz Saurer, qui i
brillé en début de saison sur les man
ches Wheeler. Les Fribourgeois de
vraient pouvoir sortir leur épingle di
jeu , et autant Martial Seydoux, Jean
Claude Tornare , ou encore Christo-
pher Kolly peuvent réussir un exploit
Les premiers rangs seront en tous les
cas très chers.

Les enfants ne sont pas oubliés et le
matin, dès 10 h 30, ils peuvent se me-
surer sur un parcours d'environ deu>
kilomètres tracé sur le terrain en herbe
de la place du Port. L'an passé, plus de
140 «kids» avaient couru avec déji
beaucoup de passion sur cette place
face au lac de Neuchâtel. Il est utile de
dire que l'inscription pour eux est gra
tuite et que chacun reçoit un prix, que
que soit son classement.

Le Fruitastic est également la pre
mière épreuve du challenge Swiss Bike
Classic. Malheureusement , depuii
deux ans, il souffre de la concurrencf
d'une manche Wheeler agendée 1<
même dimanche, en l'occurrence i
Wil. Les meilleurs bikers nationaux
sont donc absents à Estavayer. Le ca-
lendrier national a réellement besoir
d'une sérieuse réflexion. Les nou-
veaux élus au sein du comité nationa
respecteront-ils à la fois l'ancienneté
de cette épreuve , et surtout ce côté
populaire qui fait du Fruitastic une de;
épreuves de bike les plus appréciées er
Suisse ? FRANçOIS CH APPUI :

^qjjE)©
CE WEEK-END

Romont poursuit sa fête avec
les championnats fribourgeois
Cette année, le Judo-Club Romonl
fête ses trente ans. Les membres du
club glânois ont décidé de marquei
l'événement. La fête a déjà commencé
il y a une petite semaine, avec l'orga-
nisation des play-out et les play-off de
ligue nationale A.

Histoire de poursuivre dans la
bonne humeur et surtout dans la tra-
dition du judo , le Judo-Club Romonl
a décidé d'organiser les championnat!
fribourgeois individuels. Pas moins de
trois cents judokas sont attendus ce
week-end à la caserne de Drognens. Le
programme a été , cette année , inversé
par rapport aux années précédentes

Afin de satisfaire à la demande san;
cesse croissante des jeunes , le samed
après midi sera consacré aux élites
open , dames, juniors et vétérans. De;
14 heures , ces judokas s'affronteron
dans des joutes où l' amitié et le fair
play trouvent une bonne place. Car s
ces championnats sont pris très ai
sérieux par tout le monde , c est surtou
d'une grande fête qu 'il s'agit. Quan
aux plus jeunes , le JC Romont les ac
cueillera le dimanche. Dès 9 h 30, le:
espoirs et les juniors dames tâteron
du tatami. Les plus jeunes en décou
dront dès 13 h , permettant à tous d<
passer un très bel après-midi. MD>



130-779264

AUMONT Grande salle Australie
Raids 4x4 en petits

à20 h 15 groupes à la dé

SUPER LOTO couvre du pays

Dimanche 9 juin 1996 907 91 91
Plats de viande, jambons (bureau)
Bon d'achat valeur Fr. 300 - x 021/
22 séries pour Fr. 9.- seulement 907 73 66

Œuvre de bienfaisance (Prlv ) „.. -_ .
17-208184 22-41671 '

VILLAREPOS
Grande salle paroissiale

Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos

Un bœuf entier de la Coop est débité

Nouveau: JACKPOT Fr. 10- par série

Le carton valable pour 22 séries

Abonnement: Fr. 10.-
.+ 1 SUPER ROYALE !
3 x Fr. 200.- d'entrecôtes

17-209584

____________________ i______________________________________________ B^^^^^^^^^Bi

|tBWÎ QK <tW>«tP -̂ sMMD>mtt wlMmcn*utf;
_WffflE_E**lr*,j_^_B _^^B _y l̂'ip#fiI__ _̂_KP5l

><4\#8000.-

liilM'̂ ^^)
ABO.: Fr. 10.- 1 22 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5 x 200.- 22 ï FÏ: 70:" 5 x 50i
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton

Samedi: Ski-Club Villarlod
Dimanche: HC Villars-sur-Glâne 17-20942C

HOtGhQ6_A/lll6 Ce soir samedi 8 juin 1996, à 20 h 15 (ouverture des caisses 18 h 30) BULLE

r#;;__k"f#/_j_ï:_i_r#_r_r#_r:^T__7 /#7_-_r#;:i
25 x Fr. 40.- - 25 x Fr. 80.- - 15 x Fr. 100 ~ Abonnement : Fr. 10.—

_ r%_ f \_r \_ r \  
~
j  ï I Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

ri"- oCJUU. -" UG lOlS Salle confortable et coin non-fumeur:
25 Séries Système électronique

5 x Fr. 200.-
5 x Fr. 500.-

ICHEYRBS 1 RUEYRES-LES-PRES
— . „ S Salle communaleGrand* mmllm K

Samedi s juin 1996. à zohis | Dimanche 9 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTo i i GRAND LOTOL*^Valeur des lotst plus de S'ooo.- | 24 séries pour Fr. 8.- le carton t̂f$^**̂
+ BINGO Valeur des lots: Fr. 4560.- ^*^

22 séries pour Fr. 9*- $ _ . . . .a Filets garnis, bons d achat, plateaux de viande
_»__«._ -m** ¦..««_ -m** «,. n«,A.ro. a Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,Ecole de judo de la Broyé 

J 
_, 8 h £ , p

a
ayernei gar6j \ 8 h 45

s=s=«=s=«^«=ŝ s=®=«=s=sc«=«!ffl=s=»̂ «=«e«=s=!&s=œ=*
Se recommande: La paroisse, en faveur des orgues

17-208488

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 8 juin 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
40 voitures

Fr. 7500.- DE LOTS (argent et bons) „
i -—J—2——n ' d occasion

Abonnement: OC oAi-'n  ̂
Volant: .

Fr.10.- 4lO S© il ©S Fr. 3- (5  séries) sé
°

s,
s 

expertsée
'
:

et garanties 1 an
_,. _ „ _ I Crédit total dès25 x Fr. 40.- Fr . 100.-

5 x 200.— 25 x Fr 60 - 5 x 500.—w .-- -_w w »  _ w "*¦ >rww« Centre occasioi
I loxr r .  mu. [_ | R Leibzïg SA

Système électronique Tableau de contrôle Marly
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs * 037/46 12 00

Se recommande: FCTC Sorens et environs 130-779218 17-20838!

• 
4*%moléson
sur Gruyères

Ouverture de saison
6.6-13.10.1996

Télécabine et
téléphérique

——————————- 1 • Restaurants d'altitude

DOMDIDIER Dans les trois restaurants • Minigoif
• Fromagerie d'alpage

Dimanche 9 juin 1996, dès 20 h 15 Concours de dessins d'enfants
m* _^~ _ _ _ _^ _ 

_^^—B«_î  ^ l'Hôtel Plan-Francey
f _^ \^J g\ Wt I 1 W "1 I W "1 durant toute la saison d'été
W flMIN U L.\J I \J pq . 029/6 24 34

22 parties pour Fr. 10.- |__J » 029/6 10 36 
^^22 parties pour Fr. 10.- | |_l 8 "",g 'UJU
13o,7s5n

Jambons, corbeilles garnies, plats de fromage, I Restez en forme
jackpot gratuit, lots en espèces, bons d'achat

Organisation: Club des échecs, Domdidier él_==~^^̂ 5== ĵ?
17- 205706 L̂! y Z ZZ ^ ^ ^m ^ Z Z Z Z~>

MÊèmwKBBÊÊ^M ÎSÊw
?|4*l'l'̂ ^3»IjlliîIyfjW|hlB La fumée...
^HB7ïjP^SpffiS^K}P f̂fiT^55?f^WHB 

...peut 

gêner le 
conducteur 

et tes
UnHnt JVMHm passagers. S'il y a des fumeurs
fl!|2^̂ ya|£4SUai |||BAa|S|yu||| fl dans la voiture , une bonne aéra-

ffi^W^̂ fff f̂f 
Bi^̂ ffl 

tion s 'impose, (tes)

Organisation : Petit calibre Bulle | Tableau de contrôk



COUPE UBS 3000

Trois Fribourgeois obtiennent
leur qualification pour Zurich
Lors de la finale suisse de Macolin, la Singinoise Valérie
Lehmann réussit le meilleur temps. Glannaz 9e et Berset 10e

Les médaillés des 32 éliminatoires de
la Coupe UBS 3000 de l'année der-
nière se retrouvaient dimanche der-
nier à Macolin pour la finale suisse,
agrémentée de la présence du meilleur
sprinter suisse Dave Dollé et de Mar-
kus Ryffel que les jeunes semblent
pourtant ne pas connaître . Que le
temps passe vite! 1156 jeunes de 8 à 18
ans étaient au rendez-vous. Parmi eux
bien sûr de nombreux Fribourgeois.
Pour les meilleurs , c'était l'occasion de
se qualifier pour le 1500 m du meeting
international de Zurich (être dans les
12 meilleurs temps de la course prin-
cipale) ou celui de Lausanne (places 13
à 24). Ils se verront offrir un camp
d'entraînement avec Markus Ryffel
précisément.

Trois Fribourgeois ont obtenu leur
qualification pour Zurich. Il s'agit de
Valérie Lehmann de Guin, qui a réussi
le meilleur temps chez les filles en
8'56"60, laissant la 2e à quatre secon-

des déjà. Chez les garçons, où Philipp
Bandi est le plus rapide en 7'26"50,
Olivier Glannaz de Farvagny est 9e en
7'42"30 et Nicolas Berset 10e en
7'45"10. Tous deux iront donc à Zu-
rich. Par contre , Nicolas Noth de Bon-
nefontaine, 14e), Micheline Bord
d'Enney 16e et Séverine Pont de Mon-
tagny-la-Ville 20e se déplaceront à
Lausanne. Frânzi Krummen de Boe-
singen, 27e, est réserviste.

A Macolin , plusieurs Fribourgeois
ont terminé parmi les dix premiers de
leur catégorie. Chez les garçons, outre
Glannaz et Berset (1977), on trouve
Christian Gràni de Tavel 6e (1981),
Florian Kolly de Vauderens 8e (1982)
et Benedikt Sturny de Tavel 9e ( 1984).
Chez les filles , en plus de Valérie Leh-
mann 1re ( 1979-80), on enregistre Mi-
cheline Bord d'Enney 6e (1977-78),
Laetitia Oberson de La Roche • 9e
(1982) et Ursula Schmutz de Guin 9e
(1984). M. Bt

GRAND PRIX BPS

L'éliminatoire fribourgeoise
enregistre près de 500 jeunes
Le parc de la Poya à Fribourg a connu une nouvelle fois une
belle animation. Les quatre premiers qualifiés pour Berne.

Ce sont près de 500jeunes concurrents
qui se sont présentés samedi dernier
au parc de la Poya à Fribourg où se
déroulait la traditionnelle élimina-
toire fribourgeoise du Grand Prix
BPS, qui fête cette année sa 10e édi-
tion. Les quatre premiers de chaque
catégorie se sont qualifiés pour la fi-
nale suisse du 22 septembre prochain à
Berne. Comme ces dernières années.

Les résultats
Garçons
1989: 1. Thomas Brûgger , Saint-Sylvestre,
6'01. 2. Jonas Kuhni, Fribourg, 6'08. 3. Cyril
Ollivier, Echallens, 6'16. 4. Martin Neuhaus,
Saint-Ours, 6'53. 37 classés.
1988: 1. Andréas Kempf , Giimligen, 5'38. 2.
Alexandre Kôrsgen, Marly, 5'50. 3. Serge
Wolf , Givisiez, 6'02. 4. Michael Vonlanthen,
Dirlaret , 6'04. 24 classés.
1987: 1. Christian Rayroud, Villars-le-Terroir ,
7'47. 2. Alain Freiburghaus, Vétroz , 7'49. 3.
Lucien Dorthe, Posieux, 7'59.4. Yassine Dhif ,
Marly, 8'12. 27 classés.
1986: 1. Joël Thùrler, Charmey, 7'26. 2. Yves
Berset , Belfaux , 7'31. 3. Christopher Hen-
choz, Misery, 7'38.4. Jacques Sallin, Noréaz ,
7'39. 32 classés.
1985: 1. Emmanuel Emmery, Fribourg, 10 33
2. Camille Auberson, Coppet , 10'48. 3. Gilles
Brulhart, Fribourg, 11 '07.4. Nicolas Grossrie-
der, Fribourg. 11'38. 34 classés.
1984: 1. Rolf Rûfenacht, Fribourg, 10'37. 2
Dominic Quiel, Ueberstorf , 10'44. 3. Bertranc
Roulin, Torny-le-Grand, 11'04. 4. Olivier An-
géloz, Belfaux , 11'07. 29 classés.
1983: 1. Pascal Fasel, Fribourg, 11'59. 2_
Cédric Porchel , Marly, 12'06. 3. Martin Tho-
met, Belfaux , 12'28. 4. Yannic Mauron, Char-
mey, 12'43. 24 classés.
1982: 1. Florian Sturny, Tavel , 11'55. 2.
Thierry Sembach, Grolley, 12'07. 3. Mathias
Jungo, Corminboeuf , 12'16. .4. Peter Diirring,
Jeggenstorf , 12'36. 16 classés.
1980-1981: 1. Michel Brûgger , Alterswil.
12 54. 2. Christophe Ryf , Rûmligen, 12'59. 3
Florian Meyer , Rubigen, 13'48. 4. Christian
Siegrist , Cordast , 14'31. 18 classés.
1978-1979: 1. Xavier Berset, Belfaux , 13'18.
2. Andy-Marc Sturny, Tavel, 13'46. 3. Cédric
Meier , Villars-sur-Glâne, 15'02. 4. Thierry
Terreaux , Vuisternens-en-Ogoz, 15'26. 6
classés.

BASKETBALL. Norbert Valis
de Bellinzone à Momo
• SAV Momo Basket, néo-promu en
LNA , a engagé l'international Norbert
Vali s (25 ans) pour la saison 96/97.
Vali s évoluait à Bellinzone. Si

CANOË-POLO. Fribourg perd
seulement contre Milan
• L'équipe du Canoe-Club Fribourg
a terminé deuxième du tournoi de
Tenero au Tessin. Les Fribourgeois
(Alain Zurkinden , Thomas Ukelo ,
Guy-Noél Jelk , Heiko Hillgârtner , Sé-
bast ien Gobet , Stéphane Giroud) ont
battu Thurgovie II 6-0, Strassbourg 5-
I et se sont inclinés 0-3 contre Milan ,
le futur vainqueur du tourn oi. Ils ont

une «course pour le plaisin> était orga-
nisée pour les accompagnants de ces
jeunes coureurs. Le montant versé
pour participer à cette course sera
donné à la fondation Marfan, qui aide
les enfants souffrant du syndrome du
même nom (maladie du tissu conjonc-
tif). L'éliminatoire de Fribourg a rap-
porté une somme de 500 francs.

M. Bt

Filles
1989: 1. Yasmine Mabraumi, Lausanne, 6'04.
2. Fabienne Kaeser , Bôsingen, 7'15. 3. Cyn-
thia Baumeyer, Granges-Paccot , 7'17. 4.
Daphné Roulin, Torny-le-Grand, 7'21. 17
classées.
1988: 1. Audrey Gattoni, Bulle, 6'03. 2. Estelle
Muzenga, Genève, 6'12. 3. Laura Colliard, La
Tour-de-Trême, 6'17. 4. Stéphanie Pellet,
Nant, 6'25. 27 classées.
1987: 1. Michèle Zahno, Guin, 8'16. 2. Jean-
nine Boschung, Heitenried, 8'22. 3. Sylvie
Frattino, Vevey, 8'27. 4. Stéphanie Piller, Fri-
bourg, 8'31. 23 classées.
1986: 1. Anne-Laure Maillard, Remaufens ,
7'35. 2. Sarah Rûfenacht , Fribourg, 7'44. 3.
Tatiana Herrera , Villars-sur-Glâne, 7'49. 4.
Anne-Claude Jungo, Corminboeuf , 7'58. 28
classées.
1985: 1. Marie-Laure Richard, Bulle, 12'59. 2.
Lea Wandeler , Chevrilles, 13'21.3. Lucie Oer
tig, Givisiez, 13'54. 4. Vanessa Berset, Fri
bourg, 13'59. 18 classées.
1984: 1. Ursula Schmutz , Guin, 11'40. 2
Anne-Laure Sonnewyl, La Tour-de-Trême
11 '59. 3. Solange Jungo, Corminbœuf , 12'02
4. Colette Zùrcher , Chapelle, 12'20. 35 clas
sées.
1983:1. Sandra Brûgger , Alterswil, 13'09. 2
Stéphanie Tschopp, Schmitten, 14'19. 3. Es
telle Gumy, Belfaux, 14'34. 4. Christelle Broil
let, Bevaix , 14'40. 12 classées.
1982: 1. Laetitia Oberson, La Roche, 13'27. 2.
Joëlle Thomet , Belfaux , 14'24. 3. Marie-Laure
Joye, Châtonney, 14'42. 4. Joëlle Banderet,
La Chaux-de-Fonds, 15'14. 16 classées.
1980-1981: 1. Catherine Jenny, Fribourg,
16'42. 2. Joëlle Rebetez, Belfaux , 16'54. 3.
Janine Zùrcher , Chapelle, 17'05. 4. Sylvie
Garo, Lussy, 17'43. 9 classées.
1978-1979: 1. Michaela Jancikova, Brùnis-
ried, 21'31 . 2. Brigitte Schouwey, Hauteville,
21'34. 2 classées.

ensuite battu les Thurgoviens cham-
pions suisse 2-1 et Murgental 4-0 en
demi-finale. En finale contre Milan , ils
ont plié l'échiné 1-4. GB

HOCKEY. Et de deux pour
Colorado Avalanche en finale
• Les Colorado Avalanche ont signé
leur deuxième victoire de rang en fi-
nale de la Coupe Stanley, jouée au
meilleur de sept rencontres. Devant
leur public , les ex-Nordiques se sont
en effet nettement imposés 8-1 aux
dépens des Florida Panthers et ils mè-
nent désormais 2-0 dans la série. Avec
trois buts inscrits lors de la première
période , Peter Forsberg a été le grand
homme dc ce match , avec Joe Sakic ,
auteur de quatre assists. Si
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Laurent Brechbûhl: un Marlinois en équipe suisse. Marcel Bieri

E QUIPE SUISSE

Laurent Brechbûhl a progressé
et obtenu sa première sélection
Le Marlinois a participe aux championnats du monde après
avoir vécu une saison difficile en ligue A avec Wiler-Ersigen.

L 

équipe suisse a participe aux
premiers championnats du
monde d'unihockey, qui se
sont déroulés en Suède. Parmi
les sélectionnés, on trouvait le

Fribourgeois Laurent Brechbûhl de
Marly. Etudiant en géographie à l'Uni-
versité de Fribourg, Laurent Brech-
bûhl a commencé à jouer au unihoc-
key voilà sept ans avec les Albatro s
Marly. Tout d'abord joueur , puis en-
traîneur-joueur , il. a mené son équipe
de la 2e à la l rc ligue. Au début de la
saison dernière , le Marlinois a rejoint
les rangs de la formation bernoise de
Wiler-Ersigen (LNA). Sa première ex-
périence au plus haut niveau , Laurent
Brechbûhl la qualifie de «mi-figue,
mi-raisin. On a connu une saison très
difficile avec une seule victoire en
championnat. Malgré les deux ren-
forts étrangers, on n'a pas pu éviter la
relégation en LNB. Sur le plan person-
nel , j'ai bien progressé ». Des progrès
qui ne sont visiblement pas passés ina-
perçus aux yeux du sélectionneur na-

tional qui a ainsi convoqué le Fribour-
geois aux mondiaux. Terminant au
5e rang de ces championnats du mon-
de, les Suisses ont quelque peu déçu:
«C'est un échec. Nous pouvions et
nous devions faire mieux.»

Lorsqu 'on lui demande si la lourde
défaite concédée face à la Suède (0-9)
leur a été fatale, Laurent Brechbûhl
nous répond avec un petit sourire :
«Non , pas du tout. Les Suédois ont
évolué sur . une autre planète. Chez
eux , l'unihockey est le deuxième sport
d'équipe derrière le football. Tous les
joueurs de l'équipe nationale sont des
professionnels!» Les Suédois ont fina-
lement remporté logiquement ces
mondiaux. Le Marlinois était assez
satisfait de sa première sélection en
équipe nationale. L'expérience s'est
avérée enrichissante. Et l'avenir?:
«Avec Wiler-Ersigen , l'objectif est de
réintégrer la LNA au plus vite. Concer-
nant l'équipe nationale, ce sera très
difficile , car le rythme de la LNB ne va
pas m'aider. On verra bien. » PR
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SÊLECTIONS CANTONALES

Les cadettes prennent la 2e
place derrière les Vaudoises
Au début du mois de juin , Zofingen est
le lieu du traditionnel tournoi fédéral
des sélections cantonales , une sorte de
championnat suisse jeunesse. Les Fri-
bourgeois ont eu un bon comporte-
ment avec une deuxième place pour
les cadettes et deux troisièmes places
pour les juniors filles et les cadets.

Les cadettes sont passées très près
du titre national. En finale, les Fri-
bourgeoises n ont été battues que de
huit points par les Vaudoises. Les pro-
tégées de Jean-Rodolphe Wursdorfer
étaient d'autant plus déçues qu 'elles
s'étaient imposées de 12 points la
veille contre cette même équipe. Les
juniors filles , dirigées par Maurice
Felschlin , ont remporté leur groupe de
qualification. Par contre, dans la poule
finale, elles n 'ont eu pratiquement au-
cune chance , mais elles montent tout
de même sur le podium grâce à leur
victoire de deux points sur Genève.
Les cadets de François Caloz et Yan
Mrazek ont également passé les quali-
fications sans heurts , avant de dispu-
ter une poule finale très difficile où
Genève était nettement supérieur à
tout le monde.

Les juniors ont déçu , mais il y a eu
quelques problèmes pour former la
sélection selon le responsable cantonal
Christian Esseiva. Par contre , les deux
équipes de scolaires ne pouvaient pas
prétendre jouer les premiers rôles.

M. Bt

Juniors filles. Qualifications: Fribourg-Bale
46-30, Genève-Fribourg 48-52, Suisse cen-
trale-Fribourg 42-50. Pour la première place:
Fribourg-Valais 28-81, Vaud-Fribourg 65-54,
Fribourg-Genève 46-44. Classement: 1.
Vaud. 2. Valais. 3. Fribourg. 4. Genève. 5.
Tessin. 6. Zurich. 7. Suisse centrale. 8. Berne.
9. Bâle. 10. Neuchâtel.
Juniors garçons. Qualifications: Berne-Fri-
bourg 42-69, Fribourg-Vaud 57-136. Pour la
5e place: Fribourg-Valais 62-63 , Tessin-Fri-
bourg 47-30. Classement: 1. Genève. 2.
Vaud. 3. Zurich. 4. Neuchâtel. 5. Tessin. 6.
Valais. 7. Fribourg. 8. Bâle. 9. Suisse centrale.
10. Berne.
Cadettes. Qualifications: Fribourg-Suisse
centrale 74-22, Neuchâtel-Fribourg 38-71,
Vaud-Fribourg 34-46. Demi-finale: Fribourg-
Valais 42-38. Finale: Vaud-Fribourg 79-71.
Classement: 1. Vaud. 2. Fribourg. 3. Zurich.
4. Valais. 5. Tessin. 6. Neuchâtel. 7. Suisse
centrale. 8. Bâle.
Cadets. Qualifications: Fribourg-Neuchâtel
68-54, Valais-Fribourg 75-90. Pour la pre-
mière place: Fribourg-Tessin 66-56, Fri-
bourg-Genève 43-61, Fribourg-Suisse cen-
trale 48-74. Classement: 1. Genève. 2. Suisse
centrale. 3. Fribourg. 4. Tessin. 5. Vaud. 6.
Neuchâtel. 7. Zurich. 8. Bâle. 9. Berne. 10.
Valais.
Scolaires filles. Qualifications: Tessin-Fri-
bourg 70-35, Fribourg-Vaud 45-39, Fribourg-
Valais 20-46. Demi-finale: Fribourg-Valais 29-
49. Finale: Vaud-Fribourg 59-11. Classe-
ment: 1. Valais. 2. Tessin. 3. Vaud. 4. Fri-
bourg.
Scolaires garçons. Qualifications: Neuchâ-
tel-Fribourg 26-89, Suisse centrale-Fribourg
64-58, Fribourg-Tessin 41-76. Pour la 5e pla-
ce: Neuchâtel-Fribourg 42-64, Fribourg-Vaud
48-67. Classement: 1. Zurich. 2. Tessin. 3.
Suisse centrale. 4. Valais. 5. Vaud. 6. Fri-
bourg. 7. Neuchâtel.

Deux équipes
font le plein

JUD O

Romont et Attalens leaders
du championnat écoliers.
Dans le but d'initier les jeunes à la
compétition , l'Association fribour-
geoise de judo a mis sur pied un tour-
noi cantonal par équipes. Ce cham-
pionnat se déroule en quatre tours et
doit désigner les quatre finalistes qui
se disputeront le titre cet automne.
Lors du 2e tour , deux équipes ont fait
le plein de points: il s'agit d'Attalens et
de Romont. MDX
Les résultats du 2° tour: Attalens - Morat 8-6
Avenches - Morat 4-10, Avenches - Attalens
2-12, Fribourg - Romont 4-10, Tenri Team •
Fribourg 14-0, Tenri Team - Romont 4-10.

Nul pour Remy
en Allemagne

BOXE

Appartenant au Club de boxe de Ro-
mont , Patrick Remy disputait son pre-
mier combat à l'étranger et ne fut nul-
lement dépaysé sur le ring de Munich ,
où une sélection suisse affrontait des
adversaires en provenance de diffé-
rents pays. Evoluant pour la première
fois sous le maillot national , le mi-
lourd glânois croisait les gants avec le
Hongrois Alscha. Le poulain de Jean-
Luc Riedo trouva rapidement 1 ouver-
ture puisque son adversaire fut
compté à la première reprise.

Sentant le Hongrois à sa portée -
bien que ce dernier disputait son
30e combat - Remy voulut conclure
au cours de ce premier round , mais il
commit l'erreur de se précipiter au lieu
de procéder en contres. Néanmoins ,
l'élève de Jean-Luc Riedo fournit une
très bonne prestation face à un adver-
saire nettement plus expérimenté que
lui puisque , au terme, des trais repri-
ses, le trio des juges opta pour un ver-
dict de parité. Le 16e combat de Remy
ouvre la porte de l'espoir , comme le
souligne son entraîneur: «Je suis très
satisfait de la prestation de mon pou-
tain à l'occasion de son apparition au
sein de l'équipe suisse. Patrick doit
encore apprendre à mieux soigner sa
garde, mais son tempérament offensif
est réjouissant. D'autre part , sa condi-
tion physique est toujours au
point.» cir

Ils étaient 130
pour 24 places

BADMINTON 2000

Le Badminton-Club Villars-sur-Glâne
et l'association fribourgeoise organi-
saient à la salle du Platy des sélections
cantonales pour les non-licenciés. 130
jeunes âgés de 10 à 16 ans ont répondu
à l'invitation. Parmi les six classes
d'âge présentes , les quatre premiers de
chaque catégorie se voyaient accorder
un billet pour les éliminatoires inter-
cantonaux programmés le 23 juin à
Neuchâtel.

Dans la catégorie des filles (1980-
1981), Tamara Peissard (Schmitten),
Isabelle Aeberhard (Ried), Martina
Mùnger (Ried) et Céline Page (Cor-
minbœuf) se sont qualifiées. Chez les
garçons de la même classe d'âge,
Alexandre Gumy (Corminbœuf),
Christian Schildhâuser (Guin), Fabio
Molinari (Dirlaret) et Martin Meuwly
(Dirlaret) ont connu la même fortune.
Dans les catégories féminine et mascu-
line (1982-83), ce sont Stéphanie Ae-
berhard (Ried), Martina Schenk
(Chiètres), Marie Chiara (Guin), Ma-
ria Fuchs (Ried), tout comme Pierre
Glannaz (Bulle), Nicolas Rod (Bulle),
Simon Enkerli (Schmitten) et André
Etter (Chiètres) qui sont les heureux
élus. Enfin , chez les plus jeunes (filles
et garçons nés en 1984 ou avant), Ta-
tiana Mattmùller (Ried), Fanny Ma-
gnin (Bulle), Virginie Robatel (Cor-
minbœuf ), Nicole Rossier (Schmit-
ten), Christian Herren (Boesingen).
Julien Peissard (Villars-sur-Glâne),
David Godel (Villars-sur-Glâne) et
Emmanuel Rûfenacht (Morat) ont dé-
croché un billet pour Neuchâtel. Tous
ces jeunes sont naturellement suscep-
tibles de s'en venir grossir les effectifs
des différents clubs régionaux. HP
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CANTONALES 97 EN VALAIS

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet ne se représentera pas
Le conseiller d Etat valaisan Bernard
Bornet (pdc) ne se représentera pas
aux élections cantonales de mai 1997.
Il a informé vendredi son parti de sa
décision , a-t-il indiqué à l'ATS confir-
mant une information de la Radio
suisse romande (RSR). M. Bornet fait
partie du Gouvernement valaisan de-
puis quinze ans.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
valaisan avait écrit à ses quatre
conseillers d'Etat le 28 mai pour leur
demander leur intention en vue de ces
prochaines élections. «Nous devons

donner notre réponse pour début sep-
tembre, mais j'ai choisi de la rendre
publique aujourd'hui», a expliqué
M. Bornet , actuel président du
Conseil d'Etat.

Depuis trois ans, les statuts du PDC
valaisan limitent la présence au Gou-
vernement à trois mandats de quatre
ans, avec possibilité d'en faire excep-
tionnellement un quatrième. «Depuis
1993, il était notoire que cette législa-
ture serait ma dernière. Je l'avais déjà
laissé entendre», a encore déclaré Ber-
nard Bornet. ATS

ETATS-UNIS

Un tribunal condamne un
concurrent du couteau suisse
La Cour fédérale de New York a
condamné vendredi la société améri-
caine Arrow Trading Co pour non-
respect d'une décision du tribunal. Ar-
row Trading distribue aux Etats-Unis
des imitations chinoises du couteau
d'officier suisse.

Le 24 avril , la Cour avait interdit à
Arrow Trading de continuer d'induire
en erreur les acheteurs, en leur faisant
croire qu 'ils achetaient un article fa-
briqué en Suisse. L'entreprise améri-
caine ne s'est toutefois pas comportée
en conformité avec cette décision judi-
ciaire.

Arrow Trading a enfreint le j uge
ment d'avril en distribuant du maté
riel publicitaire et des cassettes vidéo

ETATS-UNIS. Nouvel incendie
d'une église noire dans le Sud
• Une nouvelle église fréquentée par
des noirs a été incendiée dans la nuit
de jeudi à vendredi à Charlotte (Caro-
line du Nord). Cela porte à une tren-
taine le nombre d'incendies criminels
de ce type dans le sud-est des Etats-
Unis depuis le début de l'année , ont
indiqué les pompiers. Depuis 1990, le
département de lajustice a enquêté sur
57 incendies et actes de vandalisme

a expliqué la juge fédérale américaine
Loretta Preska. Dans son rendu , la
juge avait prohibé la publicité et la
vente pour les imitations chinoises du
couteau suisse, le «Swiss Army Kni-
fe».

Une exception serait possible, si im-
médiatement avant ou après cette ap-
pellation figurait clairement la men-
tion que ce couteau a été fabriqué en
Chine. Cette précision devrait alors
être en caractères aussi gros que les
mots «Swiss Army Knife».

La juge Preska avait en outre décidé
que Arrow Trading ne pouvait pas uti-
liser l'expression «original» pour dé-
crire ses «Swiss Army Knifes» chi-
nois. ATS

dans des églises, essentiellement noi-
res, du sud-est des Etats-Unis, dont la
moitié ont eu lieu cette année. Les
autorités fédérales se sont jusque-là
refusé de parler de racisme. AFP

Tirage du 7 juin
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CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 ..Fribourg

Tél. 037W22 31 31

Avis aux lève-tôt I
La confiserie et le tea-room

sont ouverts du mardi au samedi
dès 6 h, et le dimanche de 6 h à

13 h 30 17-209678

Famille Serge Blanc
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 037/22 82 56

MENU DU DIMANCHE 9
Salade de melon et crevettes

Côtes d'agneau à l'ail
Pommes paysannes
Choix de légumes

Mousse aux fraises
et sorbet citron

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table

s.v.p.!
et les suggestions du mois

u« riucniH uc rniouunu
OUVERTE 7 JOURS SUR 7

17-209200

Restaurant
LE CENTRE

place de la Gare 5a
1700 Fribourg

_ 037/22 31 94
Menu du dimanche 9

Potage
Rôti de veau aux chanterelles

- Croquettes de rôsti
Choix de légumes

Fr. 15.50
17-209172

Contrôle de qualité

31D ____ ____ __ __ in D
p| JBPBOL |—

llB Cfr S
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Venez déguster nos
36 spécialités grecques

P. et M. loannou-Chanez
Près de la cathédrale

Fribourg s 037/22 33 33
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Samedi 8 juin

160e jour de l'année

Saint Médard

Liturgie. Demain: 10e dimanche. Psau-
tier 2e semaine. Romains 4, 18-25: En
raison de sa foi, Dieu a estimé qu'Abra-
ham était juste. - Matthieu 9, 9-13:
C'est la miséricorde que je désire, et
non les sacrifices.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 juin:
«S'il pleut à la Saint-Médard, .„_ _ . _ . „.
il pleut quarante jours plus tard » 1993 " R«ne Bousquet, 84 ans, an-
r ^ J r- cien secrétaire gênerai de la police

sous le régime de Vichy, qui faisait l'ob-
. jet d'une procédure en justice pourLa citation du jour: complicité de crimes contre l'humanité,

€ Les manœuvres inconscientes d une t a
P
ssassiné par ba||es à son domicile

ame pure sont encore plus singulières isien u£ i||uminé
que les combinaisons du vice » (Ray-
mond Radiguet, Le bal du comte d'Or- 1991 - Monaco remporte la Coupe de
gel) France de football en battant l'OM(1-0).
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SELON UNE ÉTUDE

L'atmosphère solaire est balayée
par des ouragans de 40 000 km/h
Ces courants supersoniques, accompagnes d'ondes de chocs et de détonations
très violentes, seraient même très fréquents, selon des chercheurs de l'EPFZ.
Les phénomènes naturels se produi-
sant sur le soleil sont sans commune
mesure avec ceux de l'atmosphère ter-
restre. Sur Terre, il n'y a que les avions
pour dépasser le mur du son
(1000 km/h). L'atmosphère solaire est
en revanche régulièrement traversée
par des particules de gaz fuyant à
40 000 km/h , soit bien davantage que
la vitesse du son qui se monte à 25 000
km/h sur le soleil, selon une étude réa-
lisée par le Dr Sami Solanki en colla-
boration avec l'Institut de recherche
solaire de Locarno (TI).

ETOILES RAFRAICHIES
A l'aide d'un télescope équipé d'un

spectrographe sophistiqué, les cher-
cheurs ont pu observer «en première
mondiale» le déchaînement de ces élé-
ments et les chocs qui en résultent.
Cette découverte pourrait avoir des
répercussions allant bien au-delà de la
physique solaire, souligne l'EPFZ.

Par analogie, on peut en effet penser
que des phénomènes semblables se
produisent sur la plupart des étoiles.
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Ceci expliquerait pourquoi bon nom- seraient en réalité rafraîchies par de
bre d'étoiles abritent des molécules puissants courants qui les conserve-
alors même que celles-ci devraient être raient intactes assez longtemps,
détruites par la très forte chaleur de concluent les chercheurs,
l'atmosphère stellaire : les molécules ATS

Lancée en octobre dernier et destinée à l'étude du soleil, la sonde
Ulysse permettra de parfaire nos connaissances. Keystone
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