
Moins nombreux, les « Welsches»
de Berne ont gardé leur «punch»
L'effectif des franco- HHH Ï15 X j SHT- Jphones de la ville de
Berne et de son ag-
glomération a chuté
d'un tiers en vingt
ans. Cette hémorra-
gie n'empêche pas la
petite communauté
linguistique de pro-
longer sa vocation
historique de «pont I
culturel» dans une y
ville autrefois très
francophile. Et d'être
toujours très dynami-
que. Ainsi, après
trente ans de patien-

rOlSSial. ¦ 12 Berne pavoise, les francophones aussi. Keystone

Les experts de l'affaire Dorsaz sont
très sévères avec la Banque du Valais
Les experts Willy Heim et
Gerhard Auer ont publié hier
un rapport très sévère contre
les organes de la Banque can-
tonale du Valais dans l'affaire
Dorsaz , du nom du promo-
teur immobilier qui a fait une

•

retentissante faillite. Les ex- dèrent qu'il a manqué parfois pénale contre l'avocat Paul
perts sont particulièrement «de vigilance et de curiosité» Dorsaz, frère du promoteur,
accusateurs envers le comité mais que cela doit être pris Enfin, les experts rendent jus-
de banque qui a «pratique- avec «une certaine indulgen- tice à Michel Carron, homme
ment tout su et toléré». Quant ce». Le Gouvernement valai- qui dénonça le premier les
à l'ancien conseiller d'Etat san a par ailleurs engagé une magouilles , longtemps sans
Hans Wyer, les experts consi- procédure administrative et être écouté. «11

-A différent mrici

Rado
'La Coupole'
Lignes douces. Noyau précis

RADO
Switzerland

VDLLICHARD
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 221696

Victoire de
Nétanyahou
maintenant
confirmée
Le suspense est tombé hier
après midi en Israël où la vic-
toire du chef du Likoud a été
confirmée par le dépouille-
ment des derniers bulletins. A
49 ans le nouveau premier mi-
nistre a donné des assurances
aux Arabes, mais promet
d'être ferme et ralentira peut
être le processus de paix. Il a
pour soutien de sa politique ,
les partis religieux et les co-
lons dont il veut défendre les
intérêts. Keystone ¦ 3

FC Fribourg. Givens
nouvel entraîneur
Don Givens sera le nouvel en-
traîneur du FC Fribourg. L'Ir-
landais a signé un contrat pour
deux ans. En attendant, le FCF
reçoit aujourd'hui Meyrin dans
un match à ne pas perdre sur la
route de la ligue B. ¦ 35

Tennis. C'est raté
pour Martina Hingis
Martina Hingis ne jouera pas
les huitièmes de finale à Ro-
land-Garros. Hier, la Saint-Gal-
loise s 'est inclinée 4-6 7-5 6-4
face à Habsudova. La Slova-
que s'impose pour la 4e fois
contre Hingis... ¦ 41

Romont. L'histoire
de la ville au musée
La tour de Fribourg, sur les
remparts romontois , accueille
le musée historique que la
bourgeoisie et la ville ont finan-
cé. Photo Laurent Crottet ¦ 13

Fribourg. Le Planning
familial trop peu connu
Hors de son centre de Fri-
bourg, le Service cantonal de
planning familial peine à entrer
en contact avec les jeunes.
Son antenne bulloise est peu
sollicitée, et l'accès aux écoles
limité. ¦ 13

Cinéma 28
Avis mortuaires 30/31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

mW^^ Ŵ

Sierre. La manga de
tous les excès
Les kids ne jurent que par elle
et même les auteurs euro-
péens s 'y mettent. Le festival
de Sierre permet une appro-
che diversifiée du phénomène
de la bande dessinée nippone.
De quoi décrotter les amateurs
de BD «noble» qui s 'y croient
allergiques. ¦ 23
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F,.
2ioo.- |i:sBfsJ,RO"| £¦**« ""M" *Battoir

I WÊ̂ —f k̂V M U 
de votre ancien salon! Fr. 5.-/DC6 "ouriaman A 5 min - de Fribourg (sortie aut. Morat) - Tél. (037) 3415 00

^̂ ^̂ J 
r | -* ' 

¦ 
' H | ouvert non-stop du mardi au vendredi de 10 h à 19 h; samedi de 10 h à 17 h

Office des poursuites de la Broyé OFF,CE DES PO
RSMONT

S DE LA GLâNE

Vente immobilière Vente aux enchères publiques
joli pavillon d'une parcelle à bâtir

. . .  ... .„_ .' ¦ _ ,  „ Le mercredi 12 juin 1996, à 10 h 30, dans une salit
Le jeudi 4 juillet 1996 , à 15 h 30, en salle du tribunal, rue de
la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac , l'Office des poursuites
d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble propriété de PP CAN HOMES SA , siège
à 1564 Domdidier à savoir:

COMMUNE DE PORTALBAN
Article N° 376, folio 7 au lieu dit Grèves-du-Lac à savoir:
Droit distinct et permanent de superficie de 495 m2 à charge
du N" 271 Habitation
Valeur assurance-incendie, année 96 Fr. 210 000 -
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pert : Fr. 205 000.-
II s 'agit d' un pavillon jumelé à un autre pavillon comprenant
notamment : 1 séjour-cuisine , 1 salle de bains, 2 chambres.
Ce pavillon, de construction récente, année 1990, est dans
un bon état de conservation.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges el
l'état descriptif ainsi que le rapport d' expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la lo
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites ¦» 037/63 12 18.
Estavayer-le-Lac, le 3 mai 1996.
Office des poursuites de la Broyé: R. Page , préposé

17-204384

Le mercredi iz juin 133B, a 10 h 30, dans une salle de
l'Hôtel Saint-Jacques , à 1687 Vuisternens-devant-Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir , propriété de M. Jûrg Andres et M. Jo-
seph Schorro, en copropriété chacun pour une demie.

Commune de Vuisternens-devant-Romont
Descriptif:
Art. 310, plan 4, A la Condémina, pré de 981 m2

Art. 312, plan 4, A la Condémina, pré de 8347 m2

Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.

Estimation de l'office: Fr. 560 000.-
II s 'agit de deux parcelles de terrain à bâtir attenantes situées
en zone résidentielle à faible densité avec PAD obligatoire
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres
ser à l' office soussigné.
Romont, le 21 mai 1996

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-20713'
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Les voyagesp HORNER

Nos voyages d'été 1996
20-21.7.96
Samnaun - Silvretta Fr. 235.- dp
Achats exempts de douane * Engadine * Route des Hautes-
Alpes de Silvretta * Hôtel 4 étoiles

25-28.7.96
Dolomites et Tyrol du Sud Fr. 530.- dp
Le monde des colosses : de flancs de rochers, de gorges
profondes, de superbes lacs de montagne * Le Tyrol du Sud :
de verdoyantes et fertiles vallées , la route des vins, de petites
villes pittoresques * Excellent hôtel 3 étoiles

27.7-3.8.96
Semaines de vacances à Seefeld au Tyrol

Fr. 695.- dp
3.8-10.8.96
ou semaine de prolongation Fr. 580.- dp
10.8-17.8.96
Village tyrolien pittoresque • Possibilités illimitées dans les
randonnées, les sports et les loisirs * Organisation person-
nelle des vacances • Hôtel discret 3 étoiles dans le centre de
Seefeld

29-31.7.96
Les Grisons: Val Roseg - Davos Fr. 395.- dp
Montagnes, gorges sauvages et romantiques, vallées, forêts ,
ruisseaux * Excursion en char attelé au val Roseg, où la nature
est restée dans son état pur • Lac Marmorera • Bel hôtel
3 étoiles

29.7-2.8.96
Steyr - Vallée du Steyr - Danube Fr. 550.- dp
Petites villes bijoux avec leurs vieux centres • Innoubliables
excursions dans les régions de Steyr peu fréquentées *Wachau * Hôtel soigné, riche en tradition

2-4.8.96
Vallée du Stubai au Tyrol Fr. 360.- dp
Une vallée fleurie et ensoleillée avec ses montagnes géantes
et mystérieuses * Petit chemin de fer à voie étoite * Innsbruck -
• Région du Zugspitz • Sympathique et confortable hôtel
3 étoiles

D'autres dates de voyage suivront mercredi pro-
chain

dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-
ges de plusieurs jours

• catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGESjÉwap^1712TAFERS VT 037/-1431 31 mtamiinafili

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ARÈNES D'AVENCHES I
OPÉRA PE CARMEN

Billets et voyage en car disponibles
Départs : Bulle, Fribourg

I Renseignements et inscriptions:
Î Rue Saint-Hofloré 2 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82 ^^

al 
CENTRE ROMAND

I D"ENSEIGNEMENT
e #flP A DISTANCE

ANNEE ACADEMIQUE 1996/1997

PROGr^MMESllN^î StiAIRES

Sciences économiques Mathématiques
Communication ; Lettres Modernes
analyse des médias et
communication Psychofogie
organ.sat.onnelle H|Stoj re
Cursus complots d'études {g. autres;
Assistance personnalisée
Système de tutorat

FORMATION CONTINUE
Offres de cours sur demande
Renseignements et pré-inscriptions (délai fin juin;
CRED, Case Postale 14l7§§rJ0 SIERRE / Vs
Tél. 027/51.22.39/fax 51.22.19
Serveur WWW: http://www.cred,vsnet.ch/

ISpffSte :
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Vous n'imaginez pas tout ce que les agents
Citroën peuvent faire pour vous.

Avenches, Garage du Faubourg, Ch. Ibach, Tél. 037/75 14 23
Courtepin, City-Garage, José Dula, Tél. 037/341214
¦ Estavayer-le-Lac, Garage J. Catillaz & Fils, Tél. 037/6315 80

JE Fribourg, Garage Joye & Huguenin Sàrl., Tél. 037/22 30 92

B Payerne, Garage Francis Diserens, Tél. 037/61 25 40
Il Châtel-St-Denis, Garage Touring, R. Freymond, Tél. 021/948 71 78 I

Offre valable jusqu'à épuisement du stock
'Reprise minimum Fr. 1500.- sur véhicules à prix net.

Ohlala! Ouf, tu nous a fait peur!
CLAUDINE A tes 40 ans et big

a dû oublier d'utiliser bisous à notre super(be)
ses produits Déesse...

ou est-ce l'âge? m mm m
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_ S Vénus, Aphrodite & les autres

A LAURENT dit TITO MYLÈNE
pour tes 1 an. Bon anniversaire

Joyeux anniversaire pour tes 2 ans
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Martin & famille Gr0S blsous 
Tes parente



La paix mise
en danger

TCHETCHENIE

Un chef indépendantiste
tchétchène tué par les trou-
pes russes peu avant le ces-
sez-le-feu.
Un ¦ commandant indépendantiste
tchétchène a été tué par les tirs des
troupes russes hier. A quelques heures
de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
les Tchétchènes ont accusé les Russes
de provocation. La rencontre entre les
parties prévue pour le lendemain a été
annulée.

Prévue aujourd'hui à Makhatchkala
(Dagestan) entre représentants du
Gouvernement russe et du pouvoii
indépendantiste , cette réunion a été
reportée en raison de «complications
techniques» , selon un porte-parole de
la commission d'Etat sur le règlemem
de la crise tchétchène. Quelques minu-
tes plus tôt , les séparatistes ayaiem
menacé de boycotter la réunion poui
protester contre l'opération menée le
matin même par l'armée russe à Chali,
dans l'est de la Tchétchénie.

MOUVEMENTS DE BLINDES
Le Gouvernement tchétchène pro-

russe avait annoncé peu auparavanl
qu 'un commandant indépendantiste
tchétchène avait été tué hier dans la
région de Chali dans un échange de tirs
entre indépendantistes et forces rus-
ses. A quelques heures de l'entrée er
vigueur du cessez-le-feu conclu lundi.
les séparatistes tehétchènes ont de plus
accusé l'armée russe de s'être livrée
hier à des provocations. Ils ont menacé
de se retirer du processus de normali-
sation entamé en début de semaine.

Un porte-parole du mouvement de
résistance a déclaré que des soldats et
des blindés russes étaient entrés hier
matin dans Chali. Après avoir dévalisé
les studios de la télévision locale, ils
ont échangé plusieurs coups de feu
avec les combattants séparatistes
avant de se retirer.

ECHANGE DE PRISONNIERS
Les troupes russes ont par ailleurs

entièrement bloqué la ville. Un habi-
tant de Chali a affirmé, que le blocus
de la ville se poursuivait toujours vers
17 heures locales. Il a fait état de plu-
sieurs incidents entre Russes et Tchét-
chènes.

Jeudi , huit soldats russes prison-
niers des séparatistes ont été libérés.
en échange de l'élargissement par les
Russes d'un nombre non précisé de
combattants indépendantistes , a an-
noncé hier un responsable russe. Ser-
gueï Ossipov, secrétaire d'une com-
mission présidentielle russe chargée
de la libération des prisonniers , a
ajouté que son organisme estimait à
environ 400 militaires et 200 civils le
nombre de Russes détenus par les in-
dépendantistes. ATS

Timothy Leary
est décédé

ETATS-UNIS

L'apôtre du LSD et de la
contre-culture a fait de sa
mort un spectacle.
Timothy Leary est mort hier à 75 ans à
Los Angeles des suites d'un cancer. I!
avait été l'apôtre du LSD dans les
années 60. Ancien psychologue de
Harvard , gourou de la contre-culture
il avait monté les derniers mois de sa
vie en spectacle pour faire tomber le
tabou de la mort. «Je ne sais pas com-
ment cela se passera, c'est ce que je
vais découvrin> , avait-il dit en septem-
bre dans une interview. «Il y aura 12C
milliard s de neurones qui vont s'étein-
dre dans mon cerveau , (...) aussi j'at-
tends cela avec impatience. Ce sera
l' ultime expérience. L'ultime explora-
tion», avait-il ajouté.

CRYOGENIE

Timothy Leary avait eu l'intention
pendant un temps de faire conserver
son corps par cryogénie , dans l'espoir
que la science future permettrait de le
ressusciter. Mais il avait abandonné
cette idée au début du mois: «J'étais
inquiet à l'idée que dans 50 ans je me
révei llerai entouré par des gens en
train de prendre des notes». ATS

ELECTIONS ISRAELIENNES

Le suspense est tombé et Benjamin
Nétanyahou est élu premier ministre
Trois jours après les élections, le dépouillement est achevé. Le chef du Likoud a confirme
hier son avance sur Shimon Pères qui à 72 ans n'a jamais remporté de victoire électorale.

B

enjamin Nétanyahou a été élu
premier ministre d'Israël , se-
lon le décompte définitif des
voix effectué hier. D'après des
responsables de la Commis-

sion centrale électorale , le décompte ,
après dépouillement de l'ensemble des
suffrages, donnait un avantage d'envi-
ron un point à M. Nétanyahou.

M. Nétanyahou l'emporte de 1,8
point sur le premier ministre travail-
liste sortant Shimon Pères dans le dé-
compte des 133 000 suffrages «spé-
ciaux» (notamment des militaires) qui
ont été dépouillés hier. Dans le dé-
compte des autre s suffrages, achevé
jeudi , M. Nétanyahou disposait déjà
d'un avantage de 0,6 point.
OPERATION COMMANDO

En 1972 , Benjamin Nétanyahou di-
rigeait l' unité d'élite qui mit fin au
détournement d'un appareil de la Sa-
bena sur l'aéroport de Tel-Aviv. Vingt-
quatre ans plus tard , le chef du Likouc
a réussi probablement sa plus brillante
opération commando: déloger les tra-
vaillistes de Shimon Pères du pouvoii
à la faveur des élections de mercredi
dernier.

A 46 ans , le chef de file de la droite
israélienne devient le premier chef de
Gouvernement israélien élu au suf-
frage universel. Il est l'antithèse de sor
rival, incarnation de l'homme d'Etal
expérimenté, rompu aux intrigues po-
liticiennes locales et aux tractations
internationales.

Benjamin Nétanyahou joue sur ur
tout autre registre . Cet ancien para-
chutiste a été marié trois fois et rie
cache pas ses liaisons adultérines pas-
sées. Etiqueté un jour «homme politi-
que le plus sexy d'Israël», il est plus
connu sous son sobriquet , Bibi.
CAMPAGNE A L'AMERICAINE

Eduqué aux Etats-Unis, Benjamin
Nétanyahou a su tirer un maximum
d'avantages d'une campagne menée à
l'américaine , avec phrases-choc pour
les médias et slogans martelés cons-
tamment sur la sécurité d'Israël. Dis-
tancé en début de campagne par Shi-
mon Pères dans les sondages, Benja-
min Nétanyahou a pourtant toujours

traversée du désert personnelle et col
lective avec le Likoud.

C'est en 1992, après la défaite de h
droite aux législatives, qu 'il écarte

Yitzhak Shamir et prend en main h
parti. «C'est un fait essentiel: Netanya
hou est celui qui est parvenu à rebâti
une formation en complète déliques
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cru en son étoile, après avoir connu la Benjamin Nétanyahou fait cap sur l'avenir d'Israël. Keystone

cence», estime Shimon Shiffer , jou
naliste au quotidien «Yedioth Ahn
noth».
PASSE MILITAIRE

Fils d'un des plus grands historien ;
du pays, son passé militaire en fait une
personnalité très populaire dans ur
pays attaché aux valeurs de combat
tant. Il fit partie d'un commande
d'élite de l'armée de 1967 à 1972 e
servit comme capitaine lors de h
guerre de 1973.

Son frère Jonathan a trouvé la mor
en 1976 dans l'opération d'Entebbe
(Ouganda), au cours de laquelle de:
commandos israéliens délivrère n
leurs compatriotes pris en otages pai
des pirates de l'air allemands et arabe:
dans un avion d'Air France.
FRICTION AVEC WASHINGTON

Etudiant en architecture et en com
merce aux Etats-Unis au milieu de:
années 1970, Benjamin Nétanyahou j
rencontre une figure marquante di
Likoud , Moshe Arens. Celui-ci de-
viendra son mentor en politique. De
retour au pays, il se consacre un temp:
au monde des affaires , puis embrasse
la carrière diplomatique.

Il est d'abord en poste à Washingtor
puis devient en 1984 ambassadeui
d'Israël à l'ONU. Son franc-parler lu
vaut alors quelques déconvenues avee
le Gouvernement américain.

Pour avoir déclaré que la politique
américaine au Proche-Orient reposai
sur «la déformation des faits et le men
songe», il est interdit d'entrée au Dé
partement d'Etat sur ord re express di
chef de la diplomatie américaine, Ja
mes Baker. Les deux hommes se ré
concilieront plus tard .
COQUELUCHE DES MEDIAS

Passionné par les questions de ter
rorisme - il a écrit un livre sur le sujet
Nétanyahou est la coqueluche des me
dias. Accusé par ses adversaires de
manquer de consistance, Netanyahoi
répond inlassablement: «Je ne veu;
pas entrer dans ce débat. Les gens peu
vent lire mes livres, revoir mes décla
rations et se faire leur propre juge
ment».

AT

LA HAYE. Le Bosno-Serbe Dra-
zen Erdemovic plaide coupable,
• Le Bosno-Serbe Drazen Erdemo
vie a annoncé hier devant le TPI qu 'i
plaiderait coupable des charges rete
nues contre lui. Il est accusé de crime:
contre l'humanité pour avoir participi
à l'exécution de centaines de civil
musulmans dans la région de Srebre
nica en juillet 1995. Agé de 24 ans
Erdemovic est aussi le plus jeune de
inculpés du TPI actuellement incarcé
rés dans les geôles de l'ONU à Scheve
ningue , près de La Haye.

ATÎ

SIBERIE. Au moins 40 morts
dans un accident ferroviaire
• Un accident de chemin de fer er
Sibérie occidentale a fait au moins 4(
morts vendredi , selon un bilan provi
soire dressé par le département loca
du ministère des situations d urgence
Un train de banlieue a heurté 4 wagon
transportant du ciment. Ceux-c
s'étaient décrochés d'un train précé
dent dans la région de Kemerovo. Au
cun autre détail n'était immédiate
ment disponible.

ATÎ

ARABIE SAOUDITE. Quatre ter-
roristes sont décapités.
• L'Arabie Saoudite a annoncé hic
que quatre sujets saoudiens ont été
exécutés. Ils avaient organisé en no
vembre dernier un attentat à la voiture
piégée qui avait tué cinq Américains e
deux Indiens. L'attentat avait égale
ment fait une soixantaine de blessés
Les quatre hommes ont été reconnu:
coupables de cette action. AT5

BOSNIE

On tentera demain à Genève de
régler le cas Radovan Karadzic
L'OTAN arrive à la moitié de son mandat. Des élections doivent être organisées
mais tout est bloqué par la présence du leader de la république bosno-serbe.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Warren Christopher , secrétaire d'Etat
américain , rencontre demain à Ge-
nève les signataires de la paix en Bos-
nie pour une nouvelle halte sur le che-
min rocailleux de l'après-Dayton. Plus
encore que les deux précédents, ce
sommet des présidents serbe , croate et
bosniaque répond à l'urgence :
l'OTAN arrive à la moitié de son man-
dat , la date des élections doit être fixée
au cours du mois mais le processus de
réconciliation est bloqué. La liberté de
mouvement demeure un vain mot. El
les tentatives internationales de sous-
traire l'entité serbe au pouvoir de Ra-
dovan Karadzic , champion de la divi-
sion, ont échoué.

Nul doute que le sort du président-
psychiatre occupera une large place
dans les entretiens bilatéraux du chef
de la diplomatie américaine avec le
Serbe Milosevic. Mais il semble de
plus en plus clair que les Occidentaux
se contenteront de son retrait , faute de
pouvoir envoyer le criminel de guerre
présumé au Tribunal de La Haye sans
risques. Qui le ferait? L'OTAN refuse

d'autant plus la confrontation qu 'à semaines, les Serbes - car il ne s'agr
l'approche des présidentielles outre- pas seulement d'un criminel mai:
Atlantique , comme le souligne crû- d'un régime hostile dans son ensemble
ment l'ambassadeur bosniaque à - ont repris leur tactique d'usure pou:
l'ONU, «la question clé pour les poli- miner les accord s de Dayton», cons
ticiens américains est celle des body tate un diplomate occidental dans h
bags». Le président Milosevic n'a lui capitale bosniaque. Ils misent , selor
aucun intérêt , qu 'il s'agisse de son opi- certains analystes, sur l'effondremen
nion ou de ses responsabilités dans la de l'autre entité , la fragile Fédératior
guerre , à voir Raeiovan Karadzic de- croato-musulmane créée et portée :
vant des juges. Son entourage répète bout de bras par Washington. Alor:
que le sort politique du docteur dé- que des soldats croates et musulman:
pend de la seule «Republika Srps-
ka».

Faute d'avoir une garantie interna-
tionale que son chef ne sera pas pour-
suivi , le leadership bosno-serbe convo-
qué en début de semaine à Belgrade i
refusé de sacrifier formellement le
«président». Mais , à entendre Warre r
Christopher dont l'émissaire Johr
Kornblum a encore rencontré Slobo-
dan Milosevic hier dans la capitale
yougoslave , Washington met de l'eai
dans son vin. «Je crois que les élec-
tions peuvent aller de l'avant auss:
longtemps que Karadzic et (le général'
Mladic ne sont pas candidats.»
La situation rappelle les mauvaises
heures de la guerre . Depuis quelque:

que des soldats croates et musulman:
se livrent à des arrestations mutuelles
Belgrade s'est assuré , comme avant 1<
paix , du soutien de Moscou. Rentran
d'une visite en Yougoslavie , le minis
tre des Affaires étrangères Primakov ;
jugé «contre-productif» le fait que le:
Occidentaux réclament l'arrestatioi
de Radovan Karadzic et menacent 1;
Serbie de nouvelles sanctions.

Dans ces conditions , on ne saura i
trop attendre du sommet de Genève e
de la Conférence internationale qu
tirera un premier bilan des accord s de
Dayton à Florence le 13 juin. La ren
contre de l'OTAN devrait évoque
l'éventuelle prolongation du manda
en Bosnie mardi à Berlin.

VéRONIQUE PASQUIEF
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A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.

SÉK 241-071070 A

Encore chez papa et maman!
Alors que je suis à louer

ravissant 2Vi pièces 55 m2
en duplex

dans villa, situation privilégiée et in-
dépendante à Epagny.
Eventuellement meublé.
Libre 1.7.96.
¦B 029/6 21 30 ou 029/6 23 81.

130-779188

A vendre à PAYERNE de parti-
culier

VILLA 5 pièces
Quartier agréable. Fr. 390 000.-.
Faire offre sous chiffre 17-208399 à
Publicitas SA, CP. 320,
1530 Payerne.

^̂ ^ sSP^̂
^k^T A louer à Fribourg ^̂ H

immeuble Le Plaza
I centre-ville, rue piétonne, par- j

king à 2 pas
BUREAUX
env. 50 m2

2 pièces
situation calme

Prix spécial
Fr. 715.- + charges.

H soit Fr. 172 -/m2/an. I
H Libres de suite ou à convenir I
J  ̂ -17-207490̂ B

Pour seulement Fr. 1990.- par
mois + chauffage et garage, à louer
de suite à Ferpicloz (7 km Fri-
bourg)

JOLIE VILLA
51/2 pièces, toute équipée, plein
sud, vue splendide.
S'adresser à M™ Pereira
« 037/33 28 84

17-207804

MARSENS ^
VILLA INDIVIDUELLE
Situation de rêve

Vue imprenable sur le lac et
les préalpes

Constuc. irréproch. de tradition
Terrain 600 m2

accès, gazon, taxes et frais y c.

Fr. 500 000.-
une construction

Çacquet @6e«uut% fjj
renseign. : 037 / 41.50.01 -

(5 minutes de Romont)
0M59/7 4B^^

de 5|4 pièces
àVILBTRGIROI

Prix
charge

(sai

r. cs/u uuu.—
Iles Fr. 1250.^H
exploitation)

249-211010

[ces SA
709 Fribour;

Ménières Cherche

3Vz pièces locataire
duplex dans ferme à partir du 1.7.96
- rénové à pour
l'ancienne appartement
- cheminée de duplex (2 pièces]
salon à Fribourg.
- charges et par- Loyer Fr. 1100 -
king compris charges compri
Possibilité de par- ses. Moyennant
king intérieur quelques petits
Loyer: travaux de concier
Fr. 1250.- gerie. Mois de ju il
GIBOSA- let gratuit.
RENOUT SA * 037/22 91 27
¦s 037/61 63 64 dès 18 h

17-207153 17-20833E

>fâ%iàirûJ,
5iïes ^C

un cahier spécial de

Nous attendons vos

p lin es confondue;

X \
IETAIRE

" AJ
(Une société du groupe Gôhner Merkur]

sensationnel
villa jumelée «le 4 IA2K pièce*

parcelle da 480 m2 / surface habitable 158 m2

il Montévr»%
(à 10 min. de Marly; 15 min de Fribourg)

an Prix «le Fr. :iîM;00« —
(clés en main)

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

qualité etc. etc .

Porte* ouverte*,
vendredi, 31.5. et samedi, 1.4.

de 17.00 - 19.00 h

jeudi, &.è. de 16.00 - 18.00 h
samedi, 8.4. de 14.00 - 18.00 h

EN. 

vente et renseignements:

g] <|H%c h;il»îl;i
Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern

S
 ̂

Tel. 031 ?51 00 24 s

J&/ ^5SAf 
¦B™>

*\̂  /  aux immeubles route du Chêne

£\*/ à CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

/  
^̂ y^^% ŷ^̂ y^^̂ ^

f a*AcelU&/p ii&--'P<ute*itte.

le samedi 1er juin 1996 de 9 à 16 heures
SUPERBES APPARTEMENTS DE /
21/2 pièces de 65 m2 /
31/2 pièces de 66 m2 à 72 m2 /
41/2 pièces de 84 m2 /  &*"
51/2 pièces de 142 m2 

/ ^y
Parking collectif. j n .̂ , J$V*
Entrée en jouissance : A \ /^^
de suite ou à convenir. >/v * -^ t̂O^
Nous nous réjouissons de votre visite. /  Nç-* **& &
241-72195 / °. *

A louer, dans le quartier du Bourg,
pour le 1er juin 1996 ou date à conve-
nir

local de 18 m2 environ
rez-de-chaussée , vitrine, qui pourrait
servir comme bureau, atelier, maga-
sin, etc., 260 fr.

S. et K. Èstermann-Galliker ,
rue Pierre-Aeby 19, 1700 Fribourg,
îf 037/22 43 72.

17-208419

Avenches, à vendre
appartement Vh pièces

très confortable.
¦s- 033/37 06 34 05-311977

EGYS f^^~"\\ 
l-™

^"?
construit et vend PORTES OUVERTESdes maisons tous ' w" ' *"** ww  

7
genres en Haute- A VillarS-SUr-Glâne
Savoie , Côte
d'Azur , Espagne, superbes logements de 21/2, 3Vi et 41/2 pièces
avec garantie. avec buanderies individuelles à partir de 3Vi pces
Fonds propres exi- situés dans la verdure et proches de toutes
gés env. commodités.

p
f 

inrv? /
_ et

^ 
Venez nous trouver sans engagement dans

Fr. 1000.-/année notre appartement témoin au bâtiment l\l° 7,
pendant 10 ans. c/j de ,a Fontaine
Se rassurer entfe g h30 et 14h 30 le samedi 1.6.96
d abord en louant ^ _̂_^ 17-207206
un appartement /^Jpf N̂.
sur place. j r  /M* ^\
« 029/2 30 34 j Mm \ j ĵhv
ou 029/5 11 41 î TT  ̂ I Êfê F 51130-779120 l-a y r̂ f }̂  fl M
A -mMm. *. W  ̂Jiï 037/203111 \U/ |
le 17 juin . ̂ c *P*»v>f A sous-louer des Vw u >«V<y
le 17 juin y^^^^_\
jusqu'au
30 septembre ~~—-—-~^—^^—
à Fribourg, A louer dans villa
centre-ville à Echarlens à
grand APPARTEMENT
stud,° 2 pièces
avec cuisine et bal-
con, Fr. 500 -, à l'étage, tranquilli-
ch. comprises. té, jardin, terrasse ,
¦s 037/22 71 06 cheminée de sa-

17-208294 Ion, Fr. 820.-

* 029/2 30 34
(repas)

A louer ^̂ ^̂ —^̂ ^~
à Planfayon A louer

GRAND à Grolley
STUDIO l0,i 41/* P'èces I
4e étage, dans quartier tran-

ascenseur , quille, aménage-
cuisine agen- ment extérieur

cée. S idéal pour les en- ^
Fr. 485 - S fants, Fr. 1695.-o
+ charges 7 ch. comprises. Li- i

Libre de suite-- bre début août ou à
iVJ %*) \W; 1 $ -j 'é covenir.

* 037/45 24 25
17-208304

V1 EIN 'V
^EIGENES^
FDACH ÛBER
DEM KOPF IS1

r DIE BESTE AHV
UND SPART STEUERN
EINFAMILIENHÀUSEF

' Grundtvp Economie
Murten 4 'A + 5 'A Zi ab 501 '000 - 451 '000 -
Heilcnried 4 'A Zi ab 423 -0O0 - 378'000.-
Tafcrs4V >+ 5 ' / ,  Zi ab 444-000 - 394'000.-
Mûnchenvvjler 4 ^  + 5 'A ab 459-000.- 429'0O0.-
Ulmiz4V$ Zi ab 461'000.- 4ir000.-
TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murten, Vissaulajtriïsc 41 und 53 (vis 1 vis Bahn-
hof oder von Engelhardstrasse her) im Juni immer
sonntags, 2J9J16J23J30.6.1996 14.00 h-16.00 1
Confida Bern, Fax: 031 371 73 66 TeL 031 371 55 1

roulez ô ©FBS î
feutré ï

h(
se

É_

C

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

- appartements 3 pièces
avec petit jardin dès Fr. 871.-
(avec subventions) + frais acces-
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 17-207121

paraîtra IC

servations iusau'au 7 ÎUÎI1

^^ vB^^̂
f̂ A louer i

à Granges-Paccot
à 500 m Fribourg-Nord

I 17 000 véhicules par jour.
Impact publicitaire

exceptionnel
SURFACE

COMMERCIALE env.
200 m2 avec vitrines
plain-pied, accès facile,

parkings devant la porte ,
transports publics.

I Idéal pour magasins, exposi-
tions également bureaux.

Loyer réduit
à Fr. 214.-/m2/an.

Libre de suite
K 17-208480



Prisonniers
politiques
libérés

BIRMANIE

Il s 'agit de personnalités
récemment arrêtées pour
leur participation au
congrès de l'opposition.

La radio gouvernementale a annoncé
que les «hôtes du Gouvernement»
étaient autorisés à rentrer chez eux.
Elle n 'a pas précisé si tous seraient
libérés. Au moins 60 personnes sur les
262 (dont 238 délégués au congrès) qui
avaient été interpellées préventive-
ment ont été libérées. L'opposition a
précisé que 59 des personnes libérées
hier étaient des délégués à la confé-
rence réunie sous les auspices de la
cheffe de l'opposition , Aung San Suu
Kyi. Les personnes libérées n'ont pas
été maltraitées , a annoncé l'opposi-
tion. Elles ont été détenues dans des
locaux militaires «conviviaux»: mess,
clubs, ou assignés à résidence.

Défiant ouvertement la junte mili-
taire birmane , la dissidente Aung San
Suu Kyi avait présidé en début de
semaine à Rangoon , le congrès de la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND). A cette occasion quelque 8000
personnes avaient manifesté pacifi-
quement devant le domicile du Prix
Nobel de la paix 1991 , ce qui avait
constitué le rassemblement de l'oppo-
sition le plus important de ces derniè-
res années. La junte militaire a répli-
qué en organisant des manifestations
de mass en sa faveur mardi et mercre-
di. Devant le congrès de la LND, Mme
Suu Kyi s'était engagée à intensifier
son combat pour la démocratie. Le
Prix Nobel de la paix avait demandé
au pouvoir de reconnaître le résultat
des élections législatives de 1990, lar-
gement remportées par la cette forma-
tion mais ignorées par le pouvoir qui
n'a jamais permis au nouveau Parle-
ment de se réunir , se lançant au
contraire dans une répression sanglan-
te. AP

Bernard Tapie
condamné
deux fois

FRANCE

Bernard Tapie a été condamné hier à
trente mois de prison avec sursis et dix
ans d'interdiction de gérer par le Tri-
bunal correctionnel de Paris dans l'af-
faire du navire Le Phocéa. L'ancien
ministre français a été condamné pour
fraude fiscale , abus de biens sociaux et
banqueroute. Il a été en outre
condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment dont six mois fermes dans le
volet fiscal de l'affaire Phocéa. Il était à
l'origine poursuivi pour abus de biens
sociaux et fraude fiscale. Dans son
réquisitoire , le procureur avait toute-
fois ouvert la voie à une requalifica-
tion pour banqueroute et à la peine
d'interdiction de gérer. Le substitut
avait réclamé quatre ans de prison
avec sursis , une peine de faillite per-
sonnelle et l'inégibilité pour vingt
ans. ATS

ITALIE. Les députés font
confiance à M. Prodi
• Les députés italiens ont voté hier
leur confiance au Gouvernement de
centre gauche dirigé par le président
du Conseil Romano Prodi. Peu avant
le vote, M. Prodi avait exhorté le Par-
lement à l'aider dans son œuvre de
décentralisation du pays, affirmant
que le fédéralisme était la première
grande tâche de son Gouvernement.
«C'est un défi d'une grande impor-
tance qui implique la transformation
de la société jusque dans ses racines» ,
a-t-il dit. AP

CENTRAFRIQUE. Les tirs ont
repris à Bangui
• Un groupe de mutins de l'armée
centrafricaine a ouvert le feu hier dans
le centre de Bangui. Le président
Ange-Félix Patassé poursuivait dans le
même temps ses entretiens pour la for-
mation d'un Gouvernement d' union
nationale , ont indiqu é des témoins.

ATS

ARIS TIDE EN SUISSE

Haïti est économiquement sinistrée
mais elle a besoin d'amis, pas de pitié

Vous êtes prêt a vous représenter
aux élections en 2000?

L'ancien président haïtien, le premier démocratiquement élu, est actuellement en Suisse. Il
continue de se battre pour établir le dialogue entre les gens de son pays. Interview.

La 

Suisse est le premier pays
que visite Jean-Bertrand Aris-
tide depuis qu 'il a cédé la pré-
sidence d'Haïti à René Préval ,
en février. Premier chef d'Etat

élu démocratiquement en 1990,
chassé par les militaires neuf mois plus
tard , restauré par une intervention
américaine en 1994, Titid n'a pas eu le
temps de réaliser les espoirs fous que le
peuple plaçait en lui. A 43 ans, l'an-
cien prêtre de la libération au discours
enflammé, désavoué par le Vatican ,
aujourd'hui marié, surveille de près le
processus politique qu 'il a lancé. Il dit
toujours «nous» quand il en parle, en
attendant les élections de l'an 2000.
Ami de Ruth Dreifuss (ex-coopérante
en Haïti), il est ravi d'être en Suisse, où
des dizaines d'associations appuient
un peuple de sept millions d'habitants,
meurtri mais vibrant de chaleur et de
poésie.

Vous laissez un pays pacifié mais
sinistré économiquement?
- La démocratisation est un procès
sus irréversible mais encore fragile
Pour vivre il faut de l'argent et du tra-
vail. Le grand acquis c'est le démantè-
lement d'une armée de 7000 soldats
qui coûtait 40% du budget national :
une structure d'oppression qui symbo-
lisait la mort.
Pourtant l'aide étrangère reste en
panne!
- Très peu de ce qui a été promis est
arrivé. Mais si nous voulons un déve-
loppement intégral de la personne ,
c'est 'aux Haïtiens de le faire. Nous
devons d'abord gérer les ressources
locales. En commençant par mettre de
1 ordre dans 1 administration. Pour
que l'aide extérieure soit plus efficace.
Une tempête politique a dévasté cette
terre entre 1991 et 1994. Je suis revenu
sur des ruines et des structures cor-
rompues. Soit nous bâtissons un Etat
de droit , mais c'est lent , soit nous
appliquons les mêmes méthodes vio-
lentes de nos prédécesseurs pour jugu-

: ¦ 
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Entre Aristide et Preval des relations de citoyen a citoyen. Keystone

1er les gabegies administratives... et ce
sera raté .
Votre attitude face au Gouverne-
ment de votre successeur et ami,,
Préval?
- Une relation normale d'un citoyen
normal , donc capable de critique et
d'autocritique. Je me concentre ac-
tuellement sur la Fondation Aristide
pour la démocratie , qui œuvre pour le
dialogue entre les filles et les fils de
cette terre. Il faut dépolariser le pays,
où 1 % des gens possèdent la moitié des
biens. Riches et pauvres doivent enfin
se parler , affirmer leurs intérêts ouver-

tement pour concilier croissance éco-
nomique et croissance de l'être.
Y a-t-il un désaveu populaire à vo-
tre égard? La rumeur vous accuse
d'enrichissement...
- Il y avait une campagne de dénigre-
ment semblable avant le coup d'Etat
de 1991. Nous sommes habitués à ça.
La seule réaction , c'est de continuer à
faire ce qu'on a à faire. Chez nous, on
dit «analphabètes, pas bêtes». Malgré
sa misère, le niveau de compréhension
politique du peuple est exceptionnel.
C'est cette liberté mentale qui rend le
processus démocratique irréversible.

Les Etats-Unis, qui ont fomente
tant de coups d'Etat en Amérique
latine, ont rétabli la démocratie
haïtienne. Etiez-vous leur otage?
- La politique est faite par des rap-
ports de force. A un moment donné de
l'histoire , des intérêts différents se ren-
contrent dans des alliances tactiques.
J'ai toujours eu la conviction de mar-
cher en homme libre uni à un peuple
libre.
Mais les puissances financières
imposent un ordre libéral, privati-
sé, et de nouveaux sacrifices à
votre peuple!
- Encore une fois, nous devons réus-
sir une bonne gestion de nos ressour-
ces humaines. En le faisant, chacun
négocie et défend ses intérêts, c'est le
jeu. Mais si nous ne négocions pas à
genoux, le respect mutuel est possi-
ble.

- A question importante , réponse im-
portante : il y a du temps pour y pen-
ser.
Que peut faire la Suisse?
- La désinformation menace la dé-
mocratie. 85% des gens ne lisent pas.
D'autres moyens de communication
sont nécessaires pour qu 'ils se fassent
entendre et pour atteindre les oreilles
sensibles aux valeurs humaines. Nous
avons besoin de vrais amis pour attirer
d'autres amis, pas de pitié. J'ai eu une
discussion passionnante avec Guy-
Olivier Segond (conseiller d'Etat gene-
vois) et Laurent Walpen , le chef de la
police genevoise. J'ai aussi rencontré
Kaspar Villiger, votre ministre des Fi-
nances, et bien sûr Ruth Dreifuss.
Et le Vatican?
- Les portes ne sont pas fermées pour
toujours. Il y a des liens normaux.

Propos recueillis par
DANIEL WERMUS / InfoSud

SAIN T-PETERSBOUR G

L'élection du nouveau maire sera
un test pour Eltsine malgré lui
Jusqu'à présent dissocie de la campagne présidentielle, c'est désormais plus
qu'un scrutin régional qui aura lieu dimanche dans la ville de Pierre le Grand
L'élection du maire-gouverneur de
Saint-Pétersbourg devait rester en de-
hors de la campagne présidentielle.
Contrairement à Moscou où le tan-
dem Iouri Loujkov , le maire actuel , et
Boris Eltsine constitue l'image choc de
leur campagne respective , en vue de
votes simultanés le 16 juin , l'élection
de Pétersbourg avait été avancée au
19 mai. Les sondages étaient en effet
défavorables à Anatoli Sobtchak et le
camp Eltsine voulait se dissocier d'une
défaite éventuelle.
LUTTE INTERNE A DROITE

La surprise est venue du faible taux
de participation (48%) et surtout de
l'arrivée en seconde place de l'ancien
vice-maire, Vladimir Iakovlev , avec
21 ,6% des voix. Sobtchak recueille
29% des voix et le candidat démocrate
indépendant Iouri Boldyrev 17,1%.

Immédiatement , les résultats ont
été analysés en fonction des élections
présidentielles alors que tout avait été
fait jusqu 'alors pour les dissocier. Ain-
si , les analystes firent observer que , au
total , les candidats démocrates obte-
naient 67% et le candidat communiste
10%.

Le problème est que la lutte à Pé-
tersbourg n'opposait pas les commu-
nistes aux anticommunistes mais les
démocrates entre eux. Et que , pour le
second tour , les ex-alliés de Sobtchak

ont choisi de supporter Iakovlev. En
fait, Pétersbourg remet en question
l'après-communisme en renvoyant au
second tour l'homme élu triomphale-
ment en 1991 avec deux tiers des voix.
Cette défaite symbolise la fin du ro-
mantisme démocratique et le retour
de l'électeur à une vision plus ration-
nelle de ses choix politiques.
TROP MONDAIN

La comparaison avec l'évolution à
Moscou est révélatrice/En 1991 , Iouri
Loujkov avait été nommé plus qu 'élu
au grand dam des intellectuels et d'une
partie des démocrates moscovites qui
voyaient en lui ain technocrate ron-
douillard , représentant de l'ancienne
époque. En cinq- ans, alors que Sobt-
chak courrait le monde et créait avec
sa femme une image d'hôtes distin-
gués, Iouri Loujkbv se transformait en
«patron» de Moscou , gérant en bon
père de famille une ville dont il est
amoureux.
SYMBIOSE INDÉSIRABLE

Malgré quelques succès initiaux ,
Pétersbourg se dégrade sans trouver de
nouveaux créneaux de développe-
ment. Moscou est un chantier et reste
une vitrine de la Russie grâce à un
développement économique et une
gestion rigoureuse. Avantage pour-
Loujkov

Pour faire face au 2 juin , la campa-
gne de Sobtchak continue sur sa lancée
a démentir les accusations du premier
tour , y compris celles de corruption ,
d'ingérence familiale (il a «aidé» la
campagne électorale de sa femme à la
Douma), l'incurie de sa gestion illus-
trée par la blague classique «Voici les
nouvelles du soir: Anatoli Sobtchak a
visité Pétersbourg». Mais il utilise
l'évolution des sondages présidentiels
pour présenter un tandem à la Louj-
kov avec des slogans «Un président-
Eltsine ; un gouverneur-Sobtchak». Et
surtout la campagne s'est déplacée sur
un terrain vicieux afin de détruire
l'image de Iakovlev bon gestionnaire
et homme de terrain.

L autre évolution que Eltsine doit
voir d'un mauvais œil consiste à titiller
le particularisme régional et à jouer la
vieille rivale entre les deux capitales.
Les slogans jouent sur la question:
faut-il un maire indépendant ou un
homme «dans la poche de quelqu 'un
d'autre ? Qui finance Iakovlev sinon
une main non spécifiée à Moscou?

C'est donc plus qu 'une élection ré-
gionale qui se déroule ce 2 juin à Pé-
tersbourg mais un test important de
l'évolution politique russe dont le
camp Eltsine tirera des leçons pour
éventuellement corrige r son tir.

N INA BACHKATOV

Elkabbach
« décide de
s'en aller»

TELEVISION

Les contrats des animateurs-produc-
teurs , dont celui de Jean-Luc Delarue,
auront coûté son siège au président de
France-Télévision Jean-Pierre Elkab-
bach , qui , nommé le 18 décembre
1993 par le Conseil supérieur de l'au-
diovisuel pour un mandat de trois ans,
a annoncé vendredi sa démission.

«Je ne voudrais pas que l'attaque
portée contre moi handicape le groupe
France-Télévision ni que mes collabo-
rateurs paient pour une politique que
j' ai décidée et que j'assume avec fierté.
C'est pourquoi , j'ai décidé de m'en
aller» , a déclaré M. Elkabbach au
cours d'une conférence de presse, en
remerciant , visiblement ému , tous les
collaborateurs du service public.

Le président de France-Télévision a
reconnu avoir fait «des maladresses el
des erreurs , en particulier sur les ani-
mateurs-producteurs , qui incarnent
tellement les contradictions et les am-
biguïtés du système français. Mais j'ai
voulu les rectifier. Et je crois en toute
confiance que ces erreurs pèseront
beaucoup moins lourd que les résul-
tats obtenus. Il faut que les passions
retombent et que l'on nous juge plus
objectivement sur ce que nous réali-
sons jour après jour».

M. Elkabbach a ardemment dé-
fendu son bilan , soulignant les résul-
tats et le dynamisme des deux chaînes
publiques: «Ceux qui nous reprochent
de dilapider l'argent public nous font
un procès inéquitable. Nos finances
n'ont jamais été aussi saines, et nos
bénéfices , jamais aussi élevés». AP



____ ^Itfwli?RiT^n ^^ ŝs
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avec semelle pointue

- super vapeur horizontale et verticale 
^
j

- fonction auto-nettoyante fv^2^contre le calcaire H Jp

 ̂
dès Fr. 95. - ^̂ f ;̂

mWÊihlii^:UC»m\Wli\y mmmm.*lïj FISm\*mm\ mWl i ïJ ï lTêJnmW

_ ,.,-, ,,-„ I Môvenpick p 425.00 425.00
BANQUES Môvenpickn 123.00 121.00 G

I Môvenpick bp 430.00 L 415.00 G
„„ ,. . 

¦ 
OzHolding 550.00 555.00 L

30.5 31.5 Pargesa Holding p .  1485.00 A 1485.00
Bar Holding p 1330.00 L 1330.00 PerrotDuval p 4975.00 5005.00
BqueCant.JU 345.00 G 340.00G Perrot Duval bp .... 225.00 225.00 G
BqueCant.LUbp .. 515.00 A 515.00 PickPay p 1210.00 1212.00
BqueCani.VD 357.0OA 359.00 PorstHolding 135.00 130.00
Bque Coop Bâle p . 850.00G 850.00 G Publicitas bp 1190.00 1210.00
BqueGotthard p ... 645.00 645.00 G Publicitasn 1190.00 1210.00
BqueNationale 570.00 550.00 G RentschW.p 191.00 192.00 L
Bque Rothschild p . 4650.00 4650.00 G Sika Financep 314.00 315.00
BqueSarasinn 650.00G 650.00 G Stillhalter Vision ... 550.00 554.00
Uechtenstein. LB .. 382.00 382.00 Stratecn-B- 1155.00 1.175.00
NeueAarg.Bkn.... 380.00G 380.00G Surveillance bj 2800.00 2820.00
UBSp 1173.00 1172.00 Villars Holding p ... 150.00G 150.00 G
UBSn 251.00 253.00 Zûblin Holding p ... 95.00G 100.00
SBSn :.. 221.25 222.50
SBSIp 1850.00 G 1850.00 G i 
SBSIn 370.00 G 370.00G TRAMCPORTQ
SBSIbpB 370.00 G 370.00G I nHINOr Un I J 
Vontobelp 710.00 710.00
VPBVaduzp 1640.00 G 1670.00 30.5 31.5
VPBVaduzbp 41500 41500 L Balair-CTAbp 10l'.00G 101.00G

Crossairp 820.00 A 820.00
I 1 Crossairn 535.00 520.00 A

ACCI IDAMPCC Crossairbj 166.00 166.00
AoOUnMINUCO Kûhne&Nagel 708.00 685.00

1 ' Swissairn 1225.00 1234.00
30.5 31.5 

Bâloisen 2740.00 2710.00 I ninvi in-rnir-
Gén.deBernen .... 975.00 L 975.00 INDUb I HlC
Generalip 1100.00 G 1100.00 G I 
Generalibp 275.00 270.00 G ,., -, _
Helvetian 590.00 590.00 *"> Jl iJ

La Neuchâteloise n 1400.00G 1400.00G ABBp 1501.00 1496.00
Rentenanstalt bp .. 461.00 464.00 ABBn 300.00 297.00
CieNationalen 2700.00L 2700.00 Accumulateurs p .. 650.00G 650.00 G
Réassurancesn .... 1203.00 1208.00 AFGArbonia-F.p . 800.00 780.00
LaVaudoisep 2950.00 290O.0OG AgieHoldingn 114.00 115.00
Winterthour p 734.00 736.00 Alus.-Lonza H. p ... 973.00 978.00
Winterthourn 734.00 737.00 Alus.-Lonza H. n ... 977.00 978.00
Zùrichn 323.00 330.00 Ares-Seronop 965.00 968.00

Ascomp 1325.00L 1360.00
Ascomn 250.00 235.00G

_.., . . .„_ Attisholz n 565.00 565.00
F NANCES BBBiotechp 1690.00 1700.00
' "*""Î L-'-' | BBIndustrie 2120.00 2090.00

BBMedtechn 1380.00 1395.00
305 31-5 Belimon 269.00 270.00

Aare-Tessinn 890.00 890.00 Bibern 13.25 13.25
Adiap 288.00 290.00 Bobstp 1785.00 1800.00
Adiabp 54.00G 54.00 Bobstn 850.00 860.00
AlsoHold.n 210.00G 210.00 G Bossard p 2565.00 2555.00
BkVision 1408.00 1418.00 BucherHold.p 940.00 930.00
Cementia p 620.00G 66O.O0G Ciba-Geigyp 1373.00 1373.00
Cementia bp 401.00 G 400.00G Ciba-Geigyn 1378.00 1377.00
CieFin.Michelin ... 625.00 615.00 Clariantn 442.00 446.00
CieFin.Richemont 1820.00L 1855.00A Cosp 21.50 22.00
CSHoldingn 107.50 108.00 Eichhofp 2150.00 2150.00 ,0
Dâtwylerp 2550.00 L 2545.00 ElcoLoosern 460.00 G 460.00G
Edipressep 294.00 305.00 EMS-Chimie ' 5300.00 5200.00
EGLaufenbg.p 253.00 253.00 Escor(n 10) 26.00 27.00
Electrowatt p 470.00 472.00 Esecp 5175.00 5050.00
ËSECHolding p .... 5175.00 5050.00 Fischerp 1455.00 1450.00
Forbon 533.00 534.00 Fischern 282.00 280.00
Fuchs p 423.00 425.00 Fotolabo 522.00 525.00
FustSAp 395.00 400.00 Galactinan 1080.00 1110.00
Globus n 800.00 830.00 Galenica n 482.00 475.00
Globusbp 763.00 A 750.00 GasVisionp 691.00 692.00
Holderbankp 944.00 960.00 Gavazzi p 1075.00 G 1050.000
Holderbankn 189.00 193.00 Golay-Bûchel 910.00 G 925.000
Interdiscount p 34.50 34.50 Golay-Bûchel bp ... 135.00 135.00
Intershop 709.00 714.00 Guritp 2700.00 L 2700.00
Jelmolip 732.00 728.00 Hero p 540.00 530.00
Jelmolin 143.00 144.00A Héro n 125.00G 125.00
Kardexp 370.00 365.00G Hiltibp 910.00 910.00
Kardex bp 360.00 360.00 HPI Holding p 235.00 235.00 C
KeramikHold 758.00 765.00 A Hûrlimannp 4000.00 4010.00
KuoniN 2645.00 2650.00 Immunolnt 875.00 875.00
LemHoldingp 390.00 390.00 Industrie Hold.n ... 720.0O A 715.00C
LoebHoldingbp ... 210.00 210.00 Kaban 487.00 493.00
Logitechn 154.00 149.00 KWLaufenb.p 249.00 252.00
Mercuren 269.00 269.00L Landis&Gyrn 900.00G 900.00 C
Motor-Columbus .. 2390.00 2370.00 Lindt p 23000.00 G 23000.00

Lindtn 23500.00 G 23500.00
MaagHolding 103.00 L 106.00G
Micronasp 1275.00 1280.00 I 
Mikronn 131.00 132.00
Montefomo 3.00 G 3.00 G Baker Hugues .
Nestlén 1408.00 1410.00 BarrickGold ...
Oerlikon-B.p 129.50 130.00 Battle Mountaii
OrelIFussIin 1030.00 G 1075.00 Baxterlnt 
OriorHolding 700.00 700.00G BCEInc 
Nokia-Maillefer p .. 505.00 502.00 Bell Atlantic ...
PharmaVisionp ... 5650.00 5700.00 BellsouthCorp
Phoenix Mécano p 625.00 L 615.00 Black & Decker
Phonak 1265.00 1260.00 BoeingCie 
Pirellip 166.00 169.00 Bowater 
Prodegap 1550.00 1560.00 G CampbellSoup
Rieter Holding n .... 352.00 350.00 Canadian Pacific
Riviera Holding p ... 81.00 G 81.00 G Caterpillar Inc. ...
Rochep(n.ann) ....15125.00 15225.00 ChevronCorp. ...
Roche bj (n.ann) .... 9505.00 9600.00 ChryslerCorp. ...
Sandozp 1298.00 1302.00 Citicorp 
Sandozn 1298.00 1298.00 CocaCola 
SarnaKunst.n 1300.00 1300.00 L Colgate-Palmolivi
Saurern 490.00L 495.00 ComsatCorp. ...
Schindlern 1300.00 1330.00 Cons.Nat.Gas ..
Schindlerps 1340.00 1335.00 Corning lnc 
Sibrap 183.00 G 183.00 G CPCInternational
Sibran 183.00 G 183.00 G CSXCorp 
Siegfried n 880.00 880.00 A Digital Equipment
Siqp 2930.00 2920.00 DowChemical ...
Sihlp 900.00G 900.00 G Dun&Bradstree
Sihln 183.00 175.00G DuPontdeNem.
SMHSAp 828.00 855.00 EchoBayMines
SMHSAn 189.00 194.00 Engelhard Corp.
StuagHoldingn .... 330.00 360.00 Exxon 
Sulzern 793.00 796.00 FluorCorp 
Sulzerbp ; 745.00 738.00 . FordMotor 
Swisslogn 377.00 378.00 General Electric
Von Moos p 85.00 G 86.00 GeneralMotors
VonRollp ' 27.75 27.75 Gillette 
Zehnderp 540.00 540.00 Goodyear 
Zellwegerp 1100.00 1110.00 GTECorp 
Zùrcher Ziegel.p .. 820.00 870.00 Halliburton 

Homestake Min.
. . Honeywell Inc. .

HORS-BOURSE »...::...:
' Intel Corp 

30.5 31.5 EÎ ?LT" 
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Buchererbp 510.00G 510.00G LfL'n
V 

DanzasHold 1465.00L 1370.00G MCDon'aicTs'""
Feldschlôsschen p 2900.00 G 2900.00 G MMM
Feldschlôsschen n 1120.00 1120.00 MobilCorp 
Feldschlôssch.bp 960.00 950.00 J p Morqan 
Furrer 2450.00 G 2450.00 G Nj nexCorp
Huber&Suhnerp .. 1330.00 1320.00 NewmontMïn'inc
HûgliHold.p 360.00 350.00 G occid. Petr '.
Intersportn 58.00G 58.00G PacificGas
Metallw.Hold.ps . 700.00 690.00L PacificTelesis

""

Pelikan Holding p .. 92.00 93.00 A penn20ii
Schlatterp 800.00G 800.00G peDsiCo 
Vetropack ..., 4150.00G 4300.00 L p»,;..

PhilipMorris 
i 1 Philips Petrol ....

ETRANGERES Procter&Gambe
' cotées en Suisse Rockwell 

I ' Sara Lee 
Qn - ,, K SBCCommunica
Jub JL0 Schlumberger ..

USA & CANADA SearsRoebuck .
AbbottLabs 53.25 53.80 Tenneco 
AetnaLife 92.10 92.70 Texaco 
Alcan 38.00 G 41.05 Texaslnstr 
Allied-Signal 68.00 G 58.00 G Transamerica ..
AluminiumCo 82.00 B 85.00B UnionCarbide .
American Brands .. 55.65 56.15 UnisysCorp. ...
American Express 58.65 58.50 UnitedTech. ...
American General . 46.50 B 46.50 B USF&G 
Americanlnt 'l 117.25 103.00G USWestComm
AmericanT.&T. ... 80.95 79.60 USWestMedia
AmeritechCorp. ... 73.50 71.25 USXMarathon
AmocoCorp 90.70 91.90 Warner-Lamber
AMRCorp 112.50G 112.50G WMXTechnol .
Anheuser-Busch .. 80.00 G 80.00 G Woolworth 
Archer-Daniels 24.90 24.60 XeroxCorp 
Atlantic Richfield .. 149.25 150.50 Zenith Electr. ..

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
39.70 39.70 ALLEMAGNE
39.00 39.00 Allianz 2085.00

n .... 11.10 11.10 BASF 341.00
55.10 58.00B Bayer 415.00
49.90 43.00G BMW 687.00
79.05 78.60 Commerzbank 262.00

i 52.60 53.00B Continental 21.50
r 45.00 G 55.00B DaimlerBenz 683.00

106.75 108.00 Degussa 427.00
50.00G 50.00G DeutscheBank 58.45

à 0.00 82.55B DresdnerBank 31.25
fie ... 24.80 24.00 G Henkel 525.00

85.50 83.75 Hoechst 417.00
74.55 71.00G Kaufhof 436.00C
83.50 84.20 Linde 784.00

104.00 105.75 MAN 326.0(
57.95 59.20 Mannesmann 431.0C
99.95 101.00 RWE 49.0(
40.00 B 40.00 B Schering 93.2!
61.10 61.75 Siemens 70.0(
49.50B 48.10 Thyssen 231.CX
85.20 87.60 Veba 65.5(
0.00 64.00 B VW 438.0C

63.50 66.30 Wella 685.CK
106.75 106.25
80.80 82.10B HOLLANDE

102 50 84 50G ABN AMRO 67.2!
16 60 16 60 AEGON 61.30
30.90 30.50 AKZO 149.00

106 75 109.00 Bolswessanen 22.00
82.50 82.70 Elsevier 19.35
45.45 46.00 Fokker 0.50 (

103.00 104.50 Hoogovens 46.50(
69.50 70.20 Hunter Douglas .... 85.00 (
72.75 74.35 Int. Nederlanden ... 102.25
63^05 53.50G Philips 44.00
55.00 G 54.80 ROBECO 93.65
71.20 50.00 G Rolinco 102.00
24 75 25 20 Rorento ..; 70.85
000 6800 B RoyalDutch 188.25

133 75 134.75 Unilever 169.00
40.10 40.95 JAPON
S!? ™ l?'Sn BkTokyo-Mitsu. .. 29.751
78 30 8 20 Dai"lcni 2235<«¦30 81.20 Fuj|tsu ,, 55

ÎAI îl .n Honda 30.30
MO tl.œ NECC°rp. 13.80

140.50 142.75 îf^° ,n49
95.00 G 109.75 |harp 20.551

59.50 58.50 fony 80.90
72.00 72.30 Toshlba 90°
32 50 32 75 GRANDE-BRETAGNE
29.30 29.40 B A T  9.90
41-60 41.60 BritishPetr 10.80
49.00 G 58.00 B BTR 540
41 SO 42.40 Cab.&wireiëss'i: 8^65
87 30 89.40 Courtaulds 8.201

126.75 126.50 Hanson 3.65
§=•95 B l i-lS. Imp. Chemical Ind. 16.45

IlOioO 112" 
RTZC°'P ,9-6°

73.00 B 73.00 B DIVERS
41.75 42. 10 Alcatel 112.75
0.00 62.75 B AngloAm.Corp. ... 80.75

105.75 106.00 Anglo Amer. Gold 127.75
64.00 63.70 Banco Santander .. 57.50
73.00 B 73.00 B Cie Fin. Paribas 75.50

106.00 107.50 Cie Saint Gobain ... 158.00C
67.60 71.30 DeBeers 40.30
78.00 G 78.00G Driefontein 18.65
54.00 54.00 Electrolux 63.00
10.00 10.25 Elf Aquitaine 93.25

130.00G 136.50 Ericsson 27.00
17.10G 21.25B GroupeDanone .... 184.75
41.20 40.00G Kloof 15.80
22.60G 22.60 G NorskHydro 59.00
28.15 27.80 Petrofina 373.00
69.50 70.40 Sanofi 95.50(
44.65 44.95 StéGén.deBelg. .. 92.50C
26.15 25.90 Sté Elf Aquitaine ... 93.25

198.00 198.00 Solvay 735.00 C
18.90 18.75 WMCLtd 9.35(
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INDICES

DEVISES

BILLETS

METAUX

30.5 31.5

2080 00 SPI 2287.34 2299.26
348 00 SMI 3537.70 3556.90
41900 SBS 1211.97 1217.94
696 00 DOW JONES 5693.41 5643.18
262 00 DAX 2527.31 2542.80
2140 G CAC40 2108.44 2110.06

68900 FTSE 3746.70 3747.80
432.00

58.70
31.30 

4i 8m NEW YORK
440.00 I 
800 00 30 5 315323 00
435 00 Abbot 42.87 43.1:
49.45 AetnaLrfe 73.25 73.7!
9480 Amexco 46.12 45.7:
70.15 Am.Home Pr 53.75 53.5'

23075 G Anheuser-Bush .... 70.87 71.2
65 60 AppleComputer ... 25.50 26.1

441 00 Atlantic Richfield .. 119.87 119.6
680.00 ATT 63.00 62.3

Boeing 85.75 85.2
Capital Cities 0.00 0.0

68.70 Caterpillar 66.37 65.6
59.95 CocaCola 46.75 46.0

152.25 Colgate 79.87 78.7
22.60 Cooper Industries . 42.25 42.6!
19.50 Corninglnc 38.37 38.2!
0.55 CPCInt 69.12 69.11

46.50 G CSX 49.87 49.5(
85.00 G Walt Disney 61.25 60.71

103.25 Dow Chemical 84.50 83.6:
44.15 Dresser 29.37 29.2!
94.00 Dupont 81.12 79.7!

102.75 Eastman Kodak .... 75.37 74.3E
71.05 Exxon 86.62 84.7!

190.75 Ford 36.62 36.51
170.00 General Dynamic .. 62.00 61.6:

General Electric .... 83.00 82.7!
-„ .„ GeneralMotors .... 55.50 55.1.
i%Ti r Gillette 58.87 59.1:
ft « Goodyear 50.62 50.51
l l i î  Halliburton 56.12 55.6:
v> OK Homestake 20.12 20.6:
ï~nr Honeywell 51.25 50.7!
"0G. IBM 107.12 106.7!

l°H b ITTIndust 27.37 27.3
o o e  Intern.Paper 40.25 39.8
a a s  Johnson»John. .. 97.75 97.3'

K-Mart 11.87 11.6:
1n OR Lilly Eli 64.00 64.2!
225 R Litton 46.37 46.3
'f  Microsoft 118.25 118.7!

855 MMM 68.87 68.2!
R 9nfi Monsanto 152.62 151.8'
365 Penzoil 43.75 43.2!

IC'GC Pepsico 33.50 33.2!
q'50 Pfizer 70.62 70.7!

PhilipMorris 100.75 99.3
PhillipsPetr 41.62 41.51

114.00 Schering-Plough ... 58.87 58.6.
80.75 Schlumberger 84.50 83.3

127.75 SearsRoebuck 50.87 50.8
57.60 Teledyne 37.75 37.7:
75.25 Texaco 85.00 83.7

159.00 Texas Instrument . 56.12 56.2
40.50G UAL 57.62 57.1.
18.65 Unisys 8.12 8.1
63.05 G .
92 75
27.80

184.50
15.80 Cours
59.50

374.00 sélectionnés
98.00
92.00 G par la

750.00
9.55

UnitedTechn 108.87 109.3
USXMarathon 22.00 21.8
WarnerLamben ... 55.62 56.0
Westinghouse 18.25 18.3
Woolwonh 20.62 20.5
Xerox 158.37 157.3

achat vente

Allemagne 81.30 82.95
Autriche 11.55 11.80
Belgique 3.955 4.035
Canada -.907 -.93
Danemark 20.95 21.60
Ecu 1.5355 1.566
Espagne -.9615 -.991
Etats-Unis 1.244 1.275
Finlande 26.20 ' 27.—
France 24.05 24.50
Grande-Bretagne 1.914 1.962
Italie -.0803 -.082
Japon 1.149 1.178
Norvège 18.90 19.50
Pays-Bas 72.60 74.10
Portugal -.786 -.81
Suède 18.35 18.95

achat vente

Allemagne 80.95 83.4!
Autriche 11.38 11.91
Belgique 3.88 4.1!
Canada -.88 -.9;
Danemark 20.45 22.21
Espagne -.93 1.0!
Etats-Unis 1.22 1.3
Finlande 25.45 27.91
France 23.65 24.95
Grande-Bretagne 1.86 2.01
Grèce -.47 -.57
Italie -.0775 -.085
Japon 1.115 1.215
Norvège 18.35 20.10
Pays-Bas 71.45 75.45
Portugal -.76 -.86
Suède 17.80 19.55

achat vente

Or-$/once 389 392
Or-Frs/kg 15700 15950
Vreneli 90 100
Napoléon 88 98
Souverain 112 122
MapleLeaf 500 520
Argent-$/once 5.25 5
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-$/once 396 401
Platine-Frs./kg 16050 16300
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Banque Suisse
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Reorganisation
au sommet
La banque remanie la divi-
sion Suisse et crée
une division Finances.
L'UBS a annoncé hier d'importants
remaniements au sein de ses instances
dirigeantes.Les principales modifica-
tions sont la nomination d'un CEO à
la tête de la région Suisse et la création
d'une division Finances. Stephan
Haeringer , âgé de 49 ans, jusqu 'ici chef
de la division «Placements et gestion
de fortune», occupera la fonction de
CEO de la région Suisse. M. Haeringer
sera simultanément suppléant de Ma-
this Cabiallavetta , président de la di-
rection générale du groupe.L'actuel
président de la direction générale Suis-
se, Urs Rinderknecht (49 ans), est
chargé au sein de cette division «du
suivi de groupes et de mandats auprès
de sociétés tierces en Suisse et à
l'étranger».

Une nouvelle fonction , Chief Fi-
nancial Officer (CFO) est créée. Félix
Fischer (47 ans), actuel chef de la tré-
sorerie du groupe, a été désigné pour
l'occuper. A ce titre , il dirigera la nou-
velle division Finances au sein de la
direction générale du groupe. Il sera
nommé directeur général au 1er juillet
1997.

La direction Suisse connaît d'autres
changements de personnes. Après 43
ans passés à l'UBS, Heinz Millier (59
ans), chef du secteur «Crédit, clientèle
commerciale et banques», mettra un
terme à son activité professionnelle à
la fin de l'année. C'est le chef de la
succursale de Genève, Anton Affen-
tranger (39 ans), qui lui succédera au
1er juillet. M. Affentranger sera lui-
même remplacé à Genève par Alain
Robert , chef de la zone économique
Neuchâtel-Jura.

Enfin , la région Amérique du Nord
aura un nouveau CEO dès le 1er juillet
également. Richard Capone (53 ans)
succédera à Markus Rohrbasser (41
ans), tout en étant promu simultané-
ment au rang d'Executive Vice Prési-
dent North America. M. Rohrbasser
passera à la division «Placements et
gestion de fortune», où il sera chargé
de la direction de projets spéciaux.

ATS

Chômage
record

JAPON

Le chômage a atteint un nouveau re-
cord au Japon au mois d'avril , avec 2,3
millions de personnes à la recherche
d'un emploi. Jamais tel chiffre n'a été
enregistré dans l'archipel depuis l'éta-
blissement de la statistique (1953). Le
taux de chômage corrigé des variations
saisonnières atteint 3,4 %, contre
3, 1 % en mars.

Le précédent record avait été établi
en janvier dernier , avec 2,30 millions
de chômeurs, selon les chiffres publiés
vendredi par l'Agence gouvernemen-
tale de gestion et de coordination. En
un an , le nombre des sans-emploi s'est
accru de 210 000 personnes (+ 9,8 %).
A 3,4 %, le taux de chômage, qui don-
nait des signes d'amélioration depuis
deux mois, a brutalement retrouvé ses
plus hauts niveaux historiques enre-
gistrés de novembre à janvier.

L'agence a expliqué cette dégrada-
tion sur le front de l'emploi par l'amé-
lioration de la conjoncture économi-
que. Selon elle , la reprise incite des
personnes qui avaient perd u tout es-
poir de trouver un travail à se repré-
senter de nouveau dans les agences de
l'emploi. Certains employés peuvent
également quitter leur métier pour
chercher «quelque chose de mieux».

ATS

STUAG. Toujours dans le rouge
• Le groupe bernois de bâtiment et
travaux publics Stuag est parvenu à
réduire ses pertes et à améliorer son
cash-flow en 1995, malgré une baisse
du chiffre d'affaires. Les suppressions
d'emplois se poursuivent , touchant
massivement les saisonniers. En 1995 ,
Stuag a essuyé une perte de 16,4 mil-
lions de francs , 1,8 million de moinsqu 'en 1994. Le cash-flow s'est amélio-re, passant de 2,3 à 3,3 millions. Le
chiffre d'affaires est tombé à 430 mil-
lions. ATç

SUISSE

La politique de la Banque nationale ne
favorisera pas le retour de l'inflation
Depuis quelques mois,
Pour la SBS, l'inflation

Le 

démon du renchérissement,
au plus bas depuis fin 1994
avec un taux de 0,7% en mai,
pourrait-il rejaillir? C'est ce
que prétend la Société de ban-

que Suisse dans une analyse publiée
récemment. Pour l'affirmer , elle se
fonde sur deux phénomènes. D'une
part , la politique monétaire expansive
menée par la Banque nationale suisse
(BNS) pour enrayer la mauvaise
conjoncture . Car l'abondance de mon-
naie dans le circuit économique peut
générer une hausse générale des prix.
D'autre part , en raison de cette politi-
que expansive, les investisseurs antici-
pent actuellement une inflation pro-
chaine. Pour preuve , l'écart qui aug-
mente entre les taux d'intérêt à long
terme ( 10 ans) et ceux à court terme (à
trois mois). Du modèle réalisé par la
SBS, il «ressort clairement que la poli-
tique monétaire expansive actuelle en-
traînera une résurgence de l'inflation ,
bien que les mouvements inflationnis-
tes récents tendent à la baisse et lais-
sent de ce fait plutôt escompter des
taux d'inflation prévisionnels plus fai-
bles».

Selon la banque bâloise, l'expansion
actuelle de la masse monétaire n'est
pas sans rappeler l'erreur qu'avait faite
la BNS dans les années 70 dans sa
détermination de la masse monétaire.
«C'est la raison pour laquelle on craint
que l'expansion de la masse monétaire
observée pourrait en fin de compte
entraîner une recrudescence de l'infla-
tion, non sans un certain décalage»,
explique les auteurs de l'étude.
D'ABORD, LA REPRISE

Pour beaucoup, l'analyse de la SBS
est exagérée. Selon les déclarations de
Markus Lusser, le président sortant de
la Banque nationale suisse, lors de la
dernière assemblée générale à mi-
avril , les taux de croissance des indica-
teurs monétaires reflètent principale-
ment la récente baisse des taux à court
terme et ils devraient donc fléchir au
cours des prochains mois. Il ne pense

la BNS injecte davantage de liquidités dans le circuit économique,
devrait rejaillir. La BNS et d'autres analystes ne sont pas d'accord

donc pas que l'inflation puisse rejail-
lir. D'autant que «la conjoncture , tou-
jours morose, limite les possibilités
des entreprises de relever leurs prix et
de déclencher une vague de renchéris-
sement.»

Même explication de la banque pri-
vée Pictet & Cie. «Avant de parler d'in-
flation , il faut relancer la machine éco-
nomique. Il est trop tôt pour s'inquié-
ter d'une relance de l'inflation liée à
l'augmentation de la quantité de mon-
naie. D'abord , parce qu'il n'y a pas de
reprise du crédit et, ensuite, car les
capacités de production restent pour
partie inutilisées. La hausse de la

quantité de monnaie est due à la baisse
des taux d'intérêt à court terme», ex-
plique Jean-Pierre Béguelin. Pour le
chef économiste de la banque Pictet ,
l'écart qui grandit entre les taux longs
et les taux courts n'est pas le reflet
d'une anticipation du renchérisse-
ment mais est dû à la remontée récente
du loyer de 1 argent aux Etats-Unis et à
la dépréciation du franc suisse. Ce qui
fait peur , en revanche, à Jean-Pierre
Béguelin , c'est l'absence de signes de
reprise de l'économie réelle au niveau
des commandes et des offres d'em-
plois, tion , autrement dit , d'une baisse
générale des prixn'est pas non plus

d'actualité malgré le faible renchéris-
sement. Il n'y a aucun symptôme clas-
sique d'une déflation telles une baisse
nominale des salaires ou une progres-
sion de la masse monétaire plus lente
que la croissance de l'activité écono-
mique. Pour les analystes du Crédit
suisse, on constate plutôt une baisse
des prix dans certaines branches éco-
nomiques pour des raisons de change,
de recul du prix des matières premiè-
res ou d'accroissement de la concur-
rence. Il serait plus juste de parler de
désinflation , c'est-à-dire d'un ralentis-
sement de l'inflation pendant une pé-
riode prolongée.

Au cours de la deuxième moitié de
cette l'année, le renchérissement de-
vrait progresser autour de 1-1,5% sous
les effets d'une éventuelle reprise et de
la dépréciation du franc suisse qui in-
duit une hausse du prix des importa-
tions.

JEAN-PHII IPPF BUCHS

BOURSE

Le franc incite les étrangers
à se détourner de la Suisse
L'événement de ces derniers jours ,
c'est évidemment la faiblesse du franc
suisse. Déjà présente depuis le début
de l'année, elle s'est accélérée depuis
une semaine. Les investissements
donnent la préférence aux monnaies
qui offrent un haut rendement (lire et
peseta). D'autre part , la mise sur pied
d'un euro fort , presque équivalant au
mark, ne rend plus nécessaire la fuite
des capitaux vers une monnaie refuge.
De plus , la rigueur accrue en Europe
en 1997 pour satisfaire aux exigences
de Maastricht montre bien la volonté
politique des participants de faire la
monnaie unique... même si l'accou-
chement s'annonce difficile !

Cette volonté s'est traduite par un
accès de faiblesse de notre monnaie et,
dans la foulée, par une tension sur les
taux pour éviter un dérapage trop sévè-
re. La montée des taux longs observée
ces dernières semaines en Allemagne
et en Suisse, et l'écart accru qui y est
lié, peuvent être interprétés comme
des signes annonciateurs d'un retour-
nement de tendance de la conjoncture
et de l'inflation escompté par les mar-
chés financiers. Cette conclusion a un
prix : la baisse du marché des actions.
Tant que le franc est en phase de fai-
blesse, elle devrait se poursuivre puis-
que cette nouvelle tendance va inciter
les investisseurs étrangers à se détour-
ner de la Suisse en raison du risque de
change.

Cette vue globale n'empêchera pas
certains comportements individuels
de se montrer particulièrement at-
trayants. Nous pensons en particulier
à Sulzer , dont le titre devrait continuer

à superformer le marché en raison de
son caractère cyclique, du recentrage
sur des activités plus rentables, à un
environnement plus calme sur le mar-
ché des changes et à une évaluation
boursière qui reste bon marché. Riche-
mont , qui a prouvé qu'elle pouvait
soutenir une croissance des bénéfices à
deux chiffres, supérieure à celle du
marché. Clariant, qui vient seulement
de répondre à nos recommandations
et qui devrait compter parmi les grou-
pes chimiques les plus compétitifs au
monde. Alusuisse, qui poursuit une
politique très favorable à l'actionnaire
avec un rendement des fonds propres
de 20%. ABB, leader mondial dans le
secteur de l'électronique , a la réputa-
tion d'être l'une des sociétés les mieux
gérées. Un franc suisse moins fort et
un rebond de la conjoncture au second
semestre devraient également soutenir
ce titre de qualité supérieure.

Les idées ne manquent pas, même si
la semaine aura été décevante et le
repli de certains titres démobilisateur.
Dans les bancaires , c'est l'UBS nomi-
native qui a été la plus égratignée, une
situation vécue par la Réassurances
dans l'autre compartiment des finan-
cières avec, cependant , une belle pres-
tation de la Bâloise. Roche a moins
souffert que Ciba et Sandoz alors que
les replis des autre s industrielles sont
parfaitement supportables , y compris
pour Nestlé dont les résultats de-
vraient bénéficier de la faiblesse du
franc. Par contre Fischer, Esec, Bùhr-
le, Schindler ont fait un bon par-
cours. J EAN -MARIE SANTAL

Société de Banque Suisse

Le renchérissement tombe à 0,7%
inflation annuelle a re (-1,8%). Il s 'explique

notamment par la ré-
duction saisonnière des
prix des voyages à for-
fait (-13,9%). En revan
che, le niveau tarifaire
des repas et boissons
dans les cafés-restau-
rants a progressé.Le
groupe boissons, ali-
mentation et tabac a en
registre une baisse de
0,5 % en mai, en raison
principalement de la
vente promotionnelle de
viande de bœuf ainsi
que de la diminution des
prix de la viande de
veau et des légumes.
En revanche, la viande
de porc, la charcuterie,
les fruits et les pommes

culé à 0,7% en mai, at-
teignant son plus bas
niveau en Suisse depuis
un an et demi. Il s'éle-
vait encore à 0,9% en
avril et à 2% en mai
1995. Depuis quatre
mois, le taux d'inflation
se maintient en dessous
de 1 %. En outre, les
prix ont fléchi de 0,1 %
pour les produits indigè-
nes et de 1,1 % pour les
produits importés. En
rythme annuel, le ren-
chérissement moyen se
monte à 0,9 % pour les
premiers et à 0,1 %
pour les seconds. L'in-
dice suisse des prix à la
consommation a recule
de 0,4 % en mai pour se
situer à 103,2 points
(base 100 = mai 1993),
a annoncé hier l'Office
fédéral de la statistique
(OFS). Le recul est par-
ticulièrement marqué
dans le secteur «autres
biens et services»

fants ont du débourser
davantage pour s'habil-
ler. Le groupe loyer du
logement et énergie affi-
che aussi une baisse de
0,1 %. Le recul des prix
du mazout a pratique-
ment été compensé par
une légère hausse des
loyers. Cependant, le
renchérissement annuel
de cet indice est passe
de 1,9 à 1,2%. Les ta-
rifs du mazout ont dimi-
nué de 6,9 % en un
mois , mais demeurent
supérieurs de 12,4% à
ceux d'il y a un an. Seul
groupe de référence en
augmentation, les trans-
ports et les communica-
tions ont vu leurs prix
progresser de 0,3 % en
mai. Le phénomène ré-
sulte d'une hausse des
carburants de 1,5% par
rapport à avril. Ces der-
niers se situent 2,3% en
dessus de leur niveau
de mai 1995.

ATS

de terre ont augmente.
L'OFS relève un léger
recul (0,1%) pour l'ha-
billement et les chaus-
sures. Dans ce groupe
les prix des vêtements
pour dames se sont
contractés, alors que
les messieurs et les en

BANQUES

Le patron du Crédit suisse
défend son projet de fusion
Hier à Zurich, devant 1 assemblée gé-
nérale de CS Holding, le président du
conseil d'administration , Rainer Gut ,
a défendu son idée de fusion avec
l'Union de banques suisses (UBS).
«Un défi auquel les banques devront
faire face tôt ou tard», selon lui. S'ap-
puyant sur plusieurs études et au vu du
manque de rentabilité des opérations
avec la petite clientèle , M. Gut a af-
firmé que les banques européennes
perdront , à moyen terme, la moitié de
leurs emplois. Le président de CS Hol-
ding a rejeté les accusations concer-
nant son attitude à l'égard de l'UBS. Il

DANEMARK. Les Telecom
seront libéralisées
• Le Parlement danois a voté à une
large majorité hier la loi libéralisant les
télécommunications à partir du 1er
juillet. Cette loi couvre les droits des
consommateurs, la concurrence et le
monopole , les procédures de licences
du téléphone mobile. Elle met aussi à
jour les règles de transmission pour la
radio et la télévision. Tele Danmark,
privatisée en partie en 1994 après que
le gouvernement eut vendu 49 de ses
100 %, détient à présent une position
de quasi-monopole dans le secteur des
télécommunications au Danemark.
La concurrence n existe que pour le
téléphone mobile , avec la société So-
nofon , société détenue à 36 % par le
groupe de télécom GN Store Nord
A/S. Le Gouvernement envisage de
privatiser totalement Tele Danmark
après le 1er juillet. Reuter

a aussi écarté les rumeurs de collusion
avec Martin Ebner.

Dans son allocution , Rainer Gut a
également affirmé le caractère de ban-
que universelle des établissements de
CS Holding. La valeur actionnariale
(«shareholder value») est certes im-
portante, mais la maximisation du
profit prônée par les tenants du néo-
libéralisme met en danger non seule-
ment les intérêts des clients et des col-
laborateurs , mais aussi ceux à long
MNrme des actionnaires, a déclaré
M. Gut. ATS

GEILINGER. 570 emplois en
danger
• Nouveau coup dur dans la cons-
truction. Le groupe Geilinger , basé à
Winterthour , a déposé une demande
de sursis concordataire. Les négocia-
tions de plusieurs mois avec les ban-
ques créancières n'ont pas pu aboutir
avantageusement , a indiqué l'entre-
prise hier. 570 emplois sont menacés.
Le groupe actif dans le bâtiment et les
travaux publics ainsi que dans la cons-
truction métallique , de fenêtres et de
façades, a l'intention de transférer les
différents secteurs opérationnels dans
diverses sociétés reprenantes. Les inté-
rêts des créanciers et les emplois pour-
raient ainsi être sauvegardés, espère
Geilinger. La restructuration amorcée
l'an dernier des secteurs d'entreprise
générale, de fenêtres/huisseries et de
construction métallique sont ache-
vées. ATS
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Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance
Aimeriez-vous assumer une fonction exigeante dans le secteur des radiocommunications?
Vous sentez-vous apte à relever ce défi professionnel dans un domaine de haute technologie
porteur d'avenir?
La Direction Radiocom de Télécom PTT à Berne cherche un ou une

ingénieur / ingénieure en
télécommunications (EPF ou ETS)

à qui seront confiées, au sein d'un groupe d'ingénieurs très dynamique, des tâches intéressan-
tes et variées touchant notamment à la planification et à la coordination économique et
technique, en collaboration avec les directions des télécommunications , de réseaux de trans-
mission hertziens et filaires , jusqu 'à leur mise en exploitation.
Nous attendons de vous une formation complète d'ingénieur EPF ou ETS en télécommunicati-
ons, assortie de quelques années d'expérience de la technique de transmission et de connais-
sances de base en économie d'entreprise. Vous êtes de nationalité suisse , âgé(e) de 30 à 40
ans, capable de travailler de façon systématique et selon une approche globale, vous ne
craignez pas de devoir vous rendre fréquemment à l'étranger, vous savez fa ire preuve de
dynamisme, de disponibilité et de créativité, et en outre vous maîtrisez aussi bien le français e1
l'allemand que l'anglais - si tel est le cas, nous ne demandons qu'à faire votre connaissance .
Pour en savoir plus sur cet emploi intéressant et plein d'avenir, n'hésitez pas à nous appeler:
M. Robert Nuesch (tél. 031/338 49 51), chef de la section Planification et établissement des
faisceaux hertziens, est volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de référence
38161, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM V
Le bon contact

SAIA-Burgess Electronics
SWITCHES • MOTORS - CONTROLLERS

Verkauf Schweiz
Die SAIA AG in Murten entwickelt, fabriziert und verkauft

Industrie-Elektronik und Komponenten. Dem Home-Markt
wird grosse Bedeutung beigemessen. Technik,

Kundenberatung, damit verbundene Administration sind
Stichworte fur einen nicht alltâglichen Aufgabenbereich im

Verkaufsinnendienst.

Einem verkaufsorientierten Berufsmann, z.B. Elektroniker,
Elektromechaniker oder Elektromonteur mit

kaufmânnisch/verkâuferischer Weiterbildung oder
entsprechende Praxis, bieten wir eine vielseitige Tâtigkeit

en tant que

Collaborateur de vente
Verkaufsmitarbeite r

Die Hauptaufgaben:

. Technische und kommerzielle Beratung und Betreuung
eines grôsseren Kundenkreises (Produkte / Marktgebiet)

am Telefon
. Bearbeiten von Offerten und Bestellungen

. Unterstutzung des entsprechenden Produktemanagers
. Aktive telefonische Kundenbetreuung eines

Marktsegmentes

Eine abgeschlossene Berufslehre
elektronisch/elektrotechnischer Richtung und bereits

erworbene Erfahrurïg im technischen Verkauf wâren idéale
Voraussetzungen. Im Umgang mit Kunden sind

kommunikative Fdhigkeiten in Franzôsisch und Deutsch
sowie Initiative erforderlich (Idealalter 25 - 45 Jahre). Zur

Abwicklung der Verkaufsgeschâfte sind EDV
Anwenderkenntnisse gefragt.

Ein junges, dynamisches Team erwartet Sie. Weitere
Auskùnfte gibt Ihnen Merr N. Biirge,

Direktwahl 037 / 727 365, Bereich Personal gerne - oder
senden Sie ihm direkt Ihre Bewerbungsunterlagen.

SAIA AG
3280 Murten

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.
Au guichet de Publicitas, un aide
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message
Renforcez l'impact de votre offre
d'emploi! Prenez votre aide-mé
moire gratuit chez Publicitas - oi
demandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 • 81 41 81 |

>ï
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de m;
proochaine offre d'emploi. Faites
moi donc parvenir sans frais l'aide
mémoire pour une annonce sous ru

brique offres d'emplois.

Nom:

Rue, N°: 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Cherchons
personne c

A
uisinier ™ec ?*

, „ pénence cherche
de confiance
pour s 'occuper place fixe OU
d ,?n! d?mue â9ée ' remplacementsville de Fribourg.
Studio à disposi- |j| 037/28 ! 5 , 6
tion. Faire offre (dès 18 heures)avec bref curricu-
lum vitae, référen- 17-20835:
ces , prétentions
de salaire men- Région Payerne
suel, cherche
sous chiffre _ femme
G 017-208283, *? .
à Publicitas, case de ménage
postale 1064, à p|ein-temps , par
1701 Fribourg 1 |ant français.
" „„ ^ 037/61 22 86Homme 32 ans , '
CFC mécancien, 17-20852,

expérience maga-
sinier-livreur Jeune dame avec
, , expériencecherche

TRAVAIL 50% s'occupe de
Etudie toutes personnes
propositions. âgées ou
Faire offre sous handicapées
chiffre K 017-
208347, à Publici- ^ 037/22 35 47
tas , CP. 1064, ou 46 39 62
1701 Fribourg 1. i7-20824£

La publicité décide
l'acheteur hésitant

> *

Nous cherchons dans ménage soigné, n
gion Matran

une dame consciencieuse
et de confiance

non-fumeuse , sachant travailler indépei
damment.
du lundi au vendredi de 9-15 h ou i
convenir.
Place stable , bon salaire , vacances régu
lières.
Offres sous chiffre 17-207956, Publici
tas, case postale 1064, 1701 Fribourg

[i5^ajo) ai

Vos pas vous emmèneront de chaque ^B
coté de la Sarine! ^
Engagierte und kritische Mitarbeiter sind neben einer im Detailhande
gut eingefùhrten Produktepalette die Hauptgrùnde des Erfolgs mei
nés Kunden, der SchweizerTochter eines internationalen Konsumgùter
produzenten mit bekannten Marken im Lebensmittelbereich.

Zur Sicherstellung der kundenbezogenen Absatzstrategie und zur Be
treuung eines kleinen Aussendienstteams suche ich eine dynamische
frontorientierte Verkaufspersônlichkeit als

Regionalen Verkaufsleîtei
(BS/BL/SO/BE/JU/NE/FR/VD/VS/GE)
Hauptaufgaben dieser marktstrategisch wichtigen Position sind Be
treuung, Schulung und Motivation von drei Aussendienst-Mitarbei
tern, die kompetente Beratung regionaler Key-Accounts, die Planunç
und Kontrolle von Verkaufsfôrderungsmassnahmen, Merchandisin;
sowie der aktive Informationsaustausch an Verkaufs- und Marketing
meetings.

Die idéale Verkaufspersônlichkeit (Dame oder Herr) hat selbst ihre Spo
ren an der Front abverdient und besitzt neben der Praxis auch solide
theoretische Kenntnisse (VerkaufskooridnatorAleiter). Vorzugsweise
kennen Sie den Detailhandel nâher und kommunizieren gerne une
fliessend in Deutsch und Franzôsisch. Reisetâtigkeit (ca. 50 %) verste
hen Sie als willkommenen Kulissenwechsel und Ihrem Team sind SU
Vorbild.

Wenn Sie eine selbstândige, eigenmotivierte Persônlichkeit im Alte
von 30 - 40 Jahren sind, mit Wohnsitz im Grossraum Bern - Biel
Fribourg, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktnahme. Detaillierten
Auskùnfte ùber Vorzûge und Entfaltungsmôglichkeiten dieser Positi
on erhalten Sie in einem persônlichen Gesprâch. Diskretion ist selbst
verstândlich .

Verena von Castelmur

SOPAC)
I h r  P a r t n e r
Eichenstrasse 19,4142 MLinchenstein
Tel. 061/411 31 33 oder Tel. 01/211 13 21
Basel, Zurich, St. Gallen, Genf

Eine Dienstleistung der Multiservice A(

Des professionnels
à votre

f§n3WDG[§„.
un accueil chaleureux et agréabk
des conseils judicieux
une qualité régulière 'H
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir
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OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45
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MONDE DU TRAVAIL

La Confédération met un million
et demi en faveur de l'égalité
La loi permet d'aider des programmes d'encouragement de la réalisation de
l'égalité dans la vie professionnelle. C'est maintenant parti.

Cette 
année , 1,5 million de

francs sont à disposition pour
soutenir la réalisation de l'éga-
lité entre femmes et hommes
dans la vie professionnelle.

Cette aide financière ira à des projets
novateurs et à des services de consul-
tation accessibles en permanence à un
large public.

Le Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes a publié hier des
directives sur les conditions d octroi
des aides financières prévues dans la
loi sur l'égalité, qui entrera en vigueur
le 1er juillet prochain. Ces directives se
basent sur une ordonnance adoptée la
semaine dernière par le Conseil fédé-
ral.

Selon la nouvelle loi , la Confédéra-
tion peut participer au financement de
programmes d'encouragement qui

contribuent à la réalisation de l'égalité.
Les directives précisent que ces projets
concerneront l'égalité sur le lieu de tra-
vail , la compatibilité entre activité
professionnelle et tâches sociales, le
choix d'une profession , la formation et
le perfectionnement professionnels ou
la sensibilisation à la problématique
de l'égalité entre les sexes dans le
monde du travail.

DES PROJETS NOVATEURS

Autant que possible, les projets doi-
vent être novateurs , axés sur la prati-
que et avoir un impact au-delà de leur
durée. Ils peuvent émaner d'organisa-
tions et institutions publiques et pri-
vées, pour autant qu 'elles ne soient pas
elles-mêmes actives dans la concur-
rence économique.

La Confédération peut aussi allouer
des aides financières à des services de
consultation qui informent et conseil-
lent les femmes sur des questions d'or-
dre professionnel ou concernant plus
généralement le monde du travail. Ces
services doivent être accessibles en
permanence à un large public. Ils fonc-
tionneront sous la responsabilité d'or-
ganisations privées ne participant pas
à la concurrence économique.

Le Bureau fédéral de l'égalité a éla-
boré des instructions et des formulai-
res relatifs au dépôt des demandes
d'aides financières. Elles sont disponi-
bles dès maintenant , alors que le délai
pour le dépôt des demandes court jus-
qu 'au 25 août prochain. Des séances
d'information sont prévues le 21 juin à
Bellinzone et le 27 juin à Berne.

ATS

ADAPTER L'A GRICULTURE

Le GATT et les paysans-écolos ont
chamboulé la bataille agricole
Plus d'écologie! Plus de marche! Voila ce qu'exige l'article agricole du 9 juin. La
bagarre sur les deux fronts dure depuis dix ans. Oui, on revient de très loin.

SCRUTIN FéDéRAL DU 9 JUIN

Vite, une agriculture plus écologique
et meilleur marché! C'est sous cette
double et formidable pression que l'ar-
ticle constitutionnel du 9 juin émerge
du brouillard . Du coup, la paysannerie
suisse - qui fut l'une des plus protégées
au monde - subit le plus extraordi-
naire bouleversement de son histoire .
Les impulsions viennent du dedans
comme du dehors. Pour 1 écologie,
c'est le front national qui l'emporte.
Pour le marché , c'est le front interna-
tional. A propos: leur cohabitation
s'annonce orageuse. Car une agricul-
ture plus conforme aux exigences de la
protection de l'environnement (et des
animaux!) court le sérieux risque
d'être plus coûteuse encore. Et il fau-
dra bien s'arranger.
DE DESASTRE EN DESASTRE

Pire ! Les Helvètes , depuis dix ans,
sont incapables de se mettre d'accord
sur un projet commun. On va de dé-
sastre en désastre . 1986: c'est l'échec
d'un arrêté sur le sucre. 1990: c'est la
défaite d'un arrêté sur le vin. 1995:
c'est la triple débâcle pour trois projets
d'un coup (un autre article constitu-
tionnel , un contingentement laitier et
des contributions contestées de solida-
rité). Le moment est décidément venu
de rebâtir une paix agricole.
Poussée du marché. Les négocia-
tions du GATT - rebaptisé Organisa-
tion mondial e du commerce (OMC) -

pèsent dès 1986 d'un poids décisif. On
devine que l'agriculture helvétique ,
surprotégée depuis la guerre, devra
payer un prix énorme. Car si la Suisse
veut l'ouverture de la concurrence
dans l'industrie et les services (où elle
est forte), elle devra céder sur 1 agricul-
ture (où elle est faible). A l'influence
du GATT s'ajoute celle de l'intégra-
tion européenne. Et chez nous, où les
produits agricoles sont chers, le peuple
des consommateurs ne dirait pas
non.

TREMBLEMENT DE TERRE

En 1995, les accords GATT-OMC
sont sous toit. Les conséquences, pour
notre agriculture, sont prodigieuses:
les protections aux frontières sont abo-
lies ou converties , tandis que les droits
de douane , les soutiens à la production
et les subventions à l'exportation sont
réduits. Certes, la Suisse obtient des
concessions (comme sur les paiements
directs et la protection de l'environne-
ment). Mais c'est un vrai tremblement
de terre .

Poussée de l'écologie. Des pay-
sans-politiciens d'une nouvelle race
comme Ruedi Baumann (écologiste
bernois) et Andréa Hâmmerle (socia-
liste grison) chamboulent le débat
agricole en Suisse. Leur but , c'est de
convertir l'ensemble de l'agriculture
helvétique aux techniques écologi-
ques, biologiques ou intégrées. Ils ont
peu en commun avec les cultivateurs

traditionnels rassemblés autour de la
puissante Union suisse des paysans.
Leur organisation fétiche, c'est
l'Union suisse pour la protection des
petits et moyens paysans.

1989, ANNEE-CLE

1989, c'est le premier tournant. Une
initiative des petits et moyens paysans
n'échoue en votation populaire que de
peu. Leur influence grandit. Le 7e rap-
port sur l'agriculture du Conseil fédé-
ral , publié en 1992, en porte la trace.
Puis , le Parlement , en votant le 9 octo-
bre une importante révision de la loi
sur l'agriculture (les articles 31A e1
31B), augmente la dose d'écologie
dans les méthodes de production. Et il
décide de porter peu à peu les paie-
ments directs écologiques au même
niveau que les paiements directs clas-
siques.

1995, c'est le deuxième tournant.
Les petits et moyens paysans, qui ont
mangé du lion , font culbuter le 12
mars trois projets officiels jugés insuf-
fisamment écologiques. Et Berne bas-
cule dans leur camp. C'est toute l'agri-
culture qui est sommée de se faire aux
techniques respectueuses de l'environ-
nement et des animaux. Pour recevoir
un soutien fédéral , ce sera une condi-
tion. Tant l'article constitutionnel du
9 juin que le plan «Politique agricole
2002» en sont imbibés. Pour les petits
et moyens paysans, quel joli coup!

GEORGES PLOMB

Alléger
l'assurance

CHOMEURS

L assurance-chômage devrait prendre
en charge une partie des cotisations à
l'assurance-accidents pour les chô-
meurs. La conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner et le conseiller national
Franz Steinegger ont chacun déposé
une motion demandant une prise en
charge partielle de l'assurance-acci-
dents non professionnels par l'assu-
rance-chômage. Depuis le 1" janvier
dernier , la nouvelle assurance-chô-
mage a supprimé la gratuité de l'assu-
rance-accidents pour les chômeurs.Les deux parl ementaires relèvent quele législateur a manifestement sous-estime le taux des primes en prenantcette décision.

ATS

ARGENT PUBLIC

Les grands chantiers jurassiens
passent au contrôle des Finances
Le Gouvernement jurassien a décidé
de faire superviser les grands chantiers
de l'Etat par le contrôle cantonal des
Finances. Ces chantiers subiront un
contrôle régulier pour vérifier si les
crédits sont bien utilisés et si les pro-
cédures et programmes sont bien res-
pectés.

Quatre grands chantiers passeront
tous les six mois sous la loupe du
contrôle des Finances, indique le mi-
nistre Pierre Kohler , chef du Départe-
ment de l'équipement et de l'environ-
nement. Son travail n 'est pas de faire
la police, mais plutôt de jouer un rôle
d'accompagnant , selon Martin Gigon ,
chef du contrôle des Finances.

Les grands chantiers de l'Etat ac-
tuellement en cours sont la route de
distribution urbaine de Delémont , la
rénovation et la transformation de
l'hôtel des Halles à Porrentruy, le cen-
tre d'exploitation de la Transjurane
près de Delémont et le Centre profes-
sionnel de Delémont. Les trois der-
niers projets représentent des investis-
sements de prè s de 100 millions de
francs. Le chantier de la N16 propre-
ment dit est principalement placé sous
le contrôle financier de la Confédéra-
tion. Les premiers rapports ont été éla-
borés ces derniers jours et ils ne font
apparaître aucune anomalie , a précisé
Martin Gigon. ATS

E X E R G U E  

Koller est sur de tenir ferme
sa révision de la Constitution

Il y a des points sur lesquels Arnold Koller n'est pas disposé à céder.
Keystone

Attention! Les patrons, sur les droits sociaux, vont
bagarrer sec. Et gare au doublement des signatures!
Fonceur, Arnold Koller! Le chef de
Justice et Police est plutôt sûr de
«sa» révision totale de la Constitu-
tion. A l'écouter, rien ne devrait
l'empêcher, en 1998-1999, de fran-
chir victorieusement le cap décisif
du peuple et des cantons. Mais le
chemin est long. Il reste: un ultime
conclave du Conseil fédéral le 21
août, la publication du message
cette année encore, les débats
des Chambres dans la foulée. Et
puis, même si la révision se
concentre sur les droits populaires
et la justice, avec le polissage du
reste, les risques d'accrochage
restent nombreux. Deux éperons
pointus guettent le fragile navire.

L'OPPOSITION DES PATRONS

C'est d'abord l'opposition formi-
dable des patrons. Le Vorort,
l'Union centrale des associations
patronales et l'Union suisse des
arts et métiers mènent contre la
révision totale une guérilla redou-
table. Et ce sont des poids lourds.
Ce qui les inquiète, c'est le polis-
sage. Ou plus exactement: c'esl
l'intégration en toutes lettres dans
la Constitution de droits sociaux
non écrits. Du coup, on retrouve,
inchangée, leur peur face à toute
charge sociale nouvelle qui affai-
blirait, croient-ils, leur capacité de
concurrence dans une économie
mondiale en pleine déréglementa-
tion. Pour eux, la Constitution,
c'est comme l'assurance materni-
té, c'est comme la Charte sociale
européenne. Même combat!

Le péril est immense. Car ce
sont les patrons et les cantons qui
avaient fait chuter le projet Kurt
Furgler de 1977. Arnold Koller a
déjà réussi à calmer les cantons.
Les patrons, par contre, n'ont pas
molli. Mais l'Appenzellois ne de-
sespère pas de renouer le fil avec
eux. Il a le sentiment que leur veto
n'est ni définitif ni absolu. Il a
même bon espoir, en clarifiant bien
les choses, de trouver avec eux un
terrain d'entente. Toutefois, s'il est
prêt à leur accorder des conces-
sions ici ou là, il sera moins enclin
à leur céder ailleurs.

DROIT A L'EXISTENCE
Exemple N° 1 : l'inscription dans

la Constitution de nouveaux droits
sociaux comme le droit au travail
ou le droit à l'instruction. Koller,
pour faire plaisir aux patrons, esl
prêt à y renoncer. Il accepte aussi
de bien marquer, face aux droits

fondamentaux, les impératifs de la
liberté économique. Bien.

Exemple N° 2: l'inscription du
droit à l'existence - c'est-à-dire du
droit d'être nourri, habillé et pro-
tégé par un toit. Le Tribunal fédéral
l'a reconnu. Et le démocrate-chré-
tien Koller estime que la Constitu-
tion pourrait s'y risquer aussi. Bref,
les patrons devraient accepter ça
sans déchoir. D'ailleurs, il ne s'agit
nullement du droit à un revenu mi-
nimum. On est très en deçà. Rai-
son de plus!

C'est ensuite - autre éperon
pointu - le doublement du nombre
des signatures exigées pour les
initiatives et référendums. Lui
aussi est de taille à couler la révi-
sion par le fond. A ce propos, on
n'accordera pas un grand crédit au
sondage opéré auprès des per-
sonnes ayant participé à la consul-
tation sur la révision totale (69%,
sur quelque 3000 questionnaires
rendus, auraient dit «oui» au dou-
blement des signatures!). Plus
prudent, le chef de Justice et Po-
lice estime les chances du projet à
«fifty-fifty» (moitié-moitié).

UN TROC
Que fera Arnold Koller? Là, il

hésite. Son opinion est qu'on vote
trop en Suisse, mais pas toujours
sur les choses les plus importan-
tes. C'est pourquoi la proposition
du doublement des signatures
s'accompagne d'un sensible élar-
gissement des institutions de dé-
mocratie semi-directe comme l'in-
troduction de l'initiative populaire
générale ou du référendum facul-
tatif administratif et financier (qui
permettrait de trancher sur une
centrale nucléaire ou sur un projet
d'armement). Mais tout le monde
acceptera-t-il ce troc?

Il y aura d'autres étincelles.
L'idée d'étendre le référendum fa-
cultatif aux traités internationaux
et d'en exclure les lois qui en dé-
coulent est fraîchement accueillie.
Mais d'autres pans de la réforme
passent étonnamment bien. C'est
le pouvoir accordé au Tribunal fé-
déral, et non plus au Parlement,
d'annuler une initiative populaire.
C'est le droit de la même Cour
suprême, dans des cas d'espèce,
de vérifier la conformité des lois
fédérales avec le droit constitu-
tionnel (et international). Même la
limitation de l'accès direct aux ju-
ges de Lausanne provoque moins
de rogne que prévu. Pourvu que ça
tienne! Georges Plomb



DES GENS COMME VOUS

François Gachoud, professeur
de philo au Collège de Bulle

François Gachoud, 52 ans, prof de phiio. GD Vincent Murith

Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?
- Je préfère répondre au «com-
ment». J'essaie de me lever avec une
double attitude: la concentration
d'une part et la disponibilité de l'au-
tre. La concentration parce qu'en
tant qu 'enseignant , j'ai à cœur de
bien posséder le message que je vais
transmettre à mes étudiants; la dis-
ponibilité pour être réceptif à l'être e1
à l'attente des personnes que je vais
avoir en face de moi.
Au-delà ou a travers vos activités
professionnelles, que recher-
chez-vous, qu'attendez-vous de
la vie?
- Je dirais un certain accomplisse-
ment de moi-même et si possible de
ceux que je côtoie au quotidien. Je
cherche toujours à aller au-delà de
mon acquis , un au-delà au niveau de
la pensée , de l'art , au niveau d'une
aspiration religieuse, à tous les ni-
veaux. Finalement , c'est vrai , je suis
en quête de croissance.
Quel est selon votre expérience
l'obstacle majeur à votre crois-
sance?
- Moi-même. Au fur et à mesure
que j'avance dans l'âge, j'ai beaucoup
plus conscience de mes limites et de
certains défauts ; défauts que j'essaie
de corriger mais dont je perçois qu 'ils
sont assez tenaces et plus dangereux
à affronter qu 'à contourner. Ces obs-
tacles m'appellent à une certaine hu-
milité et m'offrent peut-être aussi -
c'est le bon côté de la chose - une
meilleure compréhension de la vie.
Je ne crois plus , pour l'avoir essayée,
à l'attitude volontariste en vue de
corriger certains travers. Par contre,
la parole d' un proche sur vous , si elle
est accueillie , peut petit à petit portei
ses fruits.
Ainsi donc, la rectitude s'obtient
non par l'autodiscipline mais par
de vrais rapports d'amitié. Selon
vous, qu'est-ce qu'une relation
d'amitié vraie?
- J'ai envie de répondre une relation
transparente où chacun laisse tom-
ber le paraître , le mode d'être théâ-
tral.
Peut-on s'affranchir totalement
du mode théâtral?
- C'est très difficile. Je suis cons-
cient qu 'en tant que professeur , j'ai
quelque part un masque fonctionnel
avec un certain nombre de mécanis-
mes, mais ce n'est pas directemenl
voulu.

ETATS-UNIS. La justice améri-
caine viole le confessionnal
• Les réactions se multiplient , à
Rome et dans l'Etat, américain de
l'Oregon, où lajustice locale veut uti-
liser l'enregistrement d'une confession
entre un détenu catholique et un prê-
tre , dans un procès lié au meurt re de
trois enfants. Incarcéré à Eugène, en
Oregon , le jeune Conan Wayne Haie ,

Qu'est-ce qui favorise la chute
du masque?

- De façon privilégiée , c'est poui
moi le contact avec la nature, surtoui
la montagne. J'ai longtemps séparé le
monde de l'intellect et le monde di
corps. Plus j' avance dans la vie , plus
je me ressens corps , âme et esprii
tout entier solidaire du cosmos. Pai
exemple, devant un lever de soleil sui
un glacier à quatre heures du matin
je suis saisi par la beauté de ce qui
s'offre à ma vue bien sûr , mais je suis
plus encore saisi de l'intérieur pai
une conscience d'«être au monde» ei
d'avoir au fond de moi le monde toul
entier présent. Je crois de plus er
plus que le corps et les sens sont ce i
travers quoi on peut réaliser ses di-
mensions affectives, intellectuelles
spirituelles. Je suis extrêmemenl
sensible à la beauté sous toutes ses
formes mais devant la nature , il s'agii
d'une beauté dans laquelle je sui:
moi-même impliqué et incarné
comme personne , je me sens partie
intégrante de ce paysage dans leque
je suis immergé. C'est un vrai bon-
heur.
Y a-t-il une étape suivant cet état
de bonheur ou se suffit-il à lui-
même?
- Il se suffit à lui-même mais il n'est
pas sans conséquence : il se produil
comme un dépouillement des choses
factices. Il me semble que tout d'ur
coup, les choses essentielles ressor-
tent: par exemple la présence de;
êtres chers est nettement là... C'esi
un sentiment de libération , un pa:
vers ce que j'appellerais l'état d'en-
fance.
Une régression?
- Non , une espérance. Je crois au
rajeunissement progressif de soi ; il
me semble nécessaire en ce sens de
travailler à se simplifier. Cet état va
dans la direction de l'innocence , de
la pureté propre à l'enfance. C'est un
monde que je n'ai pas su découvrir
avant , l'écrivain Bernanos m'a mis
sur la piste...
Qu'est-ce que l'état d'enfance?
- Il me semble que ce serait ce mo-
ment où ayant enfin trouvé ce qui esl
essentiel , tout le reste nous paraît
dérisoire... J'y aspire d'autant plus
que j'éprouve en moi la marque du
mal qui nous éloigne tant de cet étal
de grâce.

Propos recueillis pai
MARIE-CLAUDE FRAGNI èRE

20 ans, s'était confessé à un prêtre s
travers une cloison en plexiglas, è
l'aide d'un combiné téléphonique. Ni
lui , ni le prêtre savait que la conversa-
tion était écoutée et enregistrée. Les
lois américaines reconnaissent la
confidentialité de la confession depuis
1876 , et le cardinal Sodano, secrétaire
d'Etat du Vatican , a demandé que la
bande soit détruite.

APIf
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LOI SUR LE TRAVAIL

Pour sauver le dimanche, ils
sont prêts à passer aux actes
Du jamais vu ou presque
ter le référendum, et les

H

abituellement , les Eglises
suisses s'arrêtent juste avant
le combat politique propre-
ment dit: consultées par le
Conseil fédéral à propos de

chaque loi , ou presque, elles donnent
leurs avis. Souvent , aussi , elles disent à
haute voix leur mauvaise humeur ,
quand une loi contredit visiblemenî
leurs convictions ou leurs intérêts. Ce
fut le cas avec la loi sur le travail
approuvée en mars par les Chmabres
ouverture des magasins le dimanche
travail de nuit sans compensation au-
tre que financière , «flexibilité» qu:
permet de tirer le travail de jour jus
qu 'à 23 heures , tout cela a été jugé très
dangereux par les autorités catholi
ques et protestantes du pays: «Une
dérive terrible», disait en mars Mgi
Salina, président des évêques suisses.

LE TABOU EST BRISE

Mais la voie du référendum n'es!
quasiment jamais utilisée par les Egli-
ses. Cette fois, le tabou a été rompu pai
Mgr Bullet , ancien évêque auxiliaire
de Lausanne : en première page di
«Courrier», mercredi , il condamne h
nouvelle loi et annonce son soutien ai
référendum. «Membre de la Confé-
rence des évêques , je ne l'aurais pas
fait. Maintenant , je suis retraité et je
n'engage que moi. Mais cet engage-
ment me semble parfaitement justi-
fié» , explique Mgr Bullet. Pour sauvei
le dimanche , jour privilégié pour les
Eglise? «C'est un jour qui a une impor-
tante signification religieuse oui. Mais
la protection du dimanche a une
grande valeur sociale , familiale. Et il
n'y a pas que le dimanche: les «ouver-
tures» de cette loi sont en réalité le
signe d'une civilisation qui soumei
tout aux valeurs économiques et fi-
nancières. On fait des robots vivants
des gens qui sacrifient leur vie fami-
liale sans même s'en rendre compte
qui ne savent plus élever leurs enfants
Et ces enfants, un jour , brûleront les
supermarchés. Pour sauver la société

?; ancien eveque auxiliaire, Mgr Bullet appelle à vc
protestants neuchâtelois récoltent des signatures

il faut refuser cette loi sur le tra
vail.»

A Neuchâtel , les protestants ont fai
encore un pas de plus. Dans un com
muniqué diffusé jeudi , l'Eglise réfor
mée évangélique annonce son soutier
au référendum. Et une lettre aux pa
roisses demande de participer à la ré
coite des signatures. «De fait, il es
extrêmement rare que nous alliom
jusqu 'à un tel soutien», dit Jean-Lu<
Vouga, chancelier du Conseil synodal
«Mais les enjeux de cette loi sont tel:
que nous avons souhaité le vote popu
laire. Pour éviter que des décision;
aussi importantes soient prises par le:
seuls parlementaires fédéraux.» Ces
un choix très politique , le référendun
étant soutenu par les syndicats et le:
partis de gauche... «Oui , mais notn
souci est d'abord éthique , pas politi
que. Cette loi affaiblit la position de:

travailleurs , c est un fait , mais finale
ment la vie de chacun est en cause
avec le travail du dimanche et le travai
jusqu 'à 23 heures.» Ne craint-il pas le:
réactions , dans une Eglise qui vit en
tièrement de la générosité de ses fidè
les? «Il y aura des réactions , c'est sûr
Mais le Conseil a estimé que le risqu<
était justifié par l'importance de l'en
jeu.» Ces deux initiatives sont pou
l'instant plutôt isolées , mais elles ré
jouissent les syndicats à l'origine di
référendum. «Nous allons donner ui
large écho à des interventions de ci
type», dit Denis Torche, à la Confédé
ration des syndicats chrétiens. En an
nonçant que le succès du référendun
soutenu par l'ensemble des syndicat:
et le Parti socialiste ne fait aucun dou
te: «Ensemble, nous avons déjà ré
colté plus que les 50 000 signature:
nécessaires.» PATRICE FAVRI

ARMEE

«L'aumônier militaire ne sert pas
d'abord à dénicher une planque»
Hans Briigger, cure a Fribourg et nouvel aumônier en chef de l'armée suisse
parle des effectifs , des objecteurs, de la formation des aumôniers militaires.
Côté catholique , sept prêtres et sep
laïcs se retrouveront dès lundi à Mon
tana, pour l'école d'aumônier militai-
re. Curé de St-Nicolas, à Fribourg, e
aumônier en chef de l'armée depuis le
1er janvier 95, le chanoine Hans Brùg
ger parle d'un «métier» en constante
évolution.
Avec Armée 95 et la diminution
des effectifs, que devient l'aumô-
nerie militaire?
- L'efficacité de l'engagement pasto
rai ne dépend pas des effectifs et de h
longueur du service. Le travail de l'au-
mônier est cette présence humaine qu
fait transparaître un message qui es
celui de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ et qui comme tel pose questior
dans tous les états de vie. La réformt
de l'armée et du DMF n'ont pa;
changé cela.
La présence d'aumomers laïcs
pose-t-elle des questions spécifi-
ques?
- Normalement aucune. Dans h
troupe , à part l'un ou l'autre des cadre;
et quelques soldats qui auraient pré
féré un prêtre , la plupart ne savent pai
qui est aumônier prêtre et qui est au
monier assistant pastoral. Tous ont le
même grade et la même fonction.
Vous avez affaire a des catholi-
ques, à des protestants. Commen
cela se vit-il dans l'armée?

- Au niveau liturgique , 1 aspect œcu-
ménique pose de moins en moins de
problèmes, parce que les célébration;
dominicales avec la troupe sont deve-
nues rares. Dans ces cas-là, on aun
soit la messe soit le culte. Si le prêtre
catholique célèbre l'eucharistie, le pas-
teur y assiste et prononce l'homélie oi
vice-versa. Nous préférons éviter le
mélange.

Les unités connaissent de plus er
plus un brassage religieux entre protes-
tants et catholiques. Il n'y a plus poui
ainsi dire de régiment catholique oi
protestant. De plus, aujourd'hui , h
religion est une donnée protégée, nou!
ne connaissons donc pas la composi-
tion confessionnelle exacte des unités
La confession ne figure plus sur la pla-
quette d'identité.
L'armée suisse compte de plus en
plus de membres d'autres reli-
gions. Qui s'occupe de leur assis-
tance spirituelle?
- En principe une troupe doit comp
ter au moins 20% de soldats d' une
confession spécifique ou d'une reli
gion déterminée pour que la minorité
ait droit à un aumônier propre . G
taux n'a encore jamais été atteint. S
un juif ou un musulman souhaite s'en-
tretenir avec un représentant de sa reli
gion , il peut s'adresser à l'aumôniei
incorporé qui s'entremettra. Il es
aussi possible de discuter certaine ;

dispenses pour la nourriture ou le
célébrations.

Un commandant de compagnie qu
était rabbin a fait un jour une de
mande pour devenir aumônier. Li
question a été transmise à la commu
nauté juive qui a finalement trouvi
que pour l'armée suisse un rabbin m
s'imposait pas.

Qui dit armée dit objection de
conscience. Quel est le rôle des
aumôniers à ce niveau?

- Les aumôniers comme tels n'on
pas de doctrine particulière. Certains ;
sont davantage favorables que d'au
très. Les aumôniers sont souvent ap
pelés comme témoins lors de procè:
d'objecteurs. Dans sa réflexion , se;
discussions , ses conseils , sa décision
tout aumônier essaie de mettre en pre
mier lieu la personne humaine , san
favoriser les fainéants ou les égoïstes
Certains ne veulent rien savoir de 1;
foi, ni de la religion , mais trouven
l'aumônier bien utile pour déniche
une planque. Il faut trouver une solu
tion qui corresponde le mieux possibl e
aux intérêts communautaires et au:
intérêts personnels. Accorder la réali
sation de la vocation personnelle es
l'accomplissement des exigences di
bien commun , c'est l'affaire de toute li
vie.

MAURICE PAGE / APK
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Le malaise
persiste
L e  rapport des experts Heim et

Auer démonte avec précision
la mécanique qui a permis les
magouilles du financier Dorsaz
avec la complicité des dirigeants
de la banque. Mais au-delà de
l'éclairage technique, il dresse la
toile de fond politico-économique
qui a permis les dérapages. A
l'époque de l'argent facile et du
boom immobilier, on spéculait sur
tout: sur les immeubles, mais
aussi sur la terre. Jean Dorsaz a
ainsi acheté une vigne pour
118 000 francs avant de la reven-
dre, deux mois plus tard, pour
132 000 francs.

L'addition de ses spéculations
lui octroyaient des gains farami-
neux. Et comme le culte était au
«veau d'or», on a très vite consi-
déré ce prestidigitateur des affai-
res comme un génie. Il avait d'ail-
leurs mis la direction de la banque
à sa botte. Ainsi que le témoigne
l'interrogatoire de l'ancien patron
de la Banque cantonale du Valais,
qui explique que l'on parlait de ce
client à risques hors des séances
- donc sans protocole - au car-
notzet!

L'affaire Dorsaz s'explique par
le prestige inconsidéré de ce
brasseur d'affaires, pris à la
gorge par le subit revirement de la
conjoncture.

Le rapport des experts qui ont
travaillé en toute indépendance
démontre la volonté du Gouverne-
ment de jouer la transparence.
L'enquête ouverte contre l'avo-
cat-notaire, frère de Jean Dorsaz,
souligne cette volonté de faire
toute la lumière. Mais elle ne dis-
sipe pas le malaise qui entoure
cette affaire. On a l'impression
que les diverses procédures en-
gagées à divers niveaux (pénal,
civil, administratif...) piétinent.

Et le bon peuple ne comprend
pas que le principal protagoniste
du scandale puisse encore rouler
carosse et vaquer à ses affaires.
S'ils veulent demeurer crédibles,
les juges doivent travailler avec
plus d'acharnement et déboucher
rapidement sur un procès. Sinon,
c'est l'opinion qui fera leur pro-
cès.

La commission d'enquête par-
lementaire qui planche sur ce
dossier serait bien inspirée d'in-
vestiguer sur le fonctionnement
des tribunaux. Sans se laisser im-
pressionner par une justice qui,
drapée dans sa dignité, invoque
la sacro-sainte séparation des
pouvoirs.

Peau neuve
à Moutier

MUSEES

Le Musée jurassien des beaux-arts, à
Moutier , a rouvert ses portes hier
après une année de travaux de trans-
formation. Grâce à la construction
d'une annexe et à la rénovation de la
villa Beschler, il dispose désormais
d'une surface exposable de 450 m2.
Les travaux ont coûté 1,5 million de
francs.

Le musée peut désormais présenter
une partie de ses collections , qui com-
prennent quel que 4000 œuvres d'artis-
tes jura ssiens, sans se sentir à l'étroit.
La nouvelle annexe accueillera les ex-
position s temporaires. Jusqu 'au 14
juillet , les artistes genevois Muriel
Olesen et Gérald Minkoff y présentent
leurs œuvres, ainsi qu 'une installation
spécialement conçue pour l'inaugura-tion.

Les expositions ne seront pas consa-
crées uniqu ement aux artistes juras-siens , a précisé vendredi la conserva-trice , Patricia Nussbaum. Le muséeentend ouvr ir ses locaux aux artistes
contemporain s suisses et étrangers .

ATS

AFFAIRE DORSAZ

Les experts réhabilitent enfin le
dénonciateur du scandale Dorsaz
Michel Carron, homme qui a dénoncé les magouilles de Jean Dorsaz,
dix ans de combat. Les experts Heim et Auer estiment qu'on ne lui a
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aura fallu dix années de lutte
opiniâtre pour que la vérité écla-
te. Le rapport des experts manda-
tés par le Gouvernement valaisan
pour faire la lumière sur le scan-

dale Banque cantonale du Valais -
Jean Dorsaz constitue une victoire
pour Michel Carron. L'ancien gardien
de foot du FC Fully qui a osé s'atta-
quer au système Dorsaz a pris hier une
belle revanche sur ceux qui n'ont cessé
de le dénigrer.

«J'en ai bavé. On a ignoré toutes
mes interventions auprès des tribu-
naux (plaintes pénales) et des autorités
(Conseil d'Etat , Commission fédérale
des banques...) Jamais je n'ai été en-
tendu par la justice dans le cadre de
cette affaire que j'ai dénoncée en 1987
déjà», explique la victime de ce que
l'ancien procureur vaudois Willy
Heim désigne comme la «cacade» de
l'affaire Carron. Avant de poursuivre :
«Sans porter un jugement de valeur
sur le fonctionnement de la justice
valaisanne, force est de constater que
l'on n'a pas rendu justice à Michel
Carron.» Ce plaignant dont le témoi-
gnage - de façon incompréhensible -
n'a pas été retenu par les autorités a pu
donner sa version des faits aux ex-
perts. Faits édifiants pour la compré
hension de l'affaire.

TROIS ANS DE PERDUS
Quels sont les griefs portés contre

Jean Dorsaz? La rétention de sommes
provenant de la vente de vignes et le
mélange d'intérêts entretenu par Jean

Dorsaz entre ses propres affaires et cel-
les de la succursale de Fully de la Ban-
que cantonale du Valais, dont il était le
représentant.

Dans une plainte adressée à la Com-
mission fédérale des banques, l'avocat
de Michel Carron dénonçait en 1987
déjà «la multiplication des opérations
d'initiés, la confusion entre ses affai-
res , celles de sa clientèle et celle de la
banque (...) de même que les irrégula-
rités commises, tolérées et couvertes
par la direction de la Banque canto-
nale du Valais , portant atteinte au cré-
dit de la banque ainsi qu'aux intérêts
de ses clients.» Hallucinant ! Tous les
ingrédients de l'affaire sont contenus
dans cette plainte.

Ces éléments seront - bien plus
tard ! - à la base de l'acte d'accusation
dressé en 1995 par le juge de Sion
contre les frères Dorsaz , le contrôleur
permanent et les trois membres de la
direction de la banque. «Si l'on avait
écouté Michel Carron , on aurait pu
mettre Jean Dorsaz hors d'état de
nuire au moins trois ans plus tôt»,
confirme Willy Heim. Et les pertes de
la banque eussent été moins élevées. Il
faut rappeler que le brasseur d'affaires
valaisan a fait la plus grosse faillite
personnelle du pays (380 mio de pas-
sif), laissant une ardoise d'au moins
130 mio de fr à la seule Banque canto-
nale. Autrement dit , chaque Valaisan
perd 500 fr dans cette affaire.

trouve la justification de
pas rendu justice.
s Expertise administrative , le rapport
i Heim-Auer ne se prononce pas sur les
i responsabilités qui relèvent du droit
r pénal. Elle parle plutôt de faute et de
i manquement aux devoirs. L'ensemble
t . des organes de l'établissement sont

mis en cause, mais de manière nuan-
cée. Les fautes les plus graves incom-
bent à la direction (inculpée pénale-
ment) et au comité de banque com-
posé de trois membres: MM. Félix
Carruzzo , ancien président de Sion ,
Aloïs Copt , ancien conseiller national ,
et Adrian Mathier , encaveur de Sal-
quenen. «Ils ont fermé les yeux sur les
dépassements constants des comptes
du représentant de Fully. Et ils con-
naissaient parfaitement la situation
catastrophique du brasseur d'affaires
lorsqu 'ils ont alloué des prêts de 16
puis 17 millions au frère de Jean ,
Me Paul Dorsaz , pour le sauver de la
faillite», note Willy Heim.

Ces prêts simulés sont d ailleurs à
l'origine de la décision du Conseil
d'Etat d'ouvrir une procédure admi-
nistrative contre Paul Dorsaz sur ses
activités de notaire et d'avocat. Le
Gouvernement dénonce également
l'avocat-notaire au Tribunal d'instruc-
tion pénale pour des «actes simulés
apparemment frauduleux».

Après les frères Jean et Louis Dor-
saz (déjà poursuivis pour escroquerie ,
abus de confiance...), leur frère Paul
pourrait donc se trouver sur la liste des
personnes inculpées dans cette affai-
re.

JEAN-MICHEL BONVIN

DROIT O'ASIL E

La commission se montre plus
généreuse que le Conseil fédéral
Revision de la loi sur l'asile: il faut protéger aussi les victi
mes de violations de droits de
La Suisse ne doit pas réserver sa pro-
tection provisoire aux personnes qui
fuient une guerre, mais l'étendre à cel-
les qui fuient une situation de viol sys-
tématique des droits de l'homme. La
commission du Conseil national a
élargi en ce sens la notion de «person-
nes à protéger» dans la révision de la
loi sur l'asile.

La commission des institutions po-
litiques du National poursuivra l'exa-
men de la loi lors de ses séances de la
mi-août et du début de septembre , ont
indiqué hier les Services du Parle-
ment. Elle prévoit de soumettre le pro-
jet au plénum à la session d'automne.
Les commissaires fournissent un tra-
vail très sérieux , qui prend un certain
temps, a expliqué la présidente Ange-
line Fankhauser. La commission
traite au total près de 150 propositions

l'homme.
d'amendement. La commission s'est
montrée plus généreuse que le Conseil
fédéral dans la définition des «person-
nes à protéger». Elle estime qu 'il ne
faut pas «attendre que les bombes
commencent à tomber», mais penser
aussi aux victimes de violences géné-
ralisées et de persécutions fondées sur
la religion ou d'«épuration ethnique»,
a expliqué Mme Fankhauser.

La loi confie au Conseil fédéral la
tâche de définir selon quels critères la
Suisse accorde sa protection à des
groupes de personnes. La commission
tient à ce que le Gouvernement con-
sulte au préalable non seulement les
cantons et le Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés , mais aussi les
Organisations non gouvernementa-
les.

ATS

UNION SUISSE DU LEGUM E

Une quarantaine de producteurs
perturbe l'assemblée
Une quarantaine de manifestants a
interrompu hier après-midi l'assem-
blée des délégués de l'Union suisse du
légume à Lausanne. Représentant les
milieux des producteurs , ils ont dé-
noncé les importations illégales de lé-
gumes en Suisse.

Membres de l'Association des grou-
pements et organisations romands de
l'agriculture (Agora), de l'Union des
producteurs suisses (UPS) et de
l'Union maraîchère suisse (UMS), les
manifestants ont déployé des calicots
et déversé des harasses de légumes
devant les orateurs. Après quelques
hésitations , ces derniers ont autorisé
les manifestants à exprimer leurs re-
vendications.

Fernand Cuche, secrétaire de l'UPS,
a dénoncé le laxisme des autorités fé-
dérales en matière d'importations de
légumes et de pommes de terre pri-
meurs. Ce printemps , l'écoulement de
plusieurs légumes indigènes a été per-
turbé par des marchandises importées
illicitement. Les contrôles aux frontiè-
res doivent être renforcés, ont exigé les
manifestants.

Représentant l'ensemble de la filière
du légume, du producteur au commer-
çant en passant par l'expéditeur et
l'importateur , l'USL tenait son assem-
blée vendredi à Lausanne. Les délé-
gués se sont penchés en particulier sur
le contrôle de la qualité et la révision
des prescriptions en la matière. ATS

Indulgence pour Hans Wyer
Les experts se montrent
moins durs vis-à-vis des
membres du conseil
d'administration qui ne
disposaient pas des
connaissances ni des
informations pour réa-
gir. Et le rôle de Hans
Wyer , l'ancien chef des
Finances cantonales?
«Il a manqué de curio-
sité dans sa mission de
haute surveillance. Mais
il n'était pas administra-
teur de fait de la banque
et n'a jamais participé
activement à la gestion

vigueur et l'efficacitéde la banque. On ne
peut donc lui reprocher
des manquements à ce
titre. Raison pour la-
quelle il doit bénéficier
de plus d'indulgence»,
répond Willy Heim. Et
de relever que c'est
l'ancien conseiller d'Etat
qui a fait éclater l'affaire
contre le gré de la di-
rection de la Banque
cantonale , qui voulait
taire les difficultés de
Jean Dorsaz. «Une fois
correctement informé,
Hans Wyer a agi avec la

s'imposaient» , souli-
gnent encore les ex-
perts. Ces éléments
ainsi que la réforme de
l'institut bancaire cante
nal qu'il a initiée par la
suite parlent en faveur
de I ancien magistrat.
S'agissant de ce man-
que de curiosité , l'inté-
ressé conteste le grief
des experts en relevant
que le contrôleur n'avait
pas tiré la sonnette
d'alarme.

J.-M. B

DÉESSE DE LA DÉMOCRATIE À BERNE. Sept ans après le massacre
d'étudiants chinois à T'ien an Men, Amnesty International a érigé hier une
«déesse de la démocratie» au centre de la ville de Berne. Elle publie
également un répertoire comprenant les noms de 2000 prisonniers poli-
tiques. La «déesse de la démocratie» est la copie de la statue que les
étudiants chinois avaient érigée en 1989 sur la place T'ien an Men à Pékin
lors de leur mouvement de révolte. Ils entendaient rappeler leur aspira-
tion démocratique. Quant au répertoire de 2000 noms, «il est la pointe de
l'iceberg. Ils sont des centaines de milliers injustement emprisonnés»,
indique Amnesty. Keystone
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La communauté francophone diminue, mais son dynamisme reste étonnant

Berne parle aussi «franzôsisch»...
L effectif des francopho-
nes de la ville de Berne a
chuté d'un tiers en vingt
ans. Cette hémorragie
n'empêche pas la petite
communauté linguistique.
à la vocation historique de
«pont culturel», d'être
toujours très dynamique.
Ainsi, après trente ans de
patience, les catholiques
inaugurent ce week-end
leur centre paroissial.

Un  

tiers de Romands en moins
par rapport à 1970 à Berne:
la communauté francophone
de la Ville fédérale s'effrite.
Les personnes de langue ma-

ternelle française étaient encore plus
de 8000 en 1970, elles n'étaient plus
que 5200 lors du dernier recensement
fédéral de 1990. Et le processus ne
semble pas près de s'inverser. Dans la
banlieue, la tendance est similaire ,
quoique légèrement atténuée par l'ac-
cession à la propriété. Il ne restait plus
que 9500 francophones pour l'ensem-
ble des 34 communes de l'aggloméra-
tion bernoise en 1990, contre environ
12 000 en 1970.

Plusieurs facteurs expliquent cette
lente hémorragie. L'amélioration des
moyens de transports, avec le dévelop-
pement du réseau autoroutier et l'ho-
raire mieux cadencé des CFF, a suscité
de nombreux déménagements. La sé-
paration entre le Jura et Berne a entraî-
né un rapatriement de fonctionnaires
cantonaux. L'introduction des horai-
res libres , l'attrait d'impôts moins éle-
vés et la volonté de se rapprocher des
écoles supérieures francophones ont
aussi poussé nombre de Romands de
Berne à émigrer. En 1990, on a pu
recenser près de 3000 pendulaires ve-
nant de Suisse romande. Quant à
l'abolition , dès 1992-93, de l'obliga-
tion de résidence dans la région ber-
noise pour les fonctionnaires commu-
naux et cantonaux, elle aura assuré-
ment des conséquences sur la pro-
chaine statistique.

NOMBREUSES ACTIVITES

Cette baisse d'effectifs n'a toutefois
pas entaché la réputation de dyna-
misme des nombreuses associations et
sociétés francophones de la ville. Bien
au contraire ! Les adeptes de la langue
de Molière sont de plus en plus enclins
à se réunir pour partager leurs pas-

Plus de neuf mille Romands habitent l'agglomération bernoise. Un nombre en baisse, mais actif. Express

sions, leurs loisirs, leur culture ou leur
confession. Leur vie sociale est même
exemplaire, si l'on en croit l'impres-
sionnante liste de sociétés publiée par
le «Courrier de Berne», un mensuel
édité à plus de 2000 exemplaires par
l'Association romande de Berne.

Des associations cantonales aux
groupements politiques , de la Nou-
velle Scène aux chœurs religieux et
profanes, du Cercle de bridge au
Groupe Saint-Martin de 110 scouts
(qui a doublé ses effectifs depuis
1992), les associations destinées aux
francophones de Berne sont plus de
quarante. Et elles comptent elles-mê-
mes souvent de nombreux sous-grou-
pes aux activités les plus diverses. Par-
ticularité : les rencontres se tiennent
essentiellement pendant la semaine,
les Romands nostalgiques retournant
volontiers au pays le week-end.
ESPRIT D'OUVERTURE

«Nous aimons nous retrouver en-
semble, créer un certain nid», expli-
que Jean-Dominique Schouwey, pré-
sident de la Société fribourgeoise de
Berne, forte de plus de 200 membres et
très active, malgré la proximité du can-
ton d'origine. La société a fêté l'an der-
nier son 75e anniversaire . Elle organise

des rencontres , excursions et soirées
familières tout au long de l'année.
Fondues, bénichon et costumes tradi-
tionnels y ont la place belle. «Nous
tenons à garder notre identité , mais en
admettant l'autre, en nous ouvrant
aux mentalités différentes. Notre so-
ciété encourage d'ailleurs le contact
avec la population», ajoute ce fonc-
tionnaire du Département dejustice et
police.

«Berne est un vrai village pour les
Romands», commente pour sa part la
pasteure Marie-Jo Glardon , de l'Eglise
française réformée. Soulignant égale-
ment l'espri t d'ouverture des franco-
phones de Berne, elle constate même
qu'avec le temps, certains Romands
finissent par devenir «métis». Pour
l'abbé Philippe Chèvre, curé de la pa-
roisse catholique de langue française ,
ces personnes «qui prennent vraiment
racine» ne forment cependant qu'un
noyau restreint. L'essentiel de la popu-
lation francophone, observe-t-il dans
sa paroisse , est constitué de gens «de
passage», comme les fonctionnaires
ou les diplomates , qui apportent du
sang neuf à la communauté , donnent
du dynamisme à la vie culturelle et aux
relations humaines, mais repartent de
Berne après quelques années. Le nou-

veau centre paroissial de 1 église de la
Sainte-Trinité, inauguré officielle-
ment hier (voir ci-dessous), devrait
permettre d'accentuer encore les
contacts interculturels.
COURS DE BARNDUTSCH ,

Maurice Aubert , président de l'As-
sociation romande de Berne, créée en
1879 , donne aussi une grande impor-
tance à l'encouragement de la compré-
hension réciproque entre francopho-
nes et Alémaniques. L'association
propose d'ailleurs des cours de bârn-
dûtsch. Et chaque année , à son initia-
tive, ses 1100 membres sont invités à
une petite «verrée» amicale par le
maire de la ville , le président du Gou-
vernement bernois ou encore le prési-
dent de la bourgeoisie. Cette année,
c'est le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, qui les rece-
vra à la salle des pas perdus. «Ces ren-
contres sont trè s suivies. Elles sont
l'occasion d'avoir un contact person-
nel avec les autorités dans un climat
chaleureux», précise M. Aubert.

«Les Bernois ont toujours eu des
préjugés favorables à la langue françai-
se», commente pour sa part Charles
Pochon , ancien président de l'Associa-
tion romande. Il est vrai qu 'en ville de

Berne les affinités pour le français ont
une très longue histoire.

Ainsi , dès le XVe siècle, Berne mit à
disposition de la France ses valeureux
soldats et officiers et, de 1671 à 1792 ,
elle offrit même un régiment complet.
Pendant leurs congés ou leur retraite ,
ces hommes répandirent leurs con-
naissances dans leur lieu d'origine où
elles trouvèrent beaucoup d'intérêt.
BERNE FRANCOPHILE

Cette prédisposition pour le fran-
çais s'accentua encore avec l'annexion
du Pays de Vaud , en 1536. Peu à peu ,
le français devint la langue courante de
presque toute l'élite bernoise, à côté du
«bàrndûtsch». Après la révocation de
l'Edit de Nantes, en 1681 , Berne, qui
ne comptait que 10 000 habitants , ac-
cueillit plusieurs milliers de hugue-
nots. Ces réfugiés français eurent droit
à une école de langue française et cer-
tains d'entre eux collaborèrent à la
rédaction du premier journal bernois ,
«La Gazette de Berne», édité en fran-
çais dès 1677 par la poste Fischer.

Sous les règnes de Louis XIV et
Louis XV, la culture française , qui
rayonnait sur toute l'Europe , renforça
son déploiement à Berne. On y jouait
des pièces en français et le Bernois
Beat de Murait fut reconnu comme
auteur français par Paris. Il fallut l'in-
vasion de l'armée napoléonienne , en
1798 (certains noms de rue le rappel-
lent toujours), pour détourner quelque
peu cette attirance culturelle. Les fa-
milles bourgeoises continuèrent toute-
fois de parler français, ne serait-ce,
comme le dit l'anecdote, pour ne pas
être comprises du personnel.

Ces dernières décennies, d'autres
motifs de tension ont surgi. L'Ecole de
langue française, ouverte en 1944, a dû
se battre pour obtenir une reconnais-
sance cantonale , puis des locaux di-
gnes de ce nom dès 1991. Et si les
réformés de l'Eglise française ont tou-
jours été chéris par les autres paroisses
protestantes de la ville «comme la pru-
nelle de leurs yeux», selon la pasteure
Marie-Jo Glardon, les catholiques
n'ont droit à «leur» paroisse que de-
puis vingt ans.
ROLE DE TRAIT D'UNION

Ces différends réglés aujourd'hui ,
francophones et Alémaniques de
Berne peuvent à nouveau jouer pleine-
ment la carte de la cohésion suisse.
«Berne s'est toujours voulue un lien
entre langues et cultures», souligne
l'historien Georges Andrey, ancien ha-
bitant de Berne. Cette attitude , qui a
prévalu pour qu 'elle devienne Ville
fédérale, semble désormais. plus im-
portante que jamais. On nous l'a dit:
«A Berne, la barrière du rôsti n'existe
pas!» PASCAL FLEURY

Un centre pour s'identifier
Plus de trente ans d attente et plu-
sieurs projets à l'eau! La paroisse ca-
tholique de langue française de Berne
inaugure ce week-end son nouveau
centre paroissial , construit en collabo-
ration avec la paroisse alémanique de
la Sainte-Trinité. Après une cérémo-

nie officielle bilingue, hier soir , en pré-
sence du maire de la ville Klaus Baum-
gartner, du conseiller d'Etat Mario
Annoni , du doyen régional Hans Baur ,
des curés Philippe Chèvre et Franz
Kuhn , et d'autres personnalités d'ori-
gines confessionnelles diverses , une

Les deux cures lors de la pose de la première pierre du centre, le
Romand Philippe Chèvre (à g.) et l'Alémanique Franz Kuhn.

fête populaire animera les lieux le sa-
medi et le dimanche.

Etrenné au début de l'année, ce cen-
tre de 14 millions est admirablement
situé à deux pas de la gare . Attenant à
l'église de la Sainte-Trinité, il se com-
pose de deux bâtiments conviviaux
entourant l'ancienne «Prairie» du
XVe siècle encore, couverte de tavil-
lons, et une rotonde lumineuse , bien
qu 'en partie enterrée. L'ensemble, ri-
che en verd ure et en arbres centenai-
res, se perçoit comme une oasis de
paix au cœur de la cité. Les deux tiers
environ des locaux sont réservés aux
francophones pour leurs multiples ac-
tivités tant religieuses que récréatives.
Des rencontres œcuméniques s'y tien-
nent également.

«Ce centre sera 'ce lieu d'identifica-
tion qui manquait aux francophones
de Berne», explique l'abbé Philippe
Chèvre, soulignant toutefois qu 'une
communauté Vivante n 'est pas stati-
que. Elle est une incessante construc-
tion. Pour Jean-Pleine Javet , président
de paroisse , ces locaux seront propices
aux contacts , tant interculturels qu 'in-
terconfessionnels. La paroisse franco-
phone est en fait déjà très dynamique:
des 3000 paroissiens inscrits au regis-
tre pastoral , plus de 1200 participent à
une ou plusieurs activités. PFY

L'église de la Sainte-Trinité, avec en blanc le nouveau centre paroissial,
partagé par les Alémaniques et les francophones.
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EDUCATION SEXUELLE

Le Planning familial reste peu connu
des adolescents hors de Fribourg
Grâce à son service de consultations garantissant l'anonymat, le planning est apprécie. Mais
son antenne bulloise est peu sollicitée. Le lieu de contact privilégié reste l'école.

D

ans sa volonté de décentrali-
sation , le Planning familial
aimerait mieux se faire con-
naître des adolescents hors
des frontières de son centre

de Fribourg. Si ce dernier a accueilli
1100 jeunes en 1995 et répondu à plus
de 1000 appels téléphoniques , son an-
tenne de Bulle ne connaît pas le même
succès. Ouverte en février 95 dans les
bâtiments de la gare , cette succursale
reçoit gratuitement et de manière ano-
nyme tous les jeudis après midi (de
14 h à 18 h ). Mais à ce jour , seule une
trentaine de jeunes ont sollicité ses
consultations.

Lors d'une conférence donnée jeudi
soir à Bulle à l'invitation de l'Associa-
tion gruérienne des parents (AGP),
c'est le message que les responsables
du Planning familial Marcelle Du-
mont et Christine Noyer ont tenté de
faire passer, devant une quarantaine
de personnes. «Trente-cinq pour-cent
des jeunes ont des rapports sexuels
avant 16 ans» a expliqué Marcelle
Dumont , «dès 18 ans, c'est la règle
pour la majori té d'entre eux. D'où la
nécessité impérative de faire de la pré-

vention et d'offri r un soutien efficace
en cas de problèmes, surtout pour les
adolescents. C'est pourquoi le Plan-
ning familial , service de la Santé publi-
que reconnu par l'Instruction publi-
que, tente de mieux se faire connaî-
tre.»

Le public de jeudi soir a démontré
qu 'il y a encore beaucoup à faire: la
plupart des prestations du Planning
familial étaient inconnues de plu-
sieurs personnes. A noter que la moitié
des adolescents qui consultent le fonl
sans le dire à leurs parents. «Une atti-
tude normale pour l'adolescent , qui
tente à cet âge d'acquérir son indépen-
dance par rapport au milieu familial et
scolaire», note Marcelle Dumont.

CLE DES CONTACTS, L'ECOLE

D'où l'importance que revêt l'école.
«C'est là que nous pouvons toucher le
plus de jeunes» ont expliqué les res-
ponsables du planning. «Nous avons
des contacts réguliers dans les écoles
primaires. Au niveau du CO, l'éduca-
tion sexuelle se donne en majeure par-
tie dans le cadre des cours par les

enseignants. En outre , les directions
peuvent confier à leur gré deux à si?
heures supplémentaires à des interve-
nants extérieurs pour compléter cette
information, ceci aux frais des écoles
Cela permet aux élèves de se confier i
des personnes neutres , qui leur assu-
rent le climat de confiance suffisam
pour faire le pas , parfois crucial.»

Actuellement, c'est le PF qui as-
sume ces heures dans la plupart des
CO du canton. Les quatre CO de Bulle
Farvagny, Romont et Marly (depuis
cette année) recourent aux services
d'un couple français , les Castella, qui
viennent dans les classes. Si l'informa-
tion qu'ils dispensent n'est pas remise
en cause, ni par le PF, ni par le Dépar-
tement de l'instruction publique
ceux-ci ne peuvent évidemment pas
fournir le service de consultation extra
scolaire. C'est pourquoi ces quatre CC
indiquent par le biais d'affiches les
coordonnées du PF, en plus d'autres
adresses utiles en cas de problèmes liés
à la drogue ou au sida par exemple.

«Les Castella donnent entière satis-
faction aux élèves et aux parents» ex-
pliquent les directeurs des CO. «De

plus , ils offrent le témoignage d'ur
couple marié depuis plus de vingt ans
Dans la conjoncture actuelle, ces près
tations coûtent cher et ne peuvent être
multipliées. Par ailleurs , l'informatior
sexuelle se donne en majeure partie
dans le cadre des programmes scolai
res.»

Suite à un article de «La Liberté*
paru en février 1995, qui évoquait les
difficultés du Planning familial à en
trerdans les CO, une question avait été
posée au Grand Conseil par les dépu
tés Ntashamaje et Baudois , sur la légi
timité du choix des directions et leui
conformité aux sensibilités régionales
Le Conseil d'Etat a répondu en janviei
dernier qu 'il n'entendait aucunemen
imposer aux CO les prestations du PF
et reconnaissait la qualité pédagogique
des époux Castella. Avec l'introduc
tion des médiateurs dans les CO dès h
rentrée prochaine, le problème ne se
posera plus. Ce sont eux qui joueron
le rôle de plate-forme entre les élèves e
toutes les instances habilitées à répon
dre à leurs attentes, dont le Planning
familial.

OLIVIER BRODARE

CULTURE

La ville de Romont a installé son musée
historique dans la tour de Fribourg
Des photographies d'objets et de documents racontent cinq siècles d'histoire de la cité. Des expos,
tions thématiques seront également organisées. La promenade des remparts s'enrichit.
En entrant à Romont depuis l'est, on
se faisait , en des temps plus troublés,
arrêter à l'une des entrées fortifiées de
la ville. La tour de Fribourg ou des
Capucins, datant de 1536, symbolise
la soumission de Romont à Leurs Ex-
cellences de Fribourg. Désormais, sa
porte sera ouverte gratuitement au pu-
blic de 10 h à 19 ou 20 h. Etape sur la
promenade des remparts, elle a été
aménagée en petit musée historique:
80 m2 sur deux niveaux , une belle
charpente , des meurtrières dans la mo-
lassejuste protégées de plaques de ver-
re. L'aménagement met en valeui
l'édifice: le bois, la pierre, la construc-
tion fortifiée et circulaire et quelques
vitrines sur des socles de céramique
bleue. La conception muséographique
est signée Nicole Favre, architecte
d intérieur.
DANS LES GRENIERS

«En novembre 1994, nous avions
organisé une exposition à I'Hôtel-de-
Ville afin d'inciter les Romontois à
fouiller leurs greniers. Ils ont joué le
jeu. Nous sommes aussi allés aux ar-
chives cantonales où plusieurs pians
furent retrouvés. C'est la substance de
notre exposition. L'historien Aloys
Lauper a parti cipé à notre groupe de
travail et nous pouvons montre r des
photos de ce que fut Romont durant
cinq siècles», explique Jean-Louis
Blanc, ancien président de la société
de développement et âme du projetqu 'il a mené à bien avec Jean-François
Noël et Thomas Brùgger.

Impossibl e d'imaginer un gardien-nage pour la tour. On a donc opté pourdes photos de tous ces documents. Au
rez-de-chaussée, il y a les plans et vues
générales de la ville comme, par exem-ple, la carte réalisée par Louis Cardi-naux en 1856 , dix ans avant l'incorpo-ration d'Arruffens à la cité, ou le plan

cadastral de 1783. «Nous mettrons
quelques objets dans les vitrines: les
clés de la ville et l'urne de ballottage
utilisée au XVIe siècle pour les élec-
tions des syndics et conseillers.»

Le sous-sol de la tour renferme une
cuve de nettoyage des égoûts. Il pour-
rait être accessible au public dans une
étape ultérieure. A l'étage supérieur
on peut voir des cartes postales remon-
tant au début de la mode de ce type

d'images. Elles évoquent les rues ei
places de la ville au tournant du siècle
dernier. Cet étage servira à des exposi-
tions thématiques. Dans un premiei
temps, on y montrera la collégiale dès
le mois d'août , puis les églises, ensuite
les bistrots. «L'aménagement esl
conçu pour mettre la tour à disposi-
tion sur demande pour des animations
ou manifestations, mais on ne sail
encore si on pourra l'utiliser en hiver

La tour a été restaurée et aménagée par la villle et la bourgeoisie dc
Romont. Laurent Crottet

Elle n'est pas chauffée» ajoute Jean
Louis Blanc.

L'édifice appartient à la commune
de Romont qui a investit 200 OOC
francs dans cette restauration. L'amé
nagement intérieur a été financé par h
bourgeoisie à qui Jean-Louis Blanc
avait demandé, il y a cinq ou six ans
de prévoir un crédit de 20 000 francs
pour l'animation de la ville. «La bour
geoisie a désormais un lieu à montrer
J'en suis satisfait» dit-il. La restaura-
tion de ce témoin de l'histoire mo-
derne de la Suisse romande fait partie
d'un projet d'animation des remparts
de la cité savoyarde, riche de cine
tours. Celle des béguines est utilisée
par des sociétés de la ville. La tour i
Boyer est , encore pour quelque temps
le château d'eau du haut de la ville. Li
tour de Billens regarde vers l'ouest
Ces deux dernière s pourraient être
aménagées à peu de frais. La tour di
Sauvage est, depuis plusieurs années
un lieu d'animation culturelle sur le
rempart supérieur. A terme, la prome-
nade dans l'enceinte de Romont pour
rait être ponctuée par la visite des dif
férentes tours. MONIQUE DURUSSEI

Un magasin n'est pas un hôpital:
pas nécessaire d'y travailler le soir.
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Une drôle
de brochure

FRIBOUR C

S'il n'était gratuit, sauf pour
les annonceurs, ce guide des
sociétés friserait l'arnaque.
Pas très sérieuse, la plaquette distri
buée ces jours à tous les ménages de h
ville. Ce «guide des sociétés» fourni
des informations sur la vie «culturelle
de loisir et politique» , le tout sous uni
couverture portant le blason de Fri
bourg et ornée d'une estampille indi
quant «à caractère officiel». Fort bien
sauf que la chose est bourrée d'erreurs
Editrice de la brochure , la sociét<
Proinfo à Lohn (SO) n'en est pas à soi
coup d'essai : à raison d'une dizaine d<
publications par année depuis quatn
ans, elle a déjà fait «bénéficier» de se:
guides un certain nombre de localité:
helvétiques. La procédure est toujour:
la même: l'éditeur informe la com
mune de ses intentions et lui demandi
son accord et son aide, celle-ci se maté
rialisant par la liste des clubs sportifs
sociétés musicales et autres , ainsi qui
des partis politiques. Proinfo adress<
ensuite à chacun un questionnaire lu
permettant de se présenter. Ceux qu
ne répondent pas après trois sollicita
tions sont juste mentionnés par ordn
alphabétique. Ce sont de loin les plu:
nombreux.

HERESIE HISTORIQUE

Si soixante-quatre organisation:
sont présentées en détail , 147 autre:
n'ont droit qu 'à une ligne. Parmi elles
la plupart des associations de quartier
le PDC, Gottéron , Fribourg Olympi*
et un «HC Vanery»... dont la Vanne
ne se remettra sûrement. Quelque:
autres incongruités: le groupe folklori
que des bourgeois et bourgeoises si
trouve promu au rang de société d<
musique; le petit Parti libéral (uni
conseillère générale , pas de député -
ndlr), revendique mille membres, au
tant que le PS pour tout le canton!

Pour la bonne bouche, une hérésn
historique dans la présentation de 1;
ville, qualifiée de «forteresse du catho
licisme au sein de la république pro
testante de Berne à la Réforme»
Quant à la «vue d'ensemble transpa
rente concernant la vie économique)
de Fribourg, elle se résume à une séni
d'annonces publicitaires censées cou
vrir les coûts d'impression et laisser ui
bénéfice à l'éditeur. Ce qui permet ;
celui-ci d'offri r à la ville les plaquette:
non distribuées en tous ménages (1<
tirage total frôle les 19 000 exemplai
res).

Au secrétariat de ville, Cathenni
Agustoni soupire : «On est assaillis d<
téléphones tant il y a d'erreurs. Et puis
cette brochure donne l'impressioi
d'avoir été faite par la commune e
c'est plutôt gênant. » D'autant plus qui
l'éditeur se protège: «Les autorités on
approuvé depuis le début l'idée di
livre de sociétés», écrit-il en préambu
le. «On n'a peut-être pas été assez pru
dents en donnant notre accord san:
demander un droit de regard sur le:
textes», reconnaît la secrétaire de ville
Le contrôle des habitants n'en remet
tra pas moins cette brochure aux nou
veaux habitants - «Il y a quand mêmi
des renseignements utiles et ce serai
dommage de tout jeter» - mais devn
préciser qu'elle n'émane pas de li
commune.

MJ>
P U B I I C I T
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Billet 2e classe
pour la grippe
Oa// contre route, transports
I l  publics contre bagnoles et
camions, ça ferraille dur. Avec
son rapport sur les dégâts sani-
taires dus aux transports rou-
tiers , Moritz Leuenberger a ré-
veillé les partisans de la route.
Voilà que se lèvent des saints
Georges prêts à terrasser le
dragon du manichéisme.

Dans une publication radica-
le, la secrétaire politique Moni-
que Pichonnaz Oggier redresse
les arguments courbes de ceux
pour qui les transports routiers
nuisent à la santé. «La vérité
des coûts du rail ne devrait-elle
pas aussi être établie ?» interro-
ge-t-elle. Et de verser au dos-
sier un wagonnet d éléments
nouveaux aptes à faire déraille/
la pensée unique. Le rail, dit-
elle, c 'est «aussi des coûts de
pollution par les rejets de li-
maille des voies. Et la promis-
cuité dans les transports pu-
blics n 'est-elle pas aussi source
de transmission des microbes,
de la grippe par exemple ?»

Bon sang mais bien sur! Que
pèsent les métaux lourds reje-
tés par les camions face à ces
tonnes de limaille qu 'on re-
trouve dans l'herbe - donc dans
le lait des vaches regardant
passer les trains ? Et ce bouillon
de culture dans la marmite in-
terlope des transports publics !
Arrêt du Tilleul, entrée du myxo-
virus influenza A, et sans ticket
de surcroît! A la place Python,
resquille d'un autre rejeton de la
famille des orthomyxovirus. Ei
va comme je te tousse jusqu 'au
Cantonal, tout le monde des-
cend. La grippe espagnole,
d'ailleurs - on peut le révéler
aujourd'hui - était due aux bus.
Que fait M. Leuenberger de ces
20 millions de morts ?

Ce n 'est pas tout. Mme Pi-
chonnaz Oggier, sans doute af-
faiblie par un méchant rhume de
cerveau contracté sur le direct
Berne-Fribourg, oublie ces mil-
lions d'acariens à l'affût dans le
crin des sièges publics . Elle tait
ces monceaux de bornes lâ-
chées sur les voies par des
voyageurs qui marquent leur
territoire à défaut de maîtriser
leur transit sur les Intercity. Ele-
vez le regard, voyez alors le
trou dans la couche-culotte
d'ozone! Mme Pichonnaz ignore
aussi le massacre de ces chê-
nes qu 'on couche comme des
paillassons entre les rails.

Bon, direz- vous, on coupe
aussi des arbres pour faire dt
papier. Mais «il faut savoir rai-
son garder», comme dit la ré-
dactrice. On ne contracte pas la
grippe avec du papier journal.
Au pire, on peut attraper un fou
rire. Et comme le rire est le pro-
pre de l'homme, il ne pollue
pas. Louis Ruffieux

SERVICES DES AUTOMOBILES.
Les chefs suisses réunis
• Hier à Fribourg s'est tenue l'assem-
blée générale des chefs des Services des
automobiles des cantons suisses et de
la principauté du Liechenstein. Le co-
mité d'organisation , présidé par le Fri-
bourgeois Roland Klaus, a fait décou-
vrir jeudi soir aux participants diffé-
rents aspects culturels du canton.
Dans son mot de bienvenue , le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz a re-
levé l'engagement sans faille des diffé-
rents Offices de circulation dans la
recherche d'une amélioration de la sé-
curité sur les routes. Comme l'engage-
ment face à l'automobiliste devenu
client , à l'image du futur statut auto-
nome de l'Office de la circulation du
canton de Fribourg, communique ce-
lui-ci. 02

ARMEE

La troupe fribourgeoise «new-look»
fait étalage de son savoir-faire
C'est dans les Alpes valaisannes que des soldats «aussi bons que beaux» ont offert aux
autorités une journée en plein air et une série de démonstrations plutôt musclées.

PHOTOS VINCENT MURITH

T

out beau, tout nouveau , le ré-
giment d'infanterie de monta-
gne 7 commandé par le colo-
nel EMG Jean-Claude Kollei
s'est livré , hier , â l'exercice

particulier qui consiste à se montrei
sous son meilleur jour à des invités de
marque: autorités civiles et militaires
s'étaient déplacées en nombre pour la
journée organisée à leur intention
dans le Chablais valaisan. Armée 95
aidant , même les vieux routard s de la
chose militaire ont été confrontés à
une foule de nouveautés , si bien que
les rares profanes ne se sont pas sentis
trop seuls.

Première innovation , la tenue de
combat - confortable, pratique , adap-
tée à tous les temps. L'agréable tee-
shirt fait désormais partie de l'équipe-
ment du soldat. Côté armes, la troupe
se fait la main sur un lance-roquettes
anti-char , le «Panzerfaust», dont les
qualités majeures sont la rapidité de
tir et l'absence de recul. Les silhouettes
de chars et d'hélicoptères disséminées
dans la montagne peuvent témoignei
de son efficacité. Haute technologie
encore, avec un télémètre à laser et ur
appareil à image thermique permet-
tant de surveiller jour et nuit les super-
ficies étendues des secteurs d'engage-
ment où de grands espaces ne sont plus
«occupés» par la troupe.
QUE LA MONTAGNE EST BELLE

C'est sur une place de tir d'altitude
que les invités ont eu droit à une tran-
che de guerre pour de vrai. Il s'agissait
pour le bataillon de fusiliers de mon-
tagne 15 placé sous les ordres du majoi
Pierre Vonlanthen , de reprendre i
l'ennemi le terrain allant , en gros, de
Torgon au col de Recon sur la fron-
tière française. La paroi de rochers
qui n'en pouvait mais, s'est couverte
de plumets de fumée grise quand le;
lance-mines y sont allés de leurs obus
le tacatac sec des mitrailleuses a cou-
vert l'avancée des combattants; le;
grenades ont explosé , les ordres fuses
«Harcelez ! aveuglez ! anéantissez!».,
jusqu 'à ce que la place soit «nettoyée

Même les chevaux ont pris un coup de jeune.

par le feu et par le sang» en moins de auraient pu inciter Ferrât à reprendre plus alertes , les demi-sarig franc;
temps qu 'il n'en faut pour l'écrire. son «Pourtant , que la montagne est montagnard s sont aussi plus rapide

A vrai dire, l'ennemi a peu répondu belle». ment à pied d'oeuvre grâce à un noi
aux attaques. Même le char d'assaut , veau système de transport. Finale
qui avait pourtant réussi à se glisser PLUS DE DEUX MILLE HOMMES ment , dans tous ces chamboulement:
subrepticement jusqu 'au fond de la D'autres exercices ont accompagné «la seule chose qui n 'ait pas changi
vallée , n'a pas opposé de résistance. la digestion , dont la rapidité d'exécu- c'est la fanfare»... parole d'ancien off
Seul un troupeau de chamois a fui , tion a impressionné les connaisseurs : cier.
effrayé, devant l'adversité. «4 minutes et demie, faut y aller; nous Commencé le 20 mai , le cours d<

Après un final digne d'un 1er Août , on mettait beaucoup plus longtemps répétition du régiment d'infanterie di
où une épaisse fumée blanche a envahi et en plus on tirait à côté», constate un montagne 7 se poursuit jusqu 'à ven
toute la zone, la montagne a retrouvé participant admiratif face à un tir de dredi prochain. Deux mille deux cent:
son calme. L'appel à l'apéro ayant ré- lance-mines. Présentations d'armes et hommes - Fribourgeois pour la plu
sonné , militaires et civils ont cessé de de munitions à l'appui , les invités ont part - sont engagés entre plaine e
maltraiter avec leurs godillots les gen- pu constater de leurs yeux l'évolution montagne , dans une vaste zone allan
tianes, myosotis, pensées sauvages, entre Armée 61 et Armée 95. Même les du Bouveret au val d'Hérens.
sainfoins et autres boutons d'or qui chevaux ont pris un coup de jeune - MADELEINE JOYI

ï $°® m̂\%

Pour les invités - de gauche à droite Dominique de Buman, Bernard
Rohrbasser, André Genoud et Ruth
solaire qui était de mise.

c'est surtout la protection
Un jour pour se montrer sous son meilleur joui



Votation du 9 juin: loi sur le commerce (heures d'ouverture des magasms).

A Avry, 20% du chiffre entre 18 et 20 h
Voilà 23 ans que le centre
commercial d'Avry-sur-
Matran ferme tous les
soirs à 20 h en semaine,
comme le permettrait la
nouvelle loi pour tous. Bi-
lan d'une expérience, avis
de petits commerçants.

C

harles Krebs , responsable du
plus grand magasin d'Avry-
Centre, la Migros (250 colla-
borateurs sur quelque 700 au
total), porte le badge appelant

à voter «oui» le 9 juin. Pour la grande
surface, la fermeture à 20 h , «c'est une
habitude bien installée , qui ne pose
pas de problèmes». Et qui ne déplaît
pas aux comptables: en gros, 20% du
chiffre d'affaires sont réalisés entre 18
h et 20 h (entre 8 et 12% par heure ,
selon les jours). «Il faut prendre en
compte les deux heures car , si l'on fer-
mait à 19 h , la clientèle ne viendrait
plus à 18 h», explique Charles
Krebs.

Quand les premiers clients pénè-
trent à Avry-Centre, à 9 h, certains col-
laborateurs travaillent depuis trois
heures déjà (déchargement des ca-
mions, remplissage des rayons). Et
quand le dernier consommateur rega-
gne le parking, le soir, le travail n'est
pas fini. Mais «on ne rencontre au-
cune difficulté avec le personnel», as-
sure M. Krebs. Sur les quelque 250
collaborateurs de la Migros, près de
160 ont un emploi fixe à plein temps
(la formule 41 heures hebdomadai-
res/5 semaines de vacances est nette-
ment préférée aux 40 heures avec qua-
tre semaines de vacances). Les autres
sont soit des «fixes» à temps partiel
(21 à 36 heures hebdomadaires), soit
des auxiliaires (21 heures au maxi-
mum). Parmi les auxiliaires, des étu-
diantes qui travaillent le samedi ou
pendant les vacances, des collaboratri-
ces qui remplissent le rayon le matin ,
et neuf des quarante caissières.

En principe , aucune vendeuse ne
travaille plus de deux à trois fois par
semaine jusqu 'à 20 h, dit M. Krebs. La
perspective de bosser jusqu 'à cette
heure-là un vendredi soir ne réjouit
pas forcément la jeune fille qui veut

sortir. Mais des mères de famille de-
mandent parfois cet horaire : leui
époux , qui finit son travail à 16 h ou à
17 h, assure la permanence à la mai-
son. Les horaires sont définis d'en-
tente avec le responsable de rayon el
permettent pas mal de souplesse.
«Chez nous , une collaboratrice peu!
terminer son travail un jour à 17 h ou à
17 h 30. Ça compense le 20 h. Ce n'esl
pas possible quand le magasin ferme à
18 h 30. Là, les vendeuses travaillenl
tous les soirs jusqu 'à près de 19 h»,
observe M. Krebs.
«OUVRIR MIEUX»

Si la loi est acceptée le 9 juin , les
commerces pourraient rester ouverts
une fois par semaine jusqu 'à 21 h 30.
«On ne cherche pas forcément à ouvrir
plus , mais à ouvrir mieux. Si nous
ouvrons une fois jusqu'à 21 h 30, pour-
quoi ne pas fermer plus tôt en début de
semaine? Tout cela serait discuté avec
l'ensemble des commerçants du cen-
tre», dit M. Krebs. Ancien gérant de
Gruyère-Centre, il n'est pas du tout
convaincu que la Migros bulloise sai-
sirait l'occasion d'ouvrir tous les soirs
jusqu 'à 20 h. «N'oubliez pas que ce
n'est qu'une possibilité , qu 'un cadre.
Chacun reste libre.» A Bulle , les gran-
des surfaces n'ont pas suivi quand les
commerçants locaux ont ouvert le di-
manche, en même temps que le mar-
ché de Noël.

Quant à la précarisation de l'emploi
(engagement de davantage d'auxiliai-
res) qu 'entraînerait une extension des
heures d'ouverture , M. Krebs n'y croit
pas: «Au contraire , des auxiliaires ac-
céderaient au statut de fixes à temps
partiel.» Ce qui est valable pour la
Migros ne l'est évidemment pas pour
tous...

Et les menaces sur les petits com-
merçants? Ceux qui sont situés dans le
voisinage des grands centres font de
bonnes affaires, répond le gérant. Les
commerçants indépendants sont d'ail-
leurs nombreux à vouloir louer une
surface dans les temples de la consom-
mation. Quant aux autres , M. Krebs
en appelle à leur souplesse et à leur
dynamisme: «Ils peuvent très bien dé-
cider d'ouvrir le vendredi soir , par
exemple , et compenser le lundi. Pour
le commerçant qui veut s'adapter , il y
a encore de bonnes affaires à réaliser.
Mais c'est vrai que , depuis un siècle,

A Avry-Centre, l'ouverture jusqu'à 20 heures est une habitude bien ins
tallée. GD Alain Wicht

on s est habitué a une certaine routine.
Pendant ce temps, les Fribourgeois
vont volontiers faire leurs achats à
Berne ou en France voisine , où l'on a
adapté les heures d'ouverture à la
clientèle suisse.»

«D'ABORD LES GRANDS»
A Avry-Centre, tous les commerces

ne sont pourtant pas à la même ensei-
gne. «Les grands travaillent mieux que
nous le soir», dit la responsable d'un
magasin de mode. «Pour nous , c'est
intéressant en été par exemple , quand
les gens reviennent de la piscine ou
d'une balade. Ils mangent ici et restent
jusqu 'à 20 h. Mais si nous devions fer-
mer à 19 h, ce ne serait pas grave. Nous
ouvririons plus tôt le matin».

Pour une bijoutene-horlogene , en re-
vanche, l'ouverture jusqu 'à 20 h esl
jugée «profitable»: des jeunes vien-
nent faire leur choix , il y a le service
après-vente , les changements de pi-
les... Une vendeuse travaille tous les
après-midi , jusqu 'à 20 h. «Je le fais
depuis 22 ans. Quand mes enfants
étaient petits , cela n allait pas de soi.
Et c'est clair que question vie associa-
tive, il faut oublier! Mes loisirs , je les
pratique le matin.» Dans le même
commerce, deux vendeuses à plein
temps pratiquent l'alternance: une se-
maine de 8 h 45 à 18 h, l'autre de midi
à 20 h. Quant aux services, le guichet
de la Banque de l'Etat ferme à 18
h 30...

Louis RUFFIEUX

((Oui» contre la marée
KÈeuf jum: votations sut
È m l 'heure d'ouverture des ma-
gasins. Un petit vote qui déclen-
che pourtant de si grandes
peurs: cette nouvelle loi, dit-on,
porte en elle la mort des petits
commerçants et le triomphe des
gros; elle permettrait l'exploita-
tion du petit personnel de vente,
déjà si mal organisé, et l'escla-
vage des travailleurs occasion-
nels; en développant les cour-
ses du soir, elle nuirait à la famil-
le, aux associations culturelles
et sportives, au chant, aux fanfa-
res, au théâtre, au cinéma et à la
télévision, à la prière vespérale.
En faisant la part belle aux mar-
chands du temple, elle entraîne-
rait une épouvantable «mercan-
tilisation» de la société.

Toutes ces peurs regroupent
contre la loi une foule d'adver-
saires, de gauche comme de
droite, qui ne laisse guère de
chances au projet fort libéral
concocté par les députés fri-
bourgeois. Encore que ces al-
liances soient parfois contre na-
ture et que les propos moralistes
des opposants ont parfois du
mal à cacher une sombre jalou-
sie contre les avantages au-
jourd 'hui acquis par certains su-
permarchés. En clair, si, après
l'échec prévu du 9 juin, la nou-
velle mouture de la loi resoumise
au peuple devait obliger les
communes d'Avry et de Villars-
sur-Glâne à ramener à 19 heures
I heure de fermeture d'Avry-
Centre et du Jumbo, ce serait
toujours ça de pris aux gros dé-
taillants.

Pour notre part, si nous vien-
drons modestement gonfler le
«oui» minoritaire du 9 juin, ce
n'est pas pour faire le jeu des
gros mais parce que nous som-
mes intimement convaincus
qu'aucune loi ne suffit à imposer
une morale ou une qualité de vie,
ni des règles sociales ou com-
merciales. La loi d'aujourd'hui,
liberticide à l'extrême sur le plan
commercial, n'empêche en rien
l'exploitation des vendeuses. Si
une nouvelle loi plus généreuse
devait entraîner une nouvelle
convention collective du person-
nel de vente et une réelle mobili-
sation des syndicats dans ce
secteur, la situation actuelle ne
pourrait que s'améliorer. Les
syndicats ne pourront pas mas-
quer longtemps leur impuis-

sance en prêchant des interdits.
Et si vraiment les grandes surfa-
ces jouissent d'injustes privilè-
ges, la France courageuse vient
de prouver qu'il est possible de
modérer leurs appétits.

D'autre part, contrairement à
nombre d'allégations, la nou-
velle loi n'impose pas aux maga-
sins d'ouvrir tous les soirs jus -
qu'à 20 heures et un soir jusqu 'à
21 h 30. Elle leur permet simple-
ment de s'adapter aux besoins
des clients. Ce sont eux, donc le
marché, qui dicteront les heures
d'ouverture. Aucun commerce
n'aura l'idée d'ouvrir aux heures
creuses, juste pour être ouvert;
pour aller à la pêche, il ne suffit
pas de remplir sa baignoire, il
faut des poissons.

La majorité des opposants se-
raient d'accord avec une ferme-
ture des magasins à 19 heures,
et non pas a 20 heures. On chi-
pote donc sur une heure. Et ce
débat ne vaudrait pas tripette si,
derrière ce scrutin, ne se dessi-
nait pas un choix de société: il y
a ceux qui en appellent à une loi
draconienne pour protéger les
faibles et des valeurs humaines.
D'autres, dont nous sommes, qui
se battront pour cette protection
et ces valeurs avec l'appui ou au
mépris des lois. Une législation
sur le commerce multiplie plus
ou moins les tracasseries et les
interdits administratifs, elle ne
saurait dicter le taux de liberté
de l 'homme. Sur le plan pure-
ment commercial, interdire aux
«bêtes de la consommation»
d'acheter le soir ou quand bon
leur semble, c'est les pousser à
acheter par d'autres moyens (in-
formatique bientôt!) ou ailleurs.
Sur le plan moral, aucune loi sur
le commerce ne m'obligera à re-
noncer à la culture de mon basi-
lic.

Si nous soutenons cette loi
guère enthousiasmante, c'est
parce que nous estimons qu'elle
est créatrice d'emplois. Peu
nombreux, certes, puisqu 'il n'y
aura souvent que déplacement
des heures d'ouverture, mais
quand même: si la nouvelle loi ne
devait engendrer qu'une cen-
taine d'emplois nouveaux dans
le canton, il nous semblerait ir-
responsable de recommander
son rejet.

Roger de Diesbach

«La vendeuse n'aura pas le choix»
Responsable du magasin «Aux 4 Sai-
sons», alimentation générale et diété-
tique , au centre-ville de Bulle , Moni-
que Beaud-Progi n combat fermement
l'extension des horaires d'ouverture .
Elle emploie deux vendeuses fixes ,
dont une apprentie , et une auxiliaire .
«Je suis patronne , mais aussi vendeu-
se, dit-elle. J'ai moi-même un fils de
dix ans. En fermant à 18 h 30 je peux
encore faire à manger, parler avec lui ,
m occuper de ses devoirs. Si je fermais
à 20 h , à quelle heure irait-il au lit? De
très nombreuses vendeuses sont dans
cette situation. On ne cesse de nous
répéter qu 'on a le choix d'ouvrir ou
non. Mais je sais comment ça fonc-
tionne dans certaines grandes surfa-
ces: on fixe les heures des vendeuses ,
et elles n'ont rien à dire. Elles , elles
n'auront pas le choix , d'autant qu'avec
le chômage, il y a suffisamment de
monde derrière la porte.»

«PLUS D'EXCUSES»
Monique Beaud-Progin serait favo-

rable à une ouverture hebdomadaire
jusqu 'à 20 h: «Le jeudi soir par exem-
ple. Le vendredi , ça ne servirait à rien.
Ceux qui partent en week-end ont déjà
fait leurs courses. Ceux qui restent ont
le temps de les faire le samedi. Ouvrir
jusqu 'à 21 h 30, c'est programmer des
heures creuses, entre 18 h 30 et 20 h.
Avec les voitures , avec les frigos , avec
les nombreuses possibilités de dépan-
nage - les stations-service sont sou-
vent équipées de magasins qui ont l'es-
sentiel - les gens n 'ont plus d'excuses.
Et de plus en plus de commerces sont
ouverts le dimanche matin. Je crois
qu 'on est en train de tout perd re.
Voyez ces grandes surfaces ouvertes le
lundi de Pentecôte. Les gens devraient

avoir d'autres loisirs que de faire les
magasins».

Patronne de son commerce depuis
quatorze ans, Monique Beaud-Progi n
reconnaît que les temps sont durs , les
coûts de location du magasin n'ayant
pas suivi la courbe descendante du
chiffre d'affaires. «Mais ce n'est pas
encore une raison pour se prostituer.
Dans un magasin comme le mien , on
sait qu 'on prend ce qui tombe. Il faut
se battre avec ce qu 'on a».

«QUEL NOMBRE D'HEURES!»
«Les grands magasins nous pren-

nent déjà assez! Si, en plus , les familles
partent faire leurs achats le soir , que
nous restera-t-il?». A Montbovon ,
Marthe Tornare tient une épicerie ou-
verte du lundi au samedi de 7 h 30 à 18
h 30 (fermeture de midi à 13 h 30,
ainsi que le mardi et le jeudi après-
midi). Deux auxiliaires la secondent ,
notamment quand elle livre à domici-
le: «Le vendredi après midi , je vais

aux Allières , pour ravitailler le restau-
rant , entre autres. L'été, il y a en plus
les gardes-génisses. Le samedi , je ne
ferme qu 'à 18 h 30. Vous vous rendez
compte du nombre d'heures que cela
fait déjà? Je me garde deux après-midi
pour le ménage. Ce serait exclu d'ou-
vrir la semaine jusqu 'à 20 h. D'ail-
leurs , ça ne servirait à rien: les gens ne
viendraient pas chez moi le soir. Les
grandes surfaces ouvrent de plus en
plus. Avant , le Vendredi-Saint ou le
lundi de Pentecôte, c'était fermé.
Maintenant , les consommateurs vont
tous là-bas. Ils viennent chez nous le
matin pour acheter une livre de pain
pour le petit déjeuner».

«PAS DE DEMANDES»
En Veveyse, Christian Mettraux est

responsable de deux commerces de
300 m2, l'un à Attalens , l'autre à Bos-
sonnens. Il occupe huit personnes
(auxiliaire s comprises). «Dans nos vil-
lages, il n'y a pas de demande des
consommateurs pour des ouvertures
le soir , qui ne nous occasionneraient
que des frais supplémentaires. Car ou-
vri r plus tard , ce serait simplement
déplacer du chiffre d'affaires. Je ne
pourrais pas engager du personnel
supplémentaire pour le même chiffre ,
et les horaires des vendeuses sont déjà
assez longs». L'attrait de la proche
Riviera vaudoise , pour les consomma-
teurs veveysans? «Le plus gros problè-
me, c'est le manque d'entreprises ici.
Les gens sont obligés d'aller travailler
ailleurs , où ils se ravitaillent aussi»,
note M. Mettraux. Pour lui , la revita-
lisation économique passe donc da-
vantage par de nouvelles implanta-
tions industrielles que par un change-
ment de l'horaire des magasins. LR

Les radicaux sont
bien seuls...
La loi sur I exercice du commerce a
été finalement approuvée au Grand
Conseil avec une confortable majo-
rité. Mais il n'y a plus que les radi-
caux , aujourd'hui , pour recomman-
der son acceptation. Le PDC, divisé
à ce sujet , est le seul parti à ne pas
avoir émis d'opinion. Toutes les au-
tres formations préconisent le rejet
de la loi: Partis socialiste , chrétien-
social , social-démocrate , UDC, Ver-
tes & solidarité , POP. LR



Loi sur l'exercice du commerce :
Nous répondons à vos questions
Votez OUI le 9 ju in, parce que les temps changent! ^y<^\ X
La loi actuelle régissantLa loi actuelle régissant r exercice du commerce date de 1900.
L'évolution de la société conduit à modifier les règles du commerce
La révision de la loi permet d'offrir un cadre nouveau, avec plus de
souplesse, plus de liberté et plus de protection.

Plus de protection. Il est temps de protéger le consommateur er
matière de crédit pour éviter son surendettement. La nouvelle loi \^/ >Ciintègre des normes, limite le taux d'intérêt et les crédits. Elle protège \jp^
également le consommateur et la jeunesse vis-à-vis de l'explosion d'un
marché nouveau : les engins dangereux ou les cassettes vidéo contraires aux bonnes moeurs

Plus de souplesse. Les temps changent, les contraintes aussi. Pour permettre à notre économie de se développer e1
de faire face à la concurrence dans d'autres cantons, la nouvelle loi propose un élargissement des horaires d'ouver-
ture de nos commerces. Elle permet d'adapter l'offre à la demande. Chaque commerçant peut choisir d'optimaliser
ses horaires d'ouverture, en fonction d'un seul critère : les besoins de sa clientèle.

Plus de liberté. Les commerces dans des communes a vocation touristique bénéficient d'une ouverture élargie pen-
dant la saison, également les dimanches et les jours fériés. Ils sont libres de développer leurs activités au moment
opportun. Certaines patentes, synonymes de taxes spéciales, ne seront plus obligatoires pour les marchands ambi
lants, chanteurs, musiciens ou l'exploitation de distributeurs qui sont aujourd'hui entrés dans nos moeurs : denrées
alimentaires, essence, cigarettes, préservatifs ou juke-boxes.

Votez OUI le 9 Juin,
pour vous simplifier la vie !
La possibilité d'élargir l'horaire de nos com-
merces, c 'est aussi une respiration dans notre
quotidien. Il ne sera plus nécessaire de courir
pour faire ses courses! Adaptée aux horaires de
travail, l'ouverture prolongée permettra de choi-
sir le moment ou I on va faire ses courses, avec
moins de contraintes. Aujourd'hui, le temps
compte et les loisirs aussi. Se simplifier la vie,
c'est augmenter sa qualité de vie.
En semaine, la nouvelle loi autorise une ouver-
ture des commerces de 06h00 jusqu'à 20h00,
avec une fermeture hebdomadaire a 21h3C
Le samedi , l'ouverture peut
se prolonger jusqu'à /^~%\ 1
17h00. La possibilité (t \ \A»^d'ouvertures prolongées et
de nocturnes permet à cha-
cun d'adapter ses besoins.
Il n'y a pas d'obligation.
A chacun de choisir la solu
tion adéquate en fonction
de sa spécificité.
Souplesse et liberté sont
valables dans les deux
sens, pour le consommateur comme pour le
commerçant. Ce sont des atouts qui apportent
des chances supplémentaires à notre commer
ce et un service amélioré pour les consomma-
teurs. Elle dynamise le marche, offre des possi-
bilités de développement, favorise une
implantation locale et libère le consommateur de
contraintes devenues difficiles à gérer.

cantons ont déjà introduit des ouvertures prolor
gées, dont Vaud, Genève et Neuchâtel, pour la
Suisse romande. Les cantons de Berne et Vaud
offrent des ouvertures prolongées deux fois par
semaine. La nouvelle loi est nécessaire pour don
ner un souffle nouveau à l'économie. Elle s'ac-
corde avec les pratiques en vigueur dans d autres
cantons et pays. Les commerçants offrent un ser
vice supplémentaire et fidélisent un public local.
En cela, la nouvelle loi s'adapte à la réalité d'au-
jourd'hui et permet à notre canton d'être compé
titif par rapport à nos voisins. La loi est créatrice
d'emplois et participe à la relance économique.
Le consommateur est mobile, il lui est facile de
faire ses achats hors de nos frontières.
Renforcer l'économie locale, c 'est lui donner
la chance de garder ses clients. Valoriser ses
services et offrir plus de liberté, c 'est concentrei
nos efforts sur notre région pour préserver
notre marché. En clair, c 'est aimer notre région
et reconnaître ses qualités.

Le partage du temps de travail est adapté à la
liberté de chacun. C'est la possibilité de choisi
des horaires en fonction de ses disponibilités
et de ses contraintes, qu'elles soient familiales
associatives, culturelles, sportives ou autres.
Donner un souffle nouveau a notre économie,
c'est lutter contre le chômage.
Si nos commerces perdent des clients et des
parts de marchés, c'est au détriment des places
de travail. Se prononcer en faveur de la nouvelle
loi, c'est se prononcer pour l'emploi !

Et ailleurs, comment cela
se passe-t-il?
Les ouvertures prolongées et les nocturnes sont
entrées dans les moeurs de nos pays voisins.
La Suisse doit maintenir une économie concur-
rentielle. A chaque canton de légiférer. D'autres

Dire OUI le 9 Juin,
c'est voter pouf l'emploi l
Le chômage s est installe dans notre pays.
Valoriser notre économie, c'est créer des
emplois. Le marché souffre d'une concurrence
accrue. Notre économie doit avoir les moyens
de se développer et de renouer avec la reprise
Les horaires prolongés ne signifient pas prolor
gation du temps de travail. Au &
contraire. JQL
La nouvelle loi favorise la réoarti- Jry^
tion du temps de travail
tains employés ne souh
modifier leur horaire act
d'autres seront heureu>
d'adapter leur temps de
vail à leur mode de vie. i
sera possible, on ne tra-
vaille pas davantage
mais différemment.

Et si j e  votais NON!
La loi actuelle est désuète
Refuser une révision des
textes, c 'est maintenir un
système qui correspond
à une realité d'antan, et
cela signifie un retour er
arrière à la loi datant de
1900. Les habitudes
commerciales comme k
mode de vie ont changé. Tous les commerces ,
grands ou petits, seront confrontés aux mêmes
difficultés et particulièrement aux défis à relevei
face aux réseaux électroniques comme Internet
qui proposent aux consommateurs des services
ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans
la nouvelle loi sur l'exercice du commerce , les
commerçants ne pourront faire face à cette nou
velle concurrence qui ne demande qu'à se déve
lopper.

Dire non le 9 juin,
c'est refuser d'avancer!
A vous de choisir!

Comité d'action pour des entreprises ouvertes
et dynamiques

Votre avis sur Internet:
http ://www.cci.ch/chouette/



JUGE DE POUCE

Le propriétaire était fâché
avec les permis de construire
// avait construit un cabanon de jardin et ajoute des fenê-
tres à sa maison sans autorisation: 1200 francs d'amende

Un propriétaire d'Autigny, en bisbille
avec le Conseil communal et un peu
/trop - disons - impulsif en matière
immobilière comparaissait hier de-
vant le ju ge de police de la Sarine , sous
l'accusation d'avoir violé par deux fois
la Loi sur l'aménagement du territoire ,
et plus particulièrement ses disposi-
tions sur la mise à l'enquête. Son op-
position aux condamnations pronon-
cées par la préfecture de la Sanne n'au-
ront pas été vaines: le juge de police a
réduit de 300 francs les deux amendes
prononcées contre le trop entrepre-
nant propriétaire , et a fait sauter les
dix jours d'arrêt qui lui avaient été
infligés pour avoir construit sans auto-
risation un cabanon de jardin et modi-
fié les plans de rénovation de sa mai-
son après la mise à l'enquête , y ajou-

fendu l'accusé. A l'époque , il avail
réagi en dénonçant à peu près tout ce
qui s'était construit dans son voisina-
ge: cabanon , place de parc , rucher. En
pure perte , tout était en règle.

Pour la maison , le propriétaire re-
connaît les faits. Il admet que la régu-
larisation du dossier a pris un retard si
imposant que la préfecture a fini par
estimer qu 'il se fichait du monde er
général , et de l'autorité en particulier
a résumé le président Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Sommé d'arrêter les tra-
vaux, il les avait en effet continué;
pendant un moment. Puis avait tergi-
versé pendant plusieurs mois, de rap-
pel en promesses non tenues , avant de
remettre son dossier en ord re.

Reprenant toute l'affaire avec plu ;
tant quelques cloisons et fenêtres non de recul et de sérénité, le juge a fonde
prévues à l'origine. en une seule amende de 1200 francs les

«Pour le cabanon , qui remplaçait deux amendes de 1000 et 500 franc;
un poulailler construit il y a trente ans prononcées en première instance. Et e
à peu près dans le même gabarit , je n'ai remplacé les dix jours d'arrêt avec sur-
pas pensé qu 'il fallait une autorisation, sis infligés par la préfecture par de;
D'ailleurs , sur le plan esthétique , remontrances marquées au coin d'une
c'était nettement un progrès» s'est dé- certaine ironie. AR

GOUVERNEMENT

Les dernières décisions qu'a
prises le Conseil d'Etat
Dans sa séance du 29 mai, le Conseil
d'Etat a
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de nouvelle loi sui
les Etablissements de Bellechasse. Au-
cune demande de référendum n'ayant
été déposée dans le délai légal de
90 jours , le Conseil

• promulgué les lois suivantes di
7 février 1996 votées par le Grand
Conseil dans le cadre de la répartitior
des tâches entre l'Etat et les commu-
nes:
- loi modifiant le décret relatif aux
subventions pour la construction
d'écoles primaires;
- loi modifiant la loi sur l'enseigne-
ment secondaire (constructions sco-
laires et écoles libres publiques);
- loi modifiant la loi d'application de
la législation fédérale sur la circulation
routière ;
- loi d'application de la législation
fédérale relative aux passeports et aux
cartes d'indentité :
- loi instituant des préposés locaux de
l'agriculture ;
- loi modifiant le code forestier du
canton de Fribourg (commercialisa-
tion des bois de forêts publiques) ;
- loi modifiant le code forestier du
canton de Fribourg (subventionne-
ment des traitements des forestiers
communaux);
- loi modifiant la loi sur les soins et
l'aide familiale à domicile :

- loi modifiant la loi sur la mensura-
tion cadastrale. (Toutes ces lois entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1997);
• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de:
- Lilly Kahil , à Fribourg, professeur
ordinaire à la Faculté des lettre s de
l'Université de Fribourg (pour raison
d'âge ; avec effet au 30 septembre
1996) ;
- Rose-Marie Giroud , à Marly, insti
tutrice dans le cercle scolaire de Mar
ly-Villarsel-sur-Marly-Pierrafortscha
(avec effet au 31 août 1996) ;
- Catherine Murith Simon, à Cres
sier, institurice dans le cercle scolaire
de Cressier-Barberêche (avec effet ai
31 août 1996);
- Laurence Waeber , à Givisiez, re-
lieuse auprès de l'Economat cantonal
(avec effet au 20 août 1996);
• approuvé les modifications du
règlement sur l'octroi de la licence el
du doctorat de la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg ; le règlemem
d'habilitation de la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg ; les statuts de
l'Institut pour le droit suisse et inter-
national de la construction de l'Uni-
versité de Fribourg;
• octroie une patente :
- de médecin à M. Andrews Munday.
à Châtel-Saint-Denis;
- de sage-femme à Thérèse Perriard-
Jost , à Farvagny-le-Grand , les autori-
sant à pratiquer leur art dans le cantor
de Fribourg. (E
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Voulons nous
• p erturber la vie de f amille ?

Voulons nous
• faire disp araître les magasins dans les
villages et les quartiers ?

Voulons nous
• augmenter la p ollution de l'air en
multip liant les "courses" hors des localités?

NON o la loi de 20h du 9 juin!
Comité d'action hors partis

i ° <@mmm ̂ QD©^© 
COMMUNES

Il faut apprendre à conjuguer
«collaborer» à tous les temps
Réunie jeudi à Fribourg, l'association sarinoise a jeté un coup d'œil en
arrière et parlé de l'avenir en se dotant d'un comité en partie renouvelé.
ps SPMK'
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Comme elles le font déjà pour les soins, les communes devront cultiver l'esprit de collaboration dans bien des
domaines. J.-L. Bourqui-a

«A ^^à ultivez l'esprit de collabora- constitue aussi la seule préparation seules ressources ou sur les ressource:
M i tion pour le bien de vos com- possible à des fusions réussies. et les besoins et quels paramètres se
j munes, du district et du can- ront pris en compte.
M ton.» C'est à l'Association des so COMMUNES DE MOINS JJ appartiendra au canton de s'atte
^^*/ communes de la Sarine , réu- Dans son «testament», le président 1er à ce travail au cours de la prochain!

nie jeudi soir à Fribourg, que Hubert sortant a enfin souhaité que l'associa- législature . Mais que les communes n<
Lauper a lancé cet appel. Un avis tion cantonale des communes se se fassent pas d'illusion , avertit le ma
répercuté par le double écho des pro- donne les moyens d'agir, que celle du gistrat: destinée à réduire les disparité:
pos du président Pierre Telley et de district trouve un mode de travail financières, la péréquation ne sera er
ceux du conseiller d'Etat Urs Schwal- commun avec le nouveau préfet et que aucun cas un moyen de faire surnage:
1er. La chose n'est pas nouvelle si l'on la région parvienne à quelque chose des communes faibles et d'éviter d(
en croit le coup d'oeil jeté sur la der- dans le domaine culturel , même si ce nécessaires fusions,
nière législature. C'est par la concerta- n'est pas une tâche obligatoire . Les quelque soixante participants ;
tion, pour ne prendre qu 'un exemple, Le directeur du Département des l'assemblée avaient , auparavant , re
que le district est parvenu à régler la communes ne pouvait qu 'abonder. nouvelé le comité de l'association
question des frais financiers des ho- Urs Schwaller parle de la «réorganisa- Cinq anciens ont été réélus : Domini
mes pour personnes âgées. tion territoriale» pour laquelle l'Etat que de Buman , Fribourg ; André Co

devrait investir dix millions de francs dourey, Prez-vers-Noréaz , Claudi
Le système du pot commun finale- par année pendant cinq ans au terme Lasser, Marly; Conrad Overney
ment adopté ne plaît pas nécessaire- desquels le canton devrait compter 50 Lossy et Georges Python, Villarlod
ment à tout le monde, d'aucuns l'ac- communes de moins. Cinq nouveaux les rejoignent : Marce
cusant de déresponsabiliser les déci- En attendant , il encourage avec tou- Clerc, Fribourg; Marianne Dey, Ché
deurs politiques. Le président Telley jours autant de conviction la régiona- nens ; Damien Piller , Villars-sur-Glâ
estime pourtant que le rôle de délégué lisation de l'exécution des tâches et le ne, Pierre-Alain Rotzetter , Arconcie
et de membre d'un conseil de gestion renforcement de l'autonomie commu- et Bernard Triverio , Ecuvillens. Il:
sera un élément important du mandat nale. Il annonce deux nouveaux «exer- remplacent André Eltschinger, Guide
de conseiller communal: problèmes cices» de désenchevêtrement des ta- Hunziker , Raymond Gumy et Piern
d'aujourd'hui et mobilité des popula- ches entre l'Etat et les communes et Telley. Le comité devra égalemen
tions se moquent des frontières loca- souhaite établir entre elles un système trouver un secrétaire-caissier pou:
les. La «culture de collaboration» de péréquation financière . Reste à voir prendre le relais d'André Tissot , dé
qu 'évoque l'ancien syndic de Neyruz si cette répartition se fondera sur les missionnaire. M.!?»

18 000 truites
ont péri

AUTAFOND

Une pollution au mazout s'est pro
duite jeudi soir dans un étang de pis-
ciculture , à Autafond. 18 000 truite ;
de 14 mois ont péri. L'enquête a per
mis d'établir que le mazout est arrivé
d'une ferme sise en amont de la pisci-
culture . Un joint a lâché et une quan-
tité importante de mazout s'est écou-
lée dans le petit ruisseau qui va rejoin-
dre la pisciculture , a expliqué la police
Les pompiers de Belfaux et de Fri-
bourg sont intervenus. ATS

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Cathédrale Saint-Nicolas: sa 9 f
neuvaine pour la vie. Centre Sainte-
Ursule: sa 9 h 30-12 h exposition dt
Saint-Sacrement , 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basilique
Notre-Dame: sa 17 h , di 19 h 30 ado-
ration , chapelet et bénédiction. Notre -
Dame de Bourguillon: sa 7 h Ai

La rue St-Pierre
à sens unique

FRIBOURG

En raison de l'exécution d'une surélé
vation de chaussée et d'arrêts de bus ;
la rue Saint-Pierre, cette dernière sen
mise à sens unique descendant (Tivol
- route des Alpes), dès lundi 3 juin ;
7 h jusqu 'au 30 août à 18 h. Le trafii
montant est dévié par la rue de l'Abbé
Bovet , qui est mise à sens unique mon
tant (square des Places - Tivoli). Tou
tes les places de parc à la rue de l'Abbé
Bovet sont supprimées durant les tra
vaux. m

messe en l'honneur de la Sainte Vier
ge, 17 h chapelet et confessions, d
14 h 30 chapelet et bénédiction. No
tre-Dame de la Maigrauge: d
16 h 45 vêpres et adoration. Monas
tère de Montorge: di 17 h bénédic
tion et vêpres. Monastère de la Visi
tation: di 17 h 30 vêpres. Paroisse
orthodoxe (Pérolles 68): sa 18 h vê
près , di 10 h liturgie de la Pentecôte.

Grièvement
blessée

PLASSELB

Hier à 6 h 50, une automobiliste de 5 .
ans circulait de Plasselb en directioi
de Planfayon. A la sortie de Plasselb
elle bifurqua à gauche en direction di
Birchi. Eblouie par le soleil levant , ell<
ne remarqua pas une cycliste de 22 an:
qui arrivait correctement en sens in
verse et la percuta. Grièvement blés
sée, la jeune fille fut héliportée à l'hô
pital de l'Ile à Berne par la REGA
communique la police.

MARLY. Une collision et des
tôles froissées
• Jeudi vers 17 h 45, une automobi
liste de 37 ans roulait de la route di
Chevalier en direction du centre dc 1:
localité. En s'engageant sur la routi
principale , elle entra en collision ave<
une voiture qui circulait en directioi
du Mouret. Dégâts: 10 000 francs.



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement
Villars-sur-Glâne (église).

17.00 St-Paul - Givisiez (D). • 18.15 St-Paul (D).

• 18.30 Christ-Roi.
17.15 Christ-Roi (D). # 18_45 Mgr|y .̂  S1s.pierre.et-Paul).

17.30 St-Maurice-St-Nicolas-St-Pierre * 19-0° SKJean-

- Ste-Thérèse. • 19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG 
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- mière communion) - Bourguillon - Marl̂
baye d'Hauterive. (Sts-Pierre-et-Paul - Villars-sur-Glâne

_ _ (Les Martinets) - Villars-sur-Glâne (église
8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- première communion),
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon. • 10-15 Christ-Roi (D, chapelle) -

St-Pierre.
8.30 Monastère de Montorge. ..„„,, . . _ . . ._. .. .• 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
des Soeurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Villars-Vert).
Monastère de la Visitation - Bourguillon „ ... nn ~h,io, ?„, c, Do„,Jjp""

0 uc ,a "'*'"*"»" ™u|a"'"u" «11.00 Christ-Roi - St-Pau

• 11.15 Ste-Thérèse (D).
9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau- • 11 -30 St-Nicolas.
rice(D) - St-Michel (St-Pie V)-Chapelle de • 17.30 St-Pierre.
la Providence-Givisiez-Abbaye d'Haute- _ .,„ __ 0, ,_
rïve 

«"»»- —„--..—„ « 18.00 St-Jean.
_ „ .. . • 19.00 Ste-Thérèse.
9.45 Maigrauge.

• 19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
10.00 Couvent des Capucins - St-Hya- _„ „ „ _ .
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St- * t9-30 Couvent des Cordeliers (D
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (pre- • 20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique reformée: • Eglise apostolique évangélique:

Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15 rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
Gottesdienst, 18.00 Worship (Presbyte- 1er étage), dimanche 9.30 culte,
rian) in English language. Bulle : 10.00 • Eglise évangélique libre :
culte avec sainte cène. Chevroux: 10.30 (Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
culte avec sainte cène. Cordast : 20.15 sainte cène
culte avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00 . E „ néo-apostolique :eu te avec sa nte cène , 18.00 eu te. Esta- ra .. S.u, H „ ,?. ' , ..„,„ ' «.=¦«., IU.UU vmiro. i-o.ci (sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanchevaver : 9.30 eu te avec sainte cène. Mis- X o« . ™ nn • _,¦ ¦
' ' le » . .  . Von u .i-r 9-30 et 20.00 services divins.sy: 9.15 culte . Morat : 9.30 culte. Môtier:

10.00 culte avec sainte cène. Romont : • Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
9.30 Gottesdienst mit Abendmahl. Rue : <an9le rues Condemine/Victor-Tissot),
10.00 culte (église catholique). dimanche 9.45 culte et sainte cène.

• Eglise évangélique missionnaire :.. . _ dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
• Freie Evangehsche Gemeinde : Bulle)

(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes- ,_ ,. ,. -,
dienst * E9'«se orthodoxe :

Fribourg : 10.00 Liturgie de la Pentecôte
(chapelle du CO Pérolles, Bd Pérolles 68)

• Eglise évangélique de Réveil : Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe-
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel-
culte. les 42).

CUGY (FR) Grande salle Restauraiîl

Samedi 1"r juin 1996, à 20 h 152ohVf il^SSSg?
Paroissial ECUVILLENS

Dimanche 2 juin 1996, à 20 h 15

8000.- SUPER LOTO SUPERBE LOTO RAPIDE
JEUDI 20h.

SAMEDI
19h30 A

de lots

ABO.: Fr. 10, 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries]

22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
1 carton 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 :
Association Feu et Joie

20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.-
18xFr .  100.- 2 x F r .  200.-

20 séries - Abonnement : Fr. 10

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
section ouvrière Ecuvillens FCTC

5x200.- 1\\ J: 5x500.-.V.V.E ,é E :... E:.:::..,E,E .. .:....... ; - ... ; .... ; . , .. ; , ;; ¦ ,] 12 X Ff» 1 50." ' ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦'¦ : ¦ ¦ 'y .:.y:y .~... .̂... , .. n :... n . u ., m.. lu
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

A chaque loto une surprise 17-207911
Samedi I": Union PTT-Loisirs Fribourg
Dimanche 2: Société de tir militaire Fribourg

Fribourg

VENTE D'UN IMMEUBLE
Date et lieu de l'enchère : le mardi 25 juin 1996, à 10 heures, salle de

conférence c/o Fiduconsult SA, bd de Pérolles 55, 1705 Fribourg.
Dépôt des conditions de vente et de l'état des charges et servitudes dès le 29 mai
1996 auprès de l'Office cantonal des faillites à Fribourg ainsi qu'auprès de l'Ad-
ministration spéciale de la faillite.
Faillie Pythoud SA en liquidation par Fiduconsult SA , bd de Pérolles 55, 1705 Fri-
bourg.
Désignation :
Commune de Fribourg
Article 7176, plan 59, route Saint-Nicolas-de-Flue 14

- dépôt et place (11 places de parc), surface terrain 936 m2,
dont construites au sol : 646 m2.

Article 7381, dont 165%o part de copropriété dépendante de 2196 m2 : place
(14 places de parc en copropriété).

Article 7044, dont 165%o part de copropriété dépendante de 2084 m2, route
+ places.

Assurances ECAB : Fr. 1 077 600.-
Estimation de l'administration de faillite : Fr. 1 600 000 -
Les fonds susmentionnés font partie d'un nouveau plan de quartier approuvé qui
autorise une extension considérable de la surface du plancher brut.
Les immeubles seront adjugés à tout prix , au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un
extrait du registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement sont exigées avant le prononcé définitif de l' adjudica-
tion.
Visite de l'immeuble : le lundi 3 juin 1996 , à 14 h 30.
Renseignements: Hans Brùgger , Fiduconsult SA , bd de Pérolles 55, 1705 Fri-
bourg, s 037/82 31 65

Pythoud SA en faillite
l'administration spéciale de la faillite

Fiduconsult SA
' 17-205585

• BROYE
Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Delley : 17.30. Domdidier: 19.00. Esti
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétignv
19.30. Forel: 19.30. Lully : 19.00. Montagny : 17.30. Montet : 18.30 (pi
tronale). Rueyres : 19.00. Vallon: 19.00.

• GLÂNE
Billens: 19.30. Le Châtelard : 17.00. Massonnens: 19.30. Orsonnens
17.00. Romont : 17.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Torni
le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens : 20.00

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle
des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00
Estavannens: 19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères : 19.30. Gumefens
19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Maules : 16.00
La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales : 20.00. La Toui
de-Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sui
Morat : 19.00. Morat : 17.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœul
17.00. Corpataux : 18.30. Cottens: 17.30. Ependes: 17.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Noréaz: 19.30. Ponthaux
19.30. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux : 20.0(
Vuisternens : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. S
Martin : 20.00. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES 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 : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.OC
Maracon: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.4!
11.00 (P), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

Fête de la Sainte-Trinité
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous
soyez d'accord entre vous , vivez en paix, et le Dieu d'amour et de pal;
sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l' amour de Dieu et la communioi
de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Cor. 13, 11-1 î

17-20308E

V̂Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard .

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre
10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville
8.00. Font : 10.15. Gletterens: 9.15. Léchelles : 9.15. Mannens: 10.1
Ménières : 9.30. Montbrelloz: 10.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. S
Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.1

• GLANE
Berlens: 9.30. Billens, hôpital: 9.30. Châtonnaye : 9.30. Chavanne:
les-Forts : 8.00. Chavannes-s-Orsonnens : 9.00. Ecublens : 8.00. Grai
gettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Mézières
10.30. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Sommentier: 10.00. Urs]
9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-st-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 9.30. Les Marches : 10.30, 15.00. La Salette
10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rit
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.00. Crésuz: 10.00. Echai
lens : 9.00. Enney : 9.00. Hauteville: 19.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon
10.15. Morlon: 11.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville
9.30. Riaz: 10.00. La Roche: 9.15 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens
10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont
19.30. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
9.30 (E), 10.30 (D), 16.30 (I). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran : 10.00 (patronale). Autigny : 9.30. Be
faux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corserey : 10.00. Cottens: 16.4
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer
9.15. Grolley : 9.45. Matran : 11.15. Neyruz : 10.00 (première communion
20.00. Onnens : 10.00. Posieux : 19.00 (chapelle)! Praroman : 10.15. Ros
sens: 9.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod: 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Grai
ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remai
fens : 9.30. Semsales : 9.00.

17-20701
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Depuis huit ans, Essé Essénam
rêvait que son CD voie le jour
A la ville, elle s'appelle Colette Meuwly et écrit des chansons
qui parlent de paix, d'espoir et d'amour. Une histoire de foi.

Née au Togo il y a trente-sept ans , musique africaine , elles se chargent de
Colette Meuwly vit à Fribourg où elle la diffusion du produit (tiré à 1000
élève ses trois enfants. Sous le nom exemplaires) en France, explique Co-
d'Essé Essénam (son prénom togolais , lette Meuwly qui part la semaine pro-
qui signifie «mon âme a entendu mes chaine pour la capitale française pour
prières»), elle vient de sortir le CD promouvoir son CD. En Suisse, la dif-
dont elle rêvait depuis longtemps. Les fusion n'est pas assurée pour le mo-
sept chansons qui le composent ont en ment.
effet été enregistrées il y a huit ans, en _ ;. , ^ , .
partie à Belfaux chez Dom Torche et à , Baptise «Do Gbeda» («Prie!» dans
Neuchâtel. Colette Meuwly les a écri- 'e dialecte natal de la chanteuse), 1 al-
lés paroles et musique (avec des arran- bum mcon

^ 
son auteure : racines afn-

gements de professionnels), avec l'en- cain
^ 

Que 1 
on 

retrouve dans les ryth-
vie d'en faire un disque. «Avec mes mes < la musique est jouée au syntheti-
économies , j'ai payé les journées de seur )> messaêe de, Pai*> d amour et de
studio , petit à petit , pour enregistrer tolérance interculturelle dans les tex-
tes sept morceaux» tes- «Faire danser tout en délivrant

Mais le producteur nécessaire à la mes convictions», dit-elle. Très
réalisation du CD (le coût est de quel- croyante , amoureuse de la vie, Esse
que 10 000 francs) est resté introuva- Essénam aimerait que sa foi imprègne
ble. «J'avais les bandes chez moi, je ceux qui 1 écoutent. «C est grâce a elle
rêvais tous les jours que quelqu 'un que j avance», souligne-t-elle. «Je suis
croie en moi. J'ai fait des petits impatiente de sortir un deuxième CD.
concours , j'ai gagné la médaille d'or à J ai. Pns des cou[s de chant , de jazz ,
celui de Saignelégier, j'ai même essayé maintenant je cherche a rencontrer
de faire l'Eurovision de la chanson». des musiciens pour donner des

L'été passé, l'horizon se dégage: les concerts». EM
Editions Bolibana, à Paris, décident de Le CD d.Essé Essénam est en vente au ma.
produire le disque. Spécialisées dans la gaSin Malibu, Grand-Rue 9, à Fribourg.

% Î M̂ **!

* A ^k%!% ^% i£Es$s
Essé Essénam, alias Colette Meuwly. GD Vincent Murith

INSTITUTION

La crèche universitaire fête
son quart de siècle d'accueil
Destinée aux enfants des étudiants ,
assistants, professeurs et employés de
l'Aima mater , la crèche universitaire
de Fribourg fête aujourd'hui samedi
son quart de siècle. Dans le parc de la
rue Techtermann 8, près de 200 invi-
tés, parents et enfants, se retrouveront
sous une tente pour manger et se diver-
tir (maquillage des visages, théâtre de
marionnettes , tombola). Deux poneys
seront également de la partie.

Employant onze personnes, dispo-
sant d'un budget de 484 000 francs
qu 'il faut alimenter chaque année par
l'habituelle course aux subventions , la

crèche vit un seul grand problème ,
selon la directrice Madeleine Eggerts-
wyler. Ses plus grands pensionnaires
doivent en effet effectuer quatre fois
par jour te trajet pour se rendre dans
leur local de Bertigny! L'idéal serait
quand même de trouver un lieu com-
mun aux 35 enfants qui fréquentent
l'institution en même temps. La direc-
trice évoque également l'énorme de-
mande qui provient des parents pour
l'hébergement des tout-petits. La crè-
che ne peut la satisfaire faute de
moyens et de place. Elle n'accueille
que les enfants en âge de marcher. 0D

EXPOSITION. Le peintre de la FRIBOURG. Fermeture partielle
rue Adrien Koller du chemin des Primevères
• Né en 1954 à Mûri (Argovie), • En raison de la pose de conduitesAdrien Koller a suivi l'Ecole des au chemin des Primevères, ce dernierbeaux-arts de Bâle. Artiste de la rue, il sera fermé à la circulation entre laprésente ses aquarelles réalisées dans route de Bertigny et le chemin Char-les quartiers et ruelles de Fribourg . A les-Meuwly, dès lundi 3 juin à 7 h jus-voird u l" au 14juin à la galerie Art et qu 'au vendredi 14 juin à 18 h. Accèscadres , rue Pierre-Aeby 8, à Fri- des bordiers par l'avenue du Guintzet ,

6- communique le service de la circula-
GB tion de la vill e de Fribourg. GD
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Il faut prendre le temps de découvrir Xylon 12 pour en apprécier la richesse

#

MUSEE GRUERIEN

Xylon est une exposition forte
et heureusement hétéroclite
Diversité des techniques oblige, la douzième édition de la Triennale internatio-
nale de la gravure sur bois est devenue celle de «l'impression artistique en relief»

P

our être recompensé, note le
conservateur du Musée grué-
rien, Denis Buchs, il faut pren-
dre son temps et parcourir len-
tement , délicatement les 210

gravures de Xylon, Car ce n'est qu 'en
regardant avec attention que le visi-
teur pourra comprendre les nuances
du genre. La Triennale de la gravure
sur bois s'est rebaptisée «de l'impres-
sion artistique en relief» pour tenir
compte de la palette toujours plus
large des techniques et supports (rési-
ne, métal, gaufrage, etc.), même si le
bois et le lino restent les médias les
plus utilisés. Le jury international a dû
trier parmi les 1749 gravures qui lui
ont été soumises! Hélas, toujours pas
de rapport du jury, ni d'explications
quant aux choix et aux œuvres pri-
mées.

S'il fallait trouver un fil rouge dans
la très riche diversité des techniques et
des styles, ce serait la virulence. Af-
frontement tangible avec la matière,
d'où une qualité globalement de très

haut niveau, caractérisée par la force
des œuvres, voire leur violence dans la
tradition de la gravure du XXe siècle.
On relèvera la toujours impression-
nante participation polonaise, mais
encore un intéressant corpus d'œuvres
venues d'Amérique du Sud, témoi-
gnant d'une sévère critique sociale et
politique.

SEULE OCCASION DE VOYAGER
Gratifiée d'un deuxième prix pour

la gravure sur bois «PI», la Neuchâte-
loise Christiane Dubois témoigne de la
particularité de cette technique. «Je
pense que la technique doit être au
service de l'inspiration de l'artiste, et
non que l'on doive respecter une sorte
d'orthodoxie de chaque technique. Je
choisis la gravure sur bois quand ce
support peut servir ce que j'ai besoin
d'exprimer. Mon travail est particulier
en ce sens que la gravure se fait à l'aide
d'un poinçon avec lequel je dessine
dans le bois. L'essentiel vient avec

TERRE DES HOMMES. Plusieurs
concerts
• Durant une semaine, près de 4000
musiciens vont se produire dans une
centaine de localités en Suisse, â l'en-
seigne de la Semaine de musique en
faveur des enfants des rues. L'argent
récolté sera attribué aux programmes
de Terre des hommes en faveur des
enfants des rues. Sont prévus: les maî-

1 encrage, par le biais de plusieurs cou-
ches. C'est là que se termine vraiment
l'œuvre».

Si les œuvres primées témoignent en
tout cas de la pluralité qui domine
dans l'expression graphique , on re-
trouvera également de nombreux ar-
tistes primés dans de précédentes
triennales. Parfois sans surprise, leur
travail ressemblant en tous points à ce
qui avait été montré auparavant. Des
valeurs sûres? Ce bémol n'affadit tou-
tefois pas la richesse de l'exposition
qui devrait permettre, tous les trois
ans, de mieux connaître un art discret
et des artistes lointains pour qui cette
Triennale est parfois la seule occasion
de faire voyager leurs œuvres. A noter
que la quasi-totalité des gravures sont
à vendre , à des prix plus qu 'aborda-
bles. JS

Xylon 12, Musée gruérien à Bulle jus-
qu'au 25 août , du mardi au samedi de
10 à 12 h et 14 à 17 h, dimanche de 14 à
17 h. Entrée libre.

trises du cercle scolaire à Albeuve et la
Chanson du Pays de Gruyère à l'église
paroissiale de Riaz, ce samedi à 20 h ,
les chansons des classes primaires sur
le stand Terre des hommes au marché
de Bulle mercredi 5 juin , et le club
d'accordéonistes Edelweiss dans te
hall d'entrée du centre commercial
d'Avry vendredi 7 juin entre 1.7 h 30 et
18 h 30.

P U B L I C I T E

Deux blesses
sur la route

LE PAOUIER

Un jeune homme de 18 ans circulait ,
jeudi peu avant 18 h 30, au volant
d'un tracteur accouplé à une autochar-
geuse, sur un chemin vicinal en direc-
tion de la route Pringy-Le Pâquier. En
s'engageant sur cette artère, il n'ac-
corda pas la priorité à un automobi-
liste de 22 ans arrivant de Pringy. Mal-
gré un freinage d'urgence , la voiture
entra en collision avec le convoi. Bles-
sés, le conducteur de la voiture et sa
passagère furent conduits à l'hôpital
de Riaz par un automobiliste de pas-
sage. Dégâts: 10 000 francs.

LA ROCHE. Coûteux dépasse-
ment
• Jeudi vers 18 h 30, un automobi-
liste de 25 ans circulait de Treyvaux en
direction de Corbières. A l'entrée de
La Roche, il entreprit le dépassement
d'un minibus qui obliquait à gauche
au même moment. Une collision se
produisit qui fit pour 8500 francs de
dégâts. GD
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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Raphaël Bioiley,
fondateur et patron des Marchés Bioiley

Htl̂ f̂f HPR''̂ ' ^ 1Q9 Li"

Laurent Crottet



JUIN - JUILLET - AOUT

OUVERT
TOUSr LES

DIMANCHES
de 7 h 30 à 12 h 30

Rte de Villars 38 1700 Fribourg

L écoute, comme l'amour ,
est un besoin vi

BESOIN DE PARLER
DÉSIR D'ÊTRE ÉCOUTÉ

BESOIN
DE SE COMPRENDRE

DÉSIR DE SE REPRENDRE
Pour sortir sa peur , sa détresse ,
sa révolte.
Pour rechercher sens et cohérence

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL

reçoit en son cabinet
Fr. 50.-/h.
sur rendez-vous,
* 037/26 70 95
route du Mont-Carmel 11
1762 GIVISIEZ

17-204695

Service réparation
sur 24
vitres au détail
miroirs
dessus de table

Coiffure Isabelle
dames - messieurs - enfants

Rue St-Paul 7, 1700 Fribourg
* 037/22 11 97

Egalement
à votre domicile

17-20786C

NOS SOLDES
COMMENCENT AUJOURD'HUI

40% DE RABAIS
SUR TOUTE LA COLLECTION

PRINTEMPS ÉTÉ 1996

POLARN & PYRET
Rue de Lausanne 53
1700 FRIBOURG
© 037/22 70 77

17-208267

Restaurant
Portalban

Au Pêcheur
Tél. 037/77 11 03

Cherchons

sommelière
ou sommelier

une fille de buffet
expérimentés , pour juillet-août.

Bon salaire à personnes capables.
17-208243

Boucherie-Charcuterie
Christian Deillon

Grand-Rue 29 - 1680 Romont
engage de suite ou pour date

à convenir

un ouvrier
boucher-charcutier

pour travaux de désossage/parage
et de fabrications.

Nous nous réjouissons de votre appel
au s 037/52 22 29

17-208261

Restaurant de la Piscine
1530 Payerne engage de suite ou
convenir

- un jeune cuisinier
- une barmaid
pour tenir bar extérieur.

Se présenter ou téléphoner au
037/61 45 60.

17-208404

NOREAZ
Lundi

DON DU SANG
Salle communale
de 19 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176359

La société de musique La Cigonia de Prez-vers
Noréaz
ensemble de 40 musiciens , formation brass band, 2B cate
gorie, met au concours le poste de

ELECTROMENAGER
CUISINK/BAIMS, LUMINAIRES, TV/HIU/VIDEO, PHOTO, PC CD

" mute*, i c*, H' al luc°W^Méni\\*\\~z IHKTn'
marques • Prix bas HJBfBHE fltmafl
• Conseil profession-lij éiÊ$flBtâ$&^m\\
nel • Service de répa-Wm***1*̂
ration • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4S
Capacité 4,8 kg. 20 progr, f~~ -
essorage 700/900 tours/ l±_ii__~<.
min. Programme écono- fi x"̂mique. ItëÊk
H 85, L 59,5, P 60 an. .-/»

^̂ mX ^T^Wf

fett ss.- JEm
Séchoir
Miele T 400-20 C ?>

' 
K 

¦ . ¦ :,- 
Capacité 5 kg. Mesure : T ¦ "
électronique du taux d'hu- g <,S%«ï~-; î
midité. Programme spécial HlilfPîHk j
délroissage. >' ::5HH P
H 85, L 59,5, P 60 cmi

JvA i

â̂^̂ mm̂
Loc./m. . . .  •^^rTTllTHA-S incl. 114.- tmma&vm-
Réfrigérateur r Jkfa7
Novamatic KS 141-Ra4__Jj^_
Contenance 123 1, compafcih¦iSSE! ™~ -
liment à glace* 14,51. I
0,83 kWh/24 h.
H 85,8, 148, P 52,5 cm!

***3mm*lt\W
Loc./m. - - É
A-S incl. 15."

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2422
Pour 12 couverts standard
Consom. d' eau 201. 1,5 i
kWh. H 85, L 60, WmûÈÈmm,
P 60 an. î « te Kg

«̂^ f̂t tfJJîW
Loc./m. _ A lffit?uWÊiA-s ind. 50.- \fmàISBL
Congélateur-ballUt Novamatic GI 82 R I34n
Contenance 82 1. 24 h de conservation en cas de cou-
pure de courant. H 82,5, L 45, P 58 cm. ^
Loc./m. . . JBHîBîl Âm ^̂A-S incl. 16." WVkK
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d' occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Hue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WAflO-Centre, Rta de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nlederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Réparation replia toutes marquas 155 9111
Serrice tie commenta far têièpltem 155 5666

et dans toutes les succursales

Jtj>*\aj i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Entrée

Pizzeria
Chez Toni,
Café de l'Avenir
1630 Bulle
cherche

sommelier
Se présenter ou
téléphoner au
029/2 74 69

13Q-7791Q3

Suche nette

Person
welche 3 Tage in
der Woche fur
meinen Vater den
Haushalt besorgt.

s 037/33 10 14
(ab 19 Uhr)

17-208136

3020 20
1754 Rosé APPRENTI(E)

DESSINATEUR(TRICE)
GÉOMÈTRE

Nous cherchons

Tout candidat(e) motivé(e) peut écrire ou s 'adresser au
bureau de géomètre MICHEL JOLY SA , rte de la Poudriè-
re 21, 1700 Fribourg, s + fax 037/24 01 05.

Société fiduciaire active dans
conseil informatiques , cherche

Pour cause imprévu vendre

directeur(trice)
en fonction : septembre 1996

Adresser les offres écrites à M. Claude-Pascal Mauron,
Les Riaux , 1746 Prez-vers-Noréaz, jusqu'au 21 juin 1996.

17-208258

SEJOUR EURO 96
du 7.6. au 14.6.1996

037/61
* 037/61

Valeur Fr.
Cédé à Fr

(privé)
(prof.) 17-208361

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

langue maternelle française ou alleman

Nous demandons :
- motivation et volonté exceptionnelles
- intérêt particulier pour la comptabilité

UfïMMP
COMPACT DISC

CHERCHE

AUXILIAIRE MULTIMEDIA

(3) 037/220 221

FREQUENCE

samedi tout le jour.
Bonnes connaissances jeux vidéo (CD ROM/PC)

Connaissances techniques.

Place du Tilleul
1700 Fribourg

iformatique en action
6 IBM PBDCESSOR 'M/ft/na/H «JH

120 MHz-1  "490.- disque dur A i  W
150 MHz - 1*690.- '{OOMi Mit
PENTIUM « Mil
120:179O.-150:2'O9O. clavier, souris 1
133:1'890,166:2'490, Garantie 2

Boulevard de Pérolles 93 • FRIBOURG • 1TD37

Cabinet d astrologie
Elisabeth Berg lie. phil. I

Astrologue
1700 Fribourg

Interprétation de votre
horoscope
Conseil de vie
etc.
ail., angl.

* 037/22 29 64
ou 079/230 66 76
sur rendez-vous

.17-208413

A vendre Peugeot 405
CITROËN 2CV Ml 16
6 SPÉCIAL noire' 95 00° km'. , 90, toit ouvrant ,
expertisée, en très 4 nei
bon état , jaune. é sur jan.
65 OOO km, prix à tes
discuter. Fr. 'l0 500.-,
¦s 037/24 1 6 81 garantie 1 année.

17-208403 » 029/2 49 23
130-779099

SEUL(E) ?
Rencontres
sélectionnées
sérieuses.
Nouveauté !
Activités de
loisirs. Affinhy
037/ 67 24 43

Nous offrons
formation de qualité au sein d'une équipe
dynamique
techniques de travail de pointe
chance de participer à la mise en place de
notre système de qualité ISO 9000.

ce poste vous tente, adressez au plus tôt
votre offre écrite à AUFIREX SA , rte du Cro-
chet 7, case postale 566 , 1762 Givisiez.

EJËJ Membre de la Chambre fiduciaire
17-208382

NSK-RHP Walzlager Industriewerke Bulle AG
Usines industrielles du Roulement Bulle SA

Notre entreprise compte 175 emp loyés et est active dans la fabrication de roulements à billes spéciaux
Nous appartenons au groupe NSK-RHP, leader mondial dans son domaine et dont le siège est au Japon

Afin de poursuivre ie processus d' amélioration continue selon Kaizen, nous recherchons un

ingénieur ETS pu technicien ET
en mécanique ou électrotechnique

option courant faible

Sa fonction consistera à développer et améliorer les différents procédés de fabrication avec l' aide d' une
petite équi pe de techniciens. Ce poste offre une importante diversité de tâches et requiert une grande pol y-
valence ainsi qu 'un esprit d'initiative et d'indé pendance. En raison des nombreux contacts avec les four-
nisseurs, ainsi que dans le cadre du groupe NSK-RHP, une bonne connaissance du français , de l' ang lais et
de l' allemand est nécessaire.

Veuillez adresser votre candidature à WIB SA, Service du personnel , case postale 28. 1630 Bulle.

EMPL£)M5

Bernard m



ATTALENS

La concurrence entre caisses
maladie fait quelques vagues
Si la loi sur l'assurance-maladie interesse la Veveyse, un
débat rappelle l'ampleur des problèmes actuels et à venir
Débat animé , jeudi soir à Attalens. A
la table des orateurs , le président de la
Caisse vaudoise , Robert Fuchs, dont
les primes sont de 20 à 30% inférieures
à celles des grandes caisses fribour-
geoises. Dans la salle , une centaine de
personnes , dont plusieurs représen-
tants des autres caisses-maladie. Am-
biance garantie.

Organisé par le PDC d'Attalens , en
collaboration avec «La Liberté» et le
«Journal de Genève», ce débat étaii
intitulé «Agir ou subir» , un titre abon-
damment repris par les orateurs du
jour. «Oui , vous pouvez changer de
caisse, en étant sûr d'avoir partout les
mêmes prestations », a dit Claudine
Marcuard , représentante de l'Office
fédéral des assurances sociales. «Oui ,
j' ai changé, et j ai permis aux salaries
de mon entreprise de gagner des mil-
liers de francs de prime», a dit Francis
Dufresne , chef du personnel chez
Henniez SA. «Oui, je peux offrir de
meilleures conditions , avec toutes les
garanties nécessaires», a dit Robert
Fuchs , un avis fortement contesté par
d'autres assureurs dans la salle.
LE CONSOMMATEUR DOUTE

De toute évidence , la concurrence
introduite par la nouvelle loi met sous
pression les caisses, pas toujours pré-
parées à cet exercice. Et le consomma-
teur se demande s'il doit y croire ou
s'en méfier, révêlant ainsi un besoin de
transparence et de contrôle que seul
l'Etat apparemment peut jouer. Sinon ,
les rumeurs incessantes sur la mau-
vaise santé des caisses agressives, et de
celles qui ne le sont pas assez, ne pour-
ront que se multiplier.

Plus calme , la suite du débat n 'a pas
évité d'autres sujets délicats: le nom-

bre de lits dans le canton , trop élevé, ei
la menace qui pèse sur les hôpitaux de
districts. «Une chose est sûre, on ne
peut pas continuer comme cela», a dil
René Perroud , chef de service à la
Direction de la santé du canton de Fri-
bourg.

Un projet de planification sera pré-
senté cet automne - avant les élections
- mais le sujet est difficile à vendre,
politiquement parlant. Les assurances
complémentaires , dès 1997, pour-
raient bien réserver à leur tour de
mauvaises surprises (primes en forte
hausse , passage difficile d'une caisse à
l'autre , etc).

«La deuxième mi-temps sera aussi
rude que la première », a dit Robert
Fuchs en conseillant au public de ne
pas changer trop vite d'assurance com-
plémentaire , pour bénéficier des
droits acquis. Autres dossiers évoqués
par le docteur Marmy, président de la
société de médecine fribourgeoise , le
nombre trop élevé de médecins, la
pression des caisses sur les praticiens,
le secret médical menacé par certaines
exigences.

LA COUVERTURE A SOI

Directeur-adjoint d'Atag Ernst &
Young SA, qui fait du conseil en ges-
tion d'hôpitaux , Olivier Marmy a évo-
qué les économies possibles , des me-
sures qui demandent toutes une vo-
lonté politique accrue. «Les différents
acteurs de la santé ont encore beau-
coup de peine à concerter leurs efforts,
chacun tire la couverture à soi», fil
remarquer en conclusion le conseille!
aux Etats pdc Anton Cottier. La santé
suisse a encore la fièvre . PF

MARSENS

Jacqueline Demierre expose
ses aquarelles à Humilimont
Le centre culturel des Imagiers accueille l'artiste bulloise
qui propose une ode sensible à la nature et à la région.
Jacqueline Demierre est maman et
grand-mère. «Onze fois» précise-t-
elle. Mais elle est, à part entière, une
artiste qui a toujours su trouver le
temps de peindre. Toute jeune , à une
époque où l'on ne formait guère les
jeunes filles , elle a trouvé le moyen de
suivre des cours auprès d'une profes-
sionnelle de la mosaïque , Suzanne
Grichting-le-Bourgeois à Loèche-les-
Bains. «J'avais déjà quelques dons
pour le dessin , mais c'est à travers cel
apprentissage que j'ai pu les affiner.
Pourquoi je n'ai pas poursuivi dans
l'art appliqué et la mosaïque ? Parce
que j'ai besoin du pinceau. C'est mon
moyen d'expression , même si j'ai
donné des leçons de technique de mo-
saïque».

Jacqueline Demierre s'est engagée
avec les Imagiers dès la constitution de
la société. «Ça m'a stimulée et donné
envie de travaill er plus» . Elle participa
aux expositions collectives , ne reven-
diquant guère d'accrochages person-
nels puisqu 'elle en est à sa troisième
exposition. Il y eut la galerie des Pas-
Perdus en 1979 et le Vieux-Comté en
1988.

Formée également à Fribourg par le
peintre Henri Robert , elle a démarré
avec le lavis pour ensuite travailler
l'huile et surtout l'aquarelle , la techni-
que qu 'elle préfère actuellement.
«Mais je compte me remettre au lavis
parce que j'ai envie de dessiner de
façon plus dépouillée et c'est un bon
moyen. Je reste cependant partagée
parce que j'ai besoin de la couleur et là
c'est l'aquarelle qui me convient parti -
culièrement bien». Jacqueline De-
mierre avoue préférer travailler sur le
terrain. Elle pratiqu e le croquis quandl'aquarelle ne peut être faite sur place
La photo n 'est qu 'un appui sommaire
pour la mémoire.

Au centre d'échanges culturels des
Imagiers , elle propose de belles scènes
de la grande Charmille , de la source dela Trême ou du Vanil-Noir , la gouille
des Fornys à Charmey ou la Dent de
Teysachaux. Cette passionnée de na-

ture croque les fleurs de la montagne
par petites touffes à donner envie de
les cueillir. Son «Champ de dents-de-
lion à Botterens» est lumineux comme
ses paysages de Haute-Provence. L'ar-
tiste montre une oeuvre où l'équilibre
de la composition et l'harmonie des
couleurs témoignent de sa sensibilité.
Jacqueline Demierre offre sa joie de
vivre. MDL

L'exposition est ouverte jusqu 'au
23 juin 1996 les jeudis et vendredis de
16 h à 20 h, les samedis et dimanches
(et la Fête-Dieu) de 14 h à 18 h.

Des hépatiques croquées par Jac
queline Demierre.

ENERGIE

Technologie indienne et bois
suisse unis pour faire du gaz
A Chatel-Saint-Dems, un gazemeateur venu du Sud fait ses preuves lors
d'essais. Communes et propriétaires de forêts pourraient être intéressés

Ce 

n'est pas souvent , mais ç£
arrive. Le Centre de compé
tence de Châtel-Saint-Deni:
(CCC) donne en ce momen
un exemple des possibilités de

transfert technologique du Sud vers h
Nord . Il teste les performances d'ur
gazemeateur conçu en Inde pour une
production décentralisée et propre
d'électricité. Entre l'Inde et la Suisse
les conditions et les besoins sont poui
le moins différents, mais les premier ;
résultats sont très encourageants.

CRENEAU INTERESSANT

Tout est parti du constat que Châ-
tel-Saint-Denis, à l'instar de nombreu-
ses communes de Suisse, a du bois i
revendre. A fortiori , la quantité de
déchets de bois est importante. Côté
indien , on explore depuis longtemps k
possibilité de s'éclairer et de pourvoi ]
aux besoins en énergie de l'agriculture
des artisans et de quelques petites in-
dustries de façon autonome. Les cam-
pagnes reculées désespèrent en effet de
voir arriver le réseau électrique géné-
ral. D'où le créneau très intéressant
économiquement et écologiquement
de gazéificateurs à biomasse, consis-
tant à brûler du bois, des herbes ei
toutes sortes de déchets agricoles. Le
gaz obtenu peut être utilisé pour faire
tourner un moteur ou une turbine. Le
mélange de monoxyde de carbone
(18%), d'hydrogène (18%), de mé-
thane (2%) de dioxyde de carbone ei
d'azote a de bonnes qualités de com-
bustion.

Lorsque le CCC a ,eu _,vent d'une
machine développée parTlndian Ins-
titute of Science - une partie de sa sec-
tion aérospatiale s'est reconvertie avec
succès dans d'autres domaines! - sor
intérêt a été immédiat. Après ur
voyage de reconnaissance en Inde ef-
fectué en 1993, les partenaires suisses
ont décidé de faire venir un gazéifica-
teur à Châtel-Saint-Denis afin d'y ef-
fectuer une série de tests. Menée de-
puis décembre 1995, une premiers
phase d'observations devrait débou
cher en juin sur un rapport à l'atten
tion de l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), mandataire du projet. Celui
ci est conduit par la commune de Châ
tel-Saint-Denis, le bureau d'ingénieur:
Monnard et les Entreprises électrique:
fribourgeoises, tous membres di
CCC. Le combustible utilisé à Châte
est du sapin , à là différence du feuilh
disponible en énormes quantités er
Inde. Un bois résineux et plus humide
allait-il donner des résultats satisfai
sants? Pasquale Giordano, ingénieui
de projet , estime qu ils sont tout à fai
probants. «Nous avons utilisé 50% de
plaquette s de bois , 40% de brindille ;
et de la sciure. En laissant sécher le
bois durant environ trois mois, poui
atteindre un taux d'humidité de 15 £
30%, nous obtenons un gaz de 275 kW

ROMONT. Le PDC va se bouger
• A Romont , le PDC a maintenu se;
sièges au Conseil communal. Mais i
est préoccupé par son recul de quatre
sièges au Conseil général. Son prési-
dent Jacques Baudois souhaite renfor-
cer la position du parti pour mieu?
aborder les défis du XXI e siècle. Une
délégation est chargée de rencontrer
les jeunes , et un groupe de travail sen
constitué afin de définir des stratégie;
propres à encourager l'adhésion ai
parti. Lors de l'assemblée tenue mer-
credi , le comité s'est reconstitué suite
aux démissions de Roger Jordan , Gas-
ton Derwey, Jean-Luc Dénervaud ei
Nicolas Jacquier. Anne-Françoise
Magnin , Eric Buchmann , Richard
Tarrès, Christophe Pittet et Reynalc
Despont ont été élus. Invité à présen
ter les principes de la nouvelle gestioi
publique , «Monsieur Prix» Josepl
Deiss a répondu à des question:
concernant l'application de ceux-ci
aux affaires de la cité. Il s'agit entre
autre s, pour lui , «de faire la guerre à
l'Etat obèse et de se demander si les
choix publics sont aussi rationnels que
s'ils étaient privés». MDL

¦HPl n:ky mMm%
m ^'•o ;. ,,. , . T ;

MS

f - .

Le gazeif icateur indien de Châtel-Saint-Denis: des perspectives nouvel
les de production d'énergie. InfoSud

de puissance avec un rendement de intéressés par cette option de produc
80%. A ces conditions , le coup semble tion d'énergie électrique et de chaleur
jouable» , explique-t-il. La deuxième Le bois est certes plus cher que le ga;
phase d'essais, celle de l'alimentation de réseau , mais c'est une façon intéres
d'un moteur avec le gaz produit , devra santé d'utiliser les déchets de bois pro
attendre l'aval de l'OFEN pour être pre, surtout quand on sait que certai
entamée. En attendant , le CCC est nés scieries ont jusqu 'à 50% de dé
déjà en contact avec une entreprise de chets. Le coût de l'électricité produit!
la région pour la mise au point du par un tel gazéificateur est estimé ;
moteur adéquat. environ 20 centimes/kWh , contri
MIEUX OUF LE C& I AIRF 90 centimes Pour l'énergie solaire . Di
MIEUX QUE LE SALAIRE pj us> ja récupération de la chaleur di

L'industrie du bois et les réseaux moteur et son utilisation à distana
d'électricité de certaines communes abaissent encore ce coût.
de Suisse pourraient être tout à fait INFOSUD /FABRICE BOULI
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REGION

Le forum sur l'identité broyarde a
généré un bon lot de propositions
Des réponses claires, des idées nouvelles, quelques révélations: le débat passionné de jeudi
soir à Avenches, qui a réuni quelque 200 personnes, a singulièrement agité les esprits.

1

1 y avait quelque chose qui tenail
des Etats généraux de la Broyé,
jeudi soir-à Avenches. Sous le feu
des projecteurs du théâtre , à gau-
che de la scène, le bloc des trois

conseillers d'Etat Jacques Martin
(VD), Michel Pittet (FR) et Marie
Annoni (BE). A droite , le pack des réds
en chef Gian Pozzi («24 heures»), Ro-
ger de Diesbach («La Liberté»), Beal
Hurni («Berner Zeitung»). En face, la
masse de deux cents Broyard s, élus el
anonymes, tous intéressés à débattre
de leur région en quête d'identité,
thème de la soirée. Le tout orchestré
par le journaliste José Ribeaud. Syn-
thèse kaléidoscopique en sept points
d'un forum passionné qui aura ap-
porté quelques briques à la construc-
tion de la région.

• LA DESILLUSION. Un Parle
ment ou Conseil régional qui dispose-
rait d'une enveloppe budgétaire poui
exercer quelques onces de souveraine-
té? C'est , pour Jacques Martin, très
sèchement «non». «Un nouveau ni-
veau institutionnel comme un nou-
veau canton n'apportera pas les répon-
ses aux questions nouvelles qui se po-
sent aujourd'hui», explique le chef

vaudois de 1 Economie. Pour son ho-
mologue Michel Pittet , «la création
d'un Parlement rendrait la région en-
core plus dépendante». En revanche,
les deux cantons sont prêts à examinei
les initiatives émanant de la région,
Un secrétanat permanent de promo-
tion économique pourrait par exem-
ple bénéficier de 15 000 francs par an
de la part du canton de Fribourg. Le;
autres ressources financières , c'est à k
région elle-même de les dégager.

• L'ESPOIR. Il s'appelle Espace
Mittelland. Pour Michel Pittet, la
Broyé occupe une position clé sur la
carte économique. Son problème ac-
tuel , c'est qu 'elle est restée en deçà de
ses possibilités de développement
L'arrivée tardive de la NI y est poui
beaucoup. Mais demain, la Broyé sera
au centre d'un triangle dont les pointe;
se trouvent à Stuttgart, Lyon et Milan
Pour Jacques Martin, la Broyé en est i
ses «balbutiements». Elle peut devenii
une région charnière entre le Mittel-
land et l'Arc lémanique. Mais «ce sera
long, difficile à mettre en place et pei
spectaculaire», prévient l'homme
d'Etat vaudois. Et de signaler l'attraii

qu exerce la côte lémanique sur le;
grandes entreprises étrangères. «Pro-
mouvoir d'autre s régions est un de nos
gros problèmes.»

• LE CONSEIL. Il vient de Miche
Pittet. Si la Broyé est une des région;
qui détient un fort potentiel , elle man
que cruellement d'un «projet de socié-
té». En clair: un projet de développe-
ment sur vingt ans avec un plan d'in-
vestissement, un concept de promo-
tion et de communication. Le chef de
1 Economie fribourgeoise fait la leçon
«Pour attirer de grosses entreprise;
génératrices d'emplois, il faut créer ur
seul grand pôle économique. Le plu;
grand handicap de la Broyé, c'es'
d'avoir actuellement six sous-pôle;
qui ont tendance à se concurrence!
entre eux et qui l'empêchent de se
positionner par rapport à d'autres ré-
gions.» Fort bien , mais où situer cette
grande zone industrielle? «Entre
Payerne et Estavayer», répond san;
hésiter Michel Pittet. A la même ques-
tion pertinente, Jacques Martin ap-
porte une réponse alambiquée bier
vaudoise: «Ce qui est important , c'es
d'avoir des terrains disponibles poui
créer des places de travai l proches de

1 habitat. La Broyé peut être considé
rée comme un pôle économique et
soi.»
• LES BONNES NOUVELLES. I
y en eut au moins trois. D'abord ur
consensus semble se dégager sur la col
laboration hospitalière dans la Broyé
Une décision des deux Gouverne
ments pourrait tomber d'ici à fin août
Elle devrait confirmer la variant<
Payerne-Estavayer. «La question sen
réglée avant les échéances électorale:
fribourgeoises», précise même Miche
Pittet. Ensuite le choix de l'implanta
tion du gymnase dans le quartier de 1;
Blancherie, sur les hauts de la gare d<
Payerne, paraît acquis, si l'on en jug <
par l'explication donnée à demi-mot:
par Jacques Martin. Enfin , dès 1997
Vaud et Fribourg offri ront à leur:
fonctionnaires la possibilité de s'éta
blir dans le canton voisin.
• LA CRAINTE. Plutôt que d'êtn
en quête d'identité , la Broyé n'est-ell<
pas en train de la perdre ? Allusion:
directes à l'augmentation des pendu
laires vers les grands centres, au risqu<
de devenir une région-dortoir, ai
manque de main-d'œuvre qualifiée
Vives réactions des trois conseiller:

d'Etat qui citent les bénéfices du dés
enclavement , à l'image de la régioi
bulloise.

• L'IDEE CHOC. Elle est lancé»
par l'ancien syndic et député aven
chois Xavier Chapatte : considéran
l'école comme ferment essentiel d'uni
identité régionale, le Gouvernemen
vaudois jugerait-il comme un «aban
don de souveraineté humiliant» le fai
de confier à Fribourg la gestion de 1;
scolarité dans les districts de la Broyi
vaudoise? Applaudissements dans h
salle et réponse de Jacques Martin
«Sollicitez vos députés. Je ne suis pa:
fermé à cette idée.»

• L'ACTION. Pour une personne di
public , le passage du discours aux ac
tes est du ressort des élus, municipau;
et députés: «C'est le moment de se
couer nos Gouvernements». Plu:
concrètement , un appel a été lancé ;
toute personne intéressée à se retrou
ver le soir du 19 juin à l'Hôtel-de-Villi
d'Avenches pour établir un inventain
de propositions à transmettre au;
Conseils d'Etat vaudois et fribour
geois.

CLAUDE-ALAIN GAILLE-

Jeune cycliste
blessée

FETIGNY

Jeudi vers 18 h 30, une jeune fille de
16 ans roulait au guidon d'un cyclo-
moteur de Ménières en direction de
Fétigny. Elle tirait à son bras gauche
une cycliste âgée également de 16 ans.
Au centre de Fétigny, à la hauteur de la
cure, le guidon du vélo se prit dans le
pull-over de la cyclomotoriste. La cy-
cliste perdit alors l'équilibre et chuta
Blessée, elle fut transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Payerne, commu-
nique la police cantonale. CE
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Votez OUI le 9 juin!
Soutenez massivement l'article agricole:

• Pour d' avantage d'écologie
Garantir des paiements directs aux seules
exploitations qui respectent les animaux et
la nature

• Pour les générations futures
Préserver l' environnement contre les
pesteides et les engrais

• Pour la transparence
Savoir enfin ce que nous achetons
grâce à des déclarations précises sur
les denrées alimentaires .

79 conseillers aux Etals et nationaux de tous les horizon;
politiques el de loutes les régions linguistiques ainsi qui
10 directeures d'écoles d' agriculture soutiennent
•Cap Nature pour l' agriculture»
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POR TRAIT

Lai nouvelle préfète d'Avenches se
sent très enracinée dans sa terre
Denise Pignard, qui est la première femme préfet en territoire vaudois, aime les contacts avec
les habitants de son district. Elle les côtoie depuis sa plus tendre enfance. Rencontre.
Elle voulait enseigner. Le destin en î
décidé autrement. A 53 ans, Denise
Pignard n'a jamais professé devan
une classe. Mais elle est devenue, jeu-
di, la première Vaudoise à exercer le
charge de préfet. Mais qui est dont
celle qui est appelée, dès le 1er aoû
prochain , à prendre les rênes du dis
trict d'Avenches?

«J'ai toujours habité Avenches et je
me sens très enracinée dans mon dis-
trict. Apres la scolarité primaire, j  a
poursuivi mes études secondaires ai
collège de Sainte-Croix, à Fribourg
Vers vingt ans, mon papa qui tenai
l'imprimerie et éditait la . «Feuille
d'Avis d'Avenches» a fait appel à mo
pour remplacer une secrétaire. J'a
abandonné mon idée d'enseigner et je
suis restée dans notre petite entreprise
familiale. Et je ne le regrette pas.»

Denise Pignard trouvera en son
père son modèle. Radical , connu de
tout le district , cet homme cultivé la
marquera profondément. «Nous dis-
cutions beaucoup politique en famille.
J'ai donc été attirée très jeune par la
politique.»

Ce n'est pourtant qu'après son ma-
riage et l'entrée de sa fille à l'école que
Denise Pignard entre , il y a une bonne
vingtaine d'années, en politique acti-
ve. Un premier revers au Conseil com-
munal ne saurait décourager cette
combattante impénitente. En 1984.
elle trouve sa place sur les bancs du
législatif avenchois qu 'elle ne quittera
plus.

Deux ans ans plus tard , elle postule
comme substitut du préfet. «Personne
ne le savait , à part ma famille et le
préfet Francis Tombez que j'ai quand
même consulté avant d'envoyer ma
candidature . J'avais envie de ce poste
avant tout pour les contacts qu 'il pro-
cure. Et puis tout , dans cette fonction,
m'intéressait. Je n 'ai jamais pensé au
pouvoir que cela représentait , je m'en
suis aperçue après!» Durant ces dix
ans, son parti la sollicite pour la muni-

Pragmatique, Denise Pignard dit accorder peu d'importance au titre.
Laurent Crotte

cipalité , pour la députation , pour le
Conseil national même. A chaque fois
elle décline l'offre.

Etre candidate pour franchir le der-
nier échelon de la préfecture n 'a pa;
été sans une profonde réflexion. «Si je
passais, cela signifiait qu 'il fallait réor

—^

ganiser notre entreprise. J' ai finale
ment tenté ma chance, me souvenan
du vœu qu 'avait formulé mon père
aujourd'hui décédé.» Sa nouvelle
fonction ne lui fait pas peur. «Je n 'ac-
corde pas d'importance au titre . Je suii
une pragmatique et je n'aurais jamais
pu m'arrêter de travailler. J' ai acqui:

déjà une bonne expérience comm
substitut.»
PAS UN COMBAT FEMINISTE

De même, sa présence dans des mi
lieux strictement masculins ne l'ef
fraie pas le moins du monde. «Je m';
sens très à l'aise, je suis aux petiti
soins», rigole Denise Pignard. D'ail
leurs, en patriote, ne souhaitait-elle
jeune, s'engager dans l'armée? «Moi
père, cette fois, me l'avait déconseil
lé», raconte-t-elle. Mais ne lui deman
dez surtout pas si elle se sent ui
homme manqué: «Non! Non! Je sui:
très féminine, quelqu 'un de sensibl<
aussi», se défend-elle en riant. Et s
l'ouverture du Conseil d'Etat , en 1<
désignant , lui fait plaisir , elle n'identi
fie pas pour autant sa nomination à ui
combat féministe. «Surtout pas!»

Sa fonction lui laisse une certain!
marge de manœuvre pour lancer de:
initiatives. A-t-elle déjà des idées '
«C'est prématuré pour répondre. J<
n'aime pas foncer dans l'inconnu
Avant d'avancer , il vaut mieux assure
ses arrières.» Comme son prédéces
seur, Denise Pignard sera un préfet d(
dialogue d'abord. Après une longut
tradition de préfets d'origine vulliérai
ne, le district d'Avenches retrouve ei
elle un magistrat natif et domicilii
dans le chef-lieu.

«Le district est plus soudé qu 'il y i
20 ou 30 ans. Les mentalités ont évo
lue et les regroupements scolaires ;
sont pour quelque chose. Je me sen:
du district tout entier et je défendra
son intérêt tout en poursuivant la col
laboration avec les autres district:
broyards.» Comme Francis Tombez
elle défendra l'identité francophont
du district. «Nous devons garder no:
traditions , sans toutefois rejeter le:
autres qui peuvent nous enrichir. » Pa:
question donc de céder à la pression d(
l'allemand. Une autre manière d'en
seigner les valeurs auxquelles ellt
croit. CAC
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FESTI VAL DE SIERRE

Les mangas, bandes dessinées de
tous les excès et de tous les goûts
Les kids ne jurent que par «Akira» et Cie. Même les auteurs occidentaux s'y mettent.
Le festival de Sierre permet une approche diversifiée du phénomène de la bédé nippone

P

ratiquement inconnus dans
les pays francophones au dé-
but des années nonante, les
mangas ont effectué depuis
lors une percée fulgurante ,

surtout chez les ados. Principale res-
ponsable de cette vague déferlante, la
papesse du divertissement idiot pour
jeunes télévores: Dorothée. Il y a plus
de quinze ans, elle a commencé à nous
mettre sur orbite avec les aventure s
d'un robot défendant la terre contre
d'infâmes extraterrestres (Goldorak)
et les tribulations romantico-dépressi-
ves d'une jeune orpheline (Candy). Ce
n'était que la pointe de l'iceberg. Par la
suite , sa société de production a acheté
les droits d'une multitude de dessins
animés tous tirés d'aventure s de pa-
pier dessinées au pays du Soleil le-
vant.

Flairant le bon créneau , Jacques
Glénat a entrepris d'éditer les mangas
les plus populaires Akira , Dragon Bail.
Le succès a été tel que d'autres éditeurs
commencent à proposer des titres
étranges comme Gon, Docteur Koh,
etc. La mangamania a pris une telle
ampleur que même les médias non
spécialisés dans le neuvième art se
sont presque tous penchés sur ce nou-
veau péri l jaune. Même le sacro-saint
A bon entendeur y a consacré un repor-
tage. Mais , avant de se demander si ces
bédés souvent ultraviolentes, voire
franchement sadiques , ne sont pas en
danger pour nos chères têtes blondes
(nous laisserons aux psychologues le
soin de répondre), il faut savoir d'où
elles viennent.
AU PAYS DES MANGAS

Pays de tradition , le Japon est éga-
lement un pays de chiffres. En matière
de mangas, le second axiome l'em-
porte nettement sur le premier. Le
Japon est le premier marché du
monde pour la bédé , que ce soit du
point de vue du nombre de titres pu-
bliés , du tirage ou de la diversité des
genres. Les mangas ont même plus
d'influence sur les mentalités que la
télévision! Promenez-vous dans le
métro de Tokyo aux heures de pointes.
Un Japonais sur deux a son nez plongé
dans une bédé. Et il n'y a pas qu 'un
public. Tout le monde en lit , les ados,
filles ou garçons, les femmes, les ou-
vriers, même les hommes d'affaires.
Chaque catégorie de lecteurs dispose
d'un choix de publications qui lui est
spécialement destiné.

«L'industrie manga » a de quoi faire
rêver les éditeurs européens. Comme
chez nous , la plupart des histoires sont
d'abord prépubliée s en magazine, à la
différence près que , là-bas, les tirages
sont proprement faramineux. Il existe
en gros plus de trois cents hebdoma-
daires. Chacun propose sur trois ou
quatre cents pages de mauvaise qualité
(l'épaisseur eî'un volume dépasse rare-
ment les cinq centimètres) entre
quinze et vingt feuilletons à suivre . La
longueur des épisodes est calculée
pour pouvoir être lus entre deux sta-
tions de métro . Ce qui revient à dire
que pour un lecteur moyen se rendant
à son travail , un magazine est dévoré
en moins d'une demi-heure. Et après,
direction poubelle ! Les ventes annuel-
les cumulées de ces magazines dépas-
sent le milliard . Par exemple , le plus
lu , Shônen Jump, un magazine poui
jeune s filles , vend cinq millions
d'exemplaires chaque semaine.

La prépublic ation en magazine per-
met de soumettre les nouvelles histoi-
res en verdict popul aire. Celles-ci sonl
souvent accompagnées d'une carte-ré-
ponse invitant le lecteur à se pronon-
cer. Si une nouvelle saga ne plaît pas,
elle passe immédiatement à la trappe.
Dans le cas contraire , c'est la fortune
pour son auteur. Il pourr a être édité en

Au japon, les BD ont plus d'influence sur les mentalités que la télévision. Ga Vincent Mûrit!

librairie , voire même, pour les plus
célèbres, être adapté en dessins ani-
més, sans compter les innombrables
produits dérivés. Célébrité rime en ef-
fet avec argent , car les auteurs japonais
conservent leurs droits d'auteurs (ce
qui est rarement le cas chez nous)
Selon une étude effectuée récemment
sur les dix Japonais les mieux payés, la
moitié sont des auteurs de mangas. Là
ce sont nos dessinateurs qui vont se
mettre à rêver. Mais la route est dure
pour y arriver.

Chaque année une centaine d'artis-
tes font leur début. Ils rejoignent les
quelque trois milles dessinateurs en
place. C'est une misère, puisque l'or
estime le nombre de postulants à di>
mille. Les dessinateurs sont'payés à la
page, peu, mais ils se rattrapent sur la
quantité , surtout à partir du momenl
où ils sont publiés régulièrement. Le
salaire devient alors plus que conforta-
ble. Pour maintenir les cadences infer-
nales auxquelles ils sont soumis, ils
s'entourent de nombreux collabora-
teurs qu 'ils paient eux-mêmes. Le der-
nier engagé balaie , prépare la tam-
bouille et, en fin de journée , se fait la
main sur les planches non publiées ,
Voilà les caractéristiques principales
de la plus grosse machine à bédé de la
planète.

On reproche souvent aux mangas
leur médiocrité. Ce n'est pas faux. Les
vraies réussites sont plutôt rares dans
cette production pléthorique destinée
à être jetée après consommation. C'esi
déjà là une des différences principales
avec la bédé francophone, où « l'objet»
a son importance. Une bédé publiée
sur du papier de toilettes, si bien soit-
elle, a peu de chance d'intéresser les
amateurs. D'autre part , les mangas om
une fonction sociale marquée pour les
Japonais à qui ils servent d'exécutoire
La violence, parfois choquante, de cer-
taines histoires, est absente dans les
rues de Tokyo. On peut même parlei
de miroir aux phantasmes. Les sagas
d'amours collégiennes ou avec de très
jeunes filles (et en détail s'il vous plaît]
connaissent au moins autant de succès
que les robots qui s'atomisent à tous
les coins de pages.
LECTEURS CONDITIONNES

Dès lors, on peut se demander pour-
quoi ces histoires à la trame aussi
mince que le papier sur lesquelles elles
sont imprimées connaissent un succès
croissant sous nos latitudes. Poui
l'instant , les mangas d'anticipation
constituent l'essentiel de l'incursior
européenne. Les ados mâles en sont les
principaux lecteurs, conditionnés de-

puis quelques années par les dessin;
animés made in Japan qui sont deve
nus l'essentiel des programmes T\
jeunesse. Les véritables amateurs de
bédé se sentent , et on les comprend
très peu interpellés par les histoire;
sans queue ni tête de motards apoca
lyptiques d'Akira (Glénat) et Cie, le;
errances sanguinolentes et dépressive;
de samouraï maudit style L 'habitan
de l 'infini (Castermann) ou les élucu
brations délirantes d'un Don Giovann
nippon. Seul Gon (Castermann) trou
vera sans doute grâce à leurs yeux. Une
fois n'est pas coutume, on y traite de;
aventures sans paroles d'un petit dino-
saure largué dans notre univers anima-
lier. C'est bien dessiné, très drôle et ur
brin didactique.
LES MANGAS EUROPEENS

La mangamania a aujourd'hui ga
gné quelques auteurs européens e
c'est là que l'on trouve certainemen
les spécimens les plus intéressants. S:
l'on met de côté les essais franchemen
plagiaires du style Au nom de la f a
mille (Castermann), certains titre;
émergent de la masse. Il y a tou
d'abord Cybersix (Vents d'Ouest), ur
manga hispanique au graphisme soi-
gné contant les aventures d'un androï
de tantôt prof de lettres, tantôt won-
derwoman. Le ton est résolumen
«deuxième degré » et le scénario
bourré de références à Frankenstein
Blade runner ou Ces enfants qui ve
naient du Brésil. Mais surtout , il y i
L 'autoroute du soleil, du Français
Baru , primé au Festival d'Angoulême
96 par 1 Alph Art du meilleur albun
par les libraires spécialisés. Sur envi
ron cinq cents pages, vous aurez droi
à un road movie haletant sur fond d<
racisme. Un album étonnant qui cons
tituera sans doute une très bonne in
traduction à un phénomène qui risqui
de prendre encore de l'ampleur ce;
prochaines années. Si les divagation:
robotiques à tiroirs vont continuer ;
constituer l'essentiel des publication:
destinées aux moins de vingt ans, le:
albums one-shot nous réserveront cer
tainement quelques bonnes surpri
ses. J EAN -LUC M ARADAI -

Un ouvrage de référence sur les mangas
Pour tout savoir sur les de bande dessinée du seulement à l'incondi-
mangas , de leurs origi- monde. Il jette égale- tionnel de la bédé nip-
nes à nos jours , L'uni- ment un regard intéres- pone, mais aussi et sur-
vers des mangas consti- sant sur le rôle des tout aux néophytes qui
tue sans doute le meil- mangas au Japon et découvriront avec stu-
leur manuel d'introduc- leur impact au sein de peur que les dessins
tion à la bédé japonaise, différentes couches de animés de leur prime
En sept chapitres abon- la population. En outre, jeunesse comme Le roi
damment illustrés, il présente une vingtaine Léo ou Prince Saphir
Thierry Groensteen, di- d'auteurs, parmi les n'étaient autre que la
recteur du Musée de la plus intéressants , et première incursion des
bande dessinée, nous li- consacre même un cha- mangas sur nos écrans,
vre une quantité d'infor- pitre entier à l'étonnante JLM
mations dans le but de carrière de l'Hergé lo-
mieux nous faire com- cal , Osamo Tezuka. L'Univers des mangas,
prendre les règles régis- L'Univers des mangas par T. Groensteen, Ed.
sant le principal foyer s 'adresse donc non Casterman.
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Ph. Lecardonnel
en morceaux
d'insolence

PAMPHLEl

Dites trente-trois et vous au-
rez autant de hauts faits du
président Chirac. C'est
«Bienvenue en Chiraquie!»
Pour que leurs hauts faits et leurs bon
nés paroles ne disparaissent pas dan:
les oubliettes de l'histoire , les rois di
France et d'ailleurs avaient délégui
leur mémoire à d'impeccables scribes
Parce qu 'en parfaits historiographes
ces chroniqueurs n 'en disaient pa:
tant. Depuis que les rois et les reines ni
régnent plus guère, sinon dans d'élé
gants carrosses pour les jours de ma
riages princiers , les royaumes sont :
vrai dire laissés à l'abandon. Et le
séculiers présidents ont désormai;
bien à faire pour éviter le pire. C'est i
croire que les belles actions qu 'ils gou
vernent se perdent absolument. Ne si
trouve-t-il enfin plus assez fin espri
pour ne dire que le bien? Depuis qui
les élégants chroniqueurs royaux on
été révolutionnairement congédiés e
qu 'ils ont été remplacés par d'insi
dieux journalistes , les faits ne sont dit
qu'en irrespectueuses et tendancieuse
critiques. Voyez plutôt: chacun y va di
ses reproches, de ses invectives , alor
qu 'il n'est question en fait et commi
vous savez bien que de vaches folle
excentriques et de tirs nucléaires san:
lendemain. Pas de quoi , en vérité
donner l'ironique bastonnade au pre
mier des ministres.
SON GRAIN DE SEL

Tout était déjà bien compliqué dan
le meilleur des mondes possibles, en
tre le Bêbête show, les commentaire
de JA et les pointes fielleuses des édi
torialistes français, que voici encon
Philippe Lecardonnel. Le journalisti
français ajoute , et dans un livre , tren
te-trois grains de sel caustique à la pre
mière année du président Jacques Chi
rae.

De mars 1995, quand le candidat si
lance en campagne jusqu 'à mai 1996
Philippe Lecardonnel recense une se
lective série de faits présidentiels ac
complis et les dit dans d'assez humo
ristiques pastiches. Ainsi il convoqui
Hippocrate , Antoine de Saint-Exupé
ry, le duc de Saint-Simon, la marquisi
de Sévigné, Raymond Queneau, Emil
Zola, Jean de la Fontaine ou Frédérii
Dard pour mettre en gaietés hexagona
les les rimes et les raisons du pouvoir
Cette «Bienvenue en Chiraquie» at
teint (notamment) son bon rythme di
croisière dans des aphorismes calqué
sur E.M. Ciorian. Par exemple ce dé
but d'aphorisme sur la promesse
«C est porter atteinte à une promessi
que de l'approfondir; c'est lui ôter soi
charme que de la tenir.» Ou celle-ci
politique: «Tout politique , au débu
de sa carrière , opte malgré lui pour li
dialectique ou les saules pleureurs. )
L'histoire ne dit pas s'ils sont des yeux
mais il paraît que certains s'en mo
quent.

JEAN-DOMINIQUE HUMBER-

Philippe Lecardonnel , Bienvenue et
Chiraquie! Calmann-Lévy, 1996

SIERRE. Un jour de plus,
un site en plus
• Pas de doute , le Japon hôte d'hon
neur sera le clou du prochain festiva
de la bande dessinée. Trois exposi
tions respectivement sur la mang:
(voir ci-contre), les relations entre au
teurs européens et japonais et la repré
sentation des Orientaux dans la BE
francophone. Le festival a cependan
d'autres cordes à son arc. D'abord i
s'ouvre le mercredi , ce qui signifie uni
durée augmentée de 20%. Ensuite i
déménage vers le centre-ville où i
étrennera le nouveau Centre de la BD
destiné à être permanent. Nouveai
aussi: un village d'enfants qui se veu
autre chose qu 'une garderie. Les autre:
atouts sont devenus des classiques
concours , musique , animation dans l«
rue. G



Postes vacants

FLEProfesseur associé de français langue étrangère
(homme ou femme)
auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg
(sous réserve de l'approbation des statuts de I institut par le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg). Domaine d'activités: direction de l'Institut pratique de français; enseigne-
ment; animation et coordination de la recherche, de la formation continue et de la
formation des maître s de FLE. Exigences: doctorat (ou titre équivalent) ; expérience de
l'enseignement du FLE au niveau universitaire ; de langue maternelle française , con-
naissance de l allemand souhaitée. Entrée en fonction: 1er mars 1997 ou date à con-
venir. Renseignements : Institut pratique de français , ¦&¦ 037/29 78 69. Les offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une copie des diplômes , d'une liste des publi-
cations , d'un exemplaire de la thèse et des publications les plus importantes , doivent
être envoyées jusqu 'au 30 juillet 1996 à M. le Président de la commission de l'Institut
pratique de français , Criblet 13, 1700 Fribourg. Réf. 2103.

Responsable du Service d'admission et d'inscription (50 %)
auprès du Rectorat de l'Université de Fribourg
En vue de l'introduction , pour une période d'essai de deux ans, d'un régime de «job-
sharing» qui consiste à répartir la charge sur deux responsables travaillant à tour de rôle
durant six mois consécutifs à 100 %, une moitié de ce poste, à laquelle correspond la
période d'activité à 100 % du 1er août au 31 janvier , est à repourvoir. Tâches : diriger le
service ; traiter les demandes d'immatriculation ; élaborer les conditions d'admission ;
préparer les séances de la Commission d'immatriculation et y participer; participer à
différentes commissions sur le plan suisse. Ces tâches supposent des contacts fréquents
avec les étudiants/es et les différents organes de l'Université. Qualifications requises:
pour repourvoir ce poste (50 %), nous cherchons une personne dynamique , d'une
grande aisance dans les relations humaines , de formation universitaire ou équivalente,
apte à conduire un groupe de collaborateurs/trices. La langue maternelle française ou
allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue, de très bonnes connais-
sances de l'anglais (la connaissance d'autre s langues constituant un atout supplémen-
taire) ainsi que la capacité d'organiser, de diriger et de travailler de manière indépen-
dante sont requises. Entrée en fonction: 1er août 1996. Renseignements : M. Lukas
Bûcher, chef des Services académiques, s 037/29 70 12. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 15 juin 1996 au
Rectorat de l'Université de Fribourg, Miséricorde , 1700 Fribourg. Réf. 2104.

Lecteur/tnce
auprès de l'Institut pratique de français de l'Université de Fribourg
Charge : enseignement du FLE (langue et culture ) de 15 heures hebdomadaires. Exi-
gences: de langue maternelle française. Entrée en fonction: 1er octobre 1996 ou date à
convenir. Renseignements : Institut pratique de français , professeur Giraud ,
¦s 037/29 78 69. Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , d'une copie de diplô-
mes, d'une attestation sur l'expérience de l'enseignement du FLE, doivent être
envoyées jusqu'au 15 juin 1996 à l'Université de Fribourg, Institut pratique de fran-
çais, professeur Giraud , Criblet 13, 1700 Fribourg. Réf. 1902.

Apprenti/e cuisinier/ère
auprès de la cuisine centrale de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences : avoir suivi les classes générales du cycle d'orientation ou formation équi-
valente ; de langue maternelle française ou allemande. Entrée en fonction : septembre
1996. Renseignements : M. A. Rôthlisberger , chef de cuisine , s 037/86 75 42, ou M™
M. Auer, intendante-chef , ¦» 037/86 75 40. Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo , d'une copie des résultats scolaires de la dernière année, doivent être
envoyées jusqu 'au 14 juin 1996 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel ,
chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg.

secrétaire (80%

Y^̂ e
Association suisse des établissements hospitaliers
(VESKA). Statisque médicale
Le service Statistique médicale à Berne établit , à la demande
des établissements hospitaliers et des médecins , des sta-
tistiques médicales sur les diagnostics et les opérations.
Pour compléter notre petite équipe - dont le lieu de travail
est l'Hôpital de l'Ile - nous cherchons , pour le 1.10. 1996,
une

sérieuse et dynamique

• Vous répondez auVous repondez au téléphone, donnez des renseigne-
ments et prenez réception dès commandes;
Vous rédigez les procès-verbaux des séances et vous
assurez le secrétariat du bulletin d'information pour les
médecins ;
En outre, vous apportez votre soutien au service dans les
domaines administratif et organisationnel.

Vous disposez d une formation commerciale et de quelques
années d'expérience. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et parlez l' allemand. De plus, vous aimez travailler sur
PC. Si l'autonomie, l'organisation et l'esprit d'équipe font
également partie de vos atouts, nous sommes faits pour
nous entendre !
Le Dr Hp. Bosshard («• 031 /632 42 48) se tient à votre dis-
position pour tout renseignement complémentaire. Veuillez
adresser votre candidature au Dr Hp. Bosshard, Statistique
médicale VESKA, c/o Hôpital de l'Ile, 3010 Berne.

05-313238

GENERALSTAB
ETAT-MAJOR GENERAL

STATO MAGGIORE GENERALE
STAB GENERAL

cherchons à l'Etat-major général

collaborateur(trice) scientifique
en planification d'entreprise

et contrôle de gestion
Les Services centraux envisagent de mettre en œuvre des
systèmes de données intégrés complexes de conduite des-
tinés à l'Etat-major général. La planification d'entreprise, le
contrôle de gestion et la sauvegarde de la qualité sont les
éléments déterminants de cette activité. Il s 'agit en subs-
tance d'élaborer les concepts relatifs aux domaines précités
et d'en assurer la réalisation.
Cette tache difficile et intéressante est destinée à une per-
sonnalité affirmée ayant terminé ses études universitaires
en économie d'entreprise ou en sciences sociales. Expé-
rience professionnelle. Bonnes connaissances de l' allemand
et du français. Possibilité de travailler à temps partiel (70 -
100%).
Si vous vous sentez attiré(e) par ce poste intéressant et
varié, nous vous prions de bien vouloir envoyer votre dos-
sier de candidature à :
Etat-major général, Service du personnel, 3003 Berne,
«031/324 51 65 290-30290

^
EMPLglS,
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FÉDÉRAUX/ I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
scientifique
Nous cherchons pour notre section

Produits sanguins une personne apte à travail-
ler en équipe, motivée et flexible, ayant fait des
études universitaires complètes ou équiva-
lentes, en microbiologie médicale ou biologie
moléculaire, qui sera chargée des tâches sui-
vantes: Gérer un laboratoire d'analyse de sang
et de produits sanguins, utilisant les techni-
ques biomoléculaire, immunologique et biochi-
mique, en se conformant aux normes du sys-
tème de gestion de la qualité de notre section;
collaborer à l'évaluation des procédés de fabri-
cation de produits sanguins stables et labiles,
En plus d'une expérience générale en labora-
toire, cette personne devra avoir une expé-
rience professionnelle des méthodes d'ana-
lyse des acides nucléiques. Des connaissances
dans le domaine des maladies infectieuses hu-
maines et du dépistage des virus dans le sang
et les produits sanguins seraient un avantage.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Berne, à partir d'automne
Liebefeld/Kôniz
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale, 300 1 Berne, © 031/3229527,
M™ Crescenzi Munoz

Mathematicien/ne
Nous cherchons pour la Section de la

cryptologie un/une mathématicien/ne en quali-
té de collaborateur scientifique en cryptologie
algébrique ou cryptologie assistée par ordina-
teur. Le/la titulaire sera chargé/e d'étudier des
problèmes de la cryptologie sur le plan mathé-
matique ou algorithmique. Etudes universi-
taires complètes de mathématicien ou forma-
tion analogue. Bonnes connaissances de l'in-
formatique et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
Réf. 9.5

Un/une chef du Service
d'information
Direction du Service d'information

sur le plan professionnel, de l'organisation et
administ ratif. Direction générale de toute l'acti-
vité développée par l'office dans le domaine de
l'information et de la publication. Assistance
de la direction dans la mise en œuvre et le per-
fectionnement des stratégies de l'office en ma-
tière de communication. Collaboration avec le
Service d'information et de presse du départe-
ment, avec les médias et les journalistes. Repré-
sentation de l'office dans des organismes pro-
fessionnels et de coordination. Aisance dans
l'expression tant orale qu'écrite, sûreté du
style. Expérience des médias et des moyens
d'information. Entregent, grande capacité de
travail et indépendance. Expérience profession-
nelle avec formation correspondante ou univer-
sitaire. Langues: I allemand, avec de très bon-
nes connaissances des autres langues offi-
cielles, connaissances d'anglais souhaitées. La
préférence sera donnée aux candidatures ju-
gées appropriées, soumises par les personnes
qui sont actuellement au service du préposé
spécial au traitement des documents établis
pour assurer la sécurité de l'Etat et de la Com-

mission suisse de recours en matière d'asile, et
dont les postes seront supprimés. Toutes candi-
datures de femmes sont particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aménagement
du territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Suppléant/e du chef de la Section des

salaires et des conditions de travail. Vous serez
responsable de la conception, de l'organisa-
tion et de l'exécution de l'enquête sur le niveau
et la structure des salaires en Suisse. Vous diri-
gerez une équipe de collaborateurs/trices dans
les domaines de la planification, de l'organisa-
tion et de l'évaluation du travail. Chargé/e de
développer des projets de modernisation de
cette statistique. Vous participerez aux négocia-
tions avec les fournisseurs et les utilisateurs
des données et représenterez la section au sein
des organisations suisses et étrangères. Di-
plôme universitaire de préférence en sciences
économiques. Expérience professionnelle avé-
rée dans la gestion et la direction de projet. Con-
naissances pratiques de l'informatique et de
programmes statistiques (SAS). Goût pour la
négociation et esprit d'initiative. Aptitude à l'ex-
pression écrite et orale. Bonne connaissance
de deux langues officielles, connaissance de
l'anglais souhaitée. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3222756, Réf.: LOHN-AD

Collaborateur/trice
scientifique
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice pour la section Ateliers et homes mé-
dicalisés de notre division Assurance-invalidi-
té. Vous serez responsable de différents projets
concernant le domaine des subventions aux
ateliers et établissements médico-sociaux
pour handicapés (nouveaux modèles de sub-
ventionnement , planification des besoins,
controlling). Vous élaborez ces projets en colla-
borant étroitement avec la direction de la divi-
sion et celle de la section et négociez à diffé-
rents niveaux avec les organismes responsa-
bles et les offices cantonaux (parfois sur place).
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire
(formation générale avec option sociologie,
économie ou pédagogie sociale) et vous avez
une expérience des projets dans l'industrie, le
commerce ou l'artisanat, ou encore dans l'ex-
ploitation d'institutions. Vous faites preuve de
doigté pour les problèmes d'intégration des
handicapés, d'habileté dans les négociations
et vous avez un sens prononce de la collabora-
tion. Langues: l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de français et év. l'italien. Afin
d'augmenter la part des femmes au sein du Dé-
partement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80 %
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/3229062, Peter Trôhler,
Réf. IV, 45

Conseiller/ère en
informatique
Notre section Conseil met à disposi-

tion des moyens et des procédures dans le do-
maine du controlling informatique et du calcul
de la rentabilité. Elle fournit un soutien techni-
que aux offices de la Confédération lors de l'in-
troduction du controlling et lors de l'élabora-
tion de systèmes. Elle seconde les offices en
matière de gestion de portefeuilles de projets
et d'applications informatiques, lors de la mise
en œuvre de méthodes et de standards ainsi
que lors de I engagement d'outils et de procé-
dures informatiques. La personne que nous
cherchons dispose de solides connaissances
en informatique de niveau universitaire, de plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion in-
formatique et la conduite de projets ainsi que
des connaissances et de l'intérêt pour le
controlling comme instrument moderne de
gestion. Elle devra en outre être compétente et
avoir la personnalité requise pour assumer le
rôle d'expert dans des organisations spéciali-
sées traitant des questions de gestion et d'infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, et l'anglais. Toutes candidatures de fem-
mes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf.: BERA

Adjoint/e scientifique
du service juridique
En tant que collaborateur/trice juridi-

que de la section service juridique, le/la candi-
date sera appelé/e à rédiger des directives et
des textes juridiques et à fournir des renseigne-
ments. Il/elle s'occupera de cas individuels, de
prises de position à l'adresse du Tribunal fédé-
ral , ainsi que d'affa ires relevant du Conseil fé-
déral et du Parlement. Le/la titulaire du poste
devra également trouver des solutions juridi-
ques à des problèmes relatifs à l'entrée, le sé-
jour, l'établissement et le départ des étrangers.
Il/elle siégera dans des groupes de travail et col-
laborera aux travaux de commissions. Les acti-
vités attachées à ce poste sont variées et liées à
l'actualité. Le/la candidate travaillera au sein
d'une petite équipe. Au bénéfice d'une forma-
tion juridique universitaire et de plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, il/elle doit
être apte à supporter d'importantes charges de
travail et à travailler d'une manière indépen-
dante. Des connaissances des droits suisse et
européen en matière d'étrangers, d'asile et de
réfugiés seraient un avantage. Esprit d'équipe,
persévérance, aptitude à négocier et à rédiger
font partie des exigences requises. Langues:
l'allemand ou le français, et de bonnes connais-
sances des autres langues officielles. Les candi-
datures de collaborateurs de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA),
dont les postes sont supprimés, seront privilé-
giées.

Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, © 031/3259533
ou 031/3259554

Technicien/ne de reseau
L'Office fédérale de l'informatique pla-

nifie et exploite l'un des plus grands réseaux
de données de Suisse. Un nouveau défi vous at-
tend à la section communication des données /
exploitation dans le domaine LAN/WAN: les
tâches principales qui seront confiées à notre
nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice
sont le développement et le maintien de l'ex-
ploitation, l'analyse et la résolution des pro-
blèmes, la configuration et la surveillance des
composants LAN ou WAN avec les moyens les
plus modernes ainsi que la collaboration aux
projets. Une formation technique supérieure
et/ou de l'expérience dans le domaine LAN/
WAN sont requises. Nous cherchons un/une
collaborateurArice motivé/e à même de s'ac-
quitter de tâches complexes au sein d'une
équipe dynamique et faisant preuve de créativi-
té pour étudier de nouvelles technologies. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais. Toutes candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg
3003 Berne, Réf.: DKBE WAN

ÊmmmmimiaMmm,^Ê.^ÊnMimmmnnÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenci
de l'annoYice, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

mmmimm^^mmiami^m^mmmm^mm

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DE SARINE-CAMPAGNE ET DU HAUT-LAC
cherche, pour date à convenir, une

responsable de placement
adjointe

agit d' un poste à temps partiel (40 à 50%) qui exige :

une bonne maturité et un sens aigu des responsabilités

un intérêt particulier pour les problèmes sociaux

un sens de l'organisation et de la conduite du personnel

• une bonne capacité d' adaptation

• des connaissances en informatique sont souhaitables.

Pour tous renseignements complémentaires, s 'adresser à Mmo Simone ZBINDEN
responsable, s 037/82 56 59 les mercredis 5 et 12 juin de 14 à 17 h.

Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae, de copies de certificat
des prétentions de salaire sont à adresser par écrit , jusqu'au 18 juin à
M. Alexandre OVERNEY , président , Beaumont 3, 1700 Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



PHILOSOPHIE

Luc Ferry pose l'éternelle
question du sens de la vie
S'adressant aux agnostiques, l'écrivain français est le premier à reposer la
question de la transcendance à partir d'un acquis social et culturel sécularisé

A

tout prendre , c est bien vrai.
On peut vivre dans nos socié-
tés modernes sans jamais se
poser la question du sens de la
vie. Au quotidien , dont le

rythme est dicté par les impératifs de
la consommation , l'utilité suffit:
qu 'est-ce qui répond à nos besoins,
qu 'est-ce qui n'y répond pas? Ajou-
tons-y un zeste de satisfaction à la clé
et nous voilà contents , à défaut d'être
comblés. A ce banal constat , Luc Fer-
ry, auteur d'un essai d'une pertinente
actualité , répond que «le citoyen mo-
derne n'en est pas moins frustré».
Nous savons bien que nous ne som-
mes pas sur terre pour procéder indé-
finiment à la consommation de nos
voitures , ordinateurs et autres pro-
duits technologiques de plus en plus
performants. L'argent , la célébrité, le
pouvoir comme le paisir sont des buts
certes enviables , mais relatifs. Ils ne
suffisent pas à justifier un sens à la vie.
Ne cessons-nous pas de vouloir déchif-
frer la signification de ce qui nous arri-
ve , lorsque devant le mal - quand il
nous atteint - devant la mort , - quand
elle frappe ceux que nous aimons -
nous lâchons la fameuse question:
pourquoi?

Selon Luc Ferry , jusqu 'à l'avène-
ment des Lumières au moins, la ré-
ponse nous était donnée par la reli-
gion. Elle était par définition pour-
voyeuse de sens. Mais depuis que l'hu-
manisme laïc et agnostique a vu le jour
et gagné progressivement le champ de
la culture occidentale , le sentiment du
vide est devenu inhérent au monde
moderne. Nous ne disposons plus
d un réfèrent divin capable de combler
ce vide. Après Nietzsche et la « mort de
Dieu », après le déferlement des idéo-
logies communistes , athées , matéria-
listes, positivistes , la question même
d'une transcendance possible semble
avoir perdu son sens. Non que la
croyance ait disparu. «Mais elle est
devenue une affaire personnelle , rele-
vant de la sphère privée», relève Luc
Ferry. C'est un fait: la croyance en
l'existence de Dieu ne structure plus
notre espace public. Notre univers est
laïc, sécularisé. En aurions-nous donc
fini avec toute forme de spiritualité ?
La plupart des partisans d'une stricte
laïcité répondent oui. Et ils peuvent
ajouter: pas besoin de religion pour
être honnête ou généreux ; pas besoin
de croire en Dieu pour avoir le sens du
devoir moral. Les morales laïques
semblent en avoir bien fini avec la pro-
blématique de la transcendance.
ESSAI ORIGINAL

C'est ici que l'essai de Luc Ferry
prend tout son sens. Agnostique , Ferry
s'adresse en effet à ceux qui partagent
ses propres convictions. La question
centrale qu 'il leur pose est celle-ci : si la
modernité a consacré le rejet de l'argu-
ment d'autorité et le refus de la réfé-
rence religieuse, y a-t-il encore des
transcendances qui donnent sens à la
vie et qui soient compatibles avec ce
rejet? Autrement dit , quelle forme de
transcendance demeure possible dans
le contexte de nos sociétés séculari-
sées? Cette façon de poser le problème
traduit l'originalité de cet essai. Car
jusq u'ici on ne sortait pas de la sphère
antagoniste où les croyants , partisans
de la transcendance divine , et les
athées ou agnostiques qui n'en vou-
laient pas, se renvoyaient dos à dos.
Luc Ferry est le premier à reposer la
question de la référence transcendante
à partir d' un acquis social et culturel
sécularisé .

Que propose-t-il? Une double hy-
pothèse. La première postule que la
question du sens et celle du sacré sont
inséparables. Si l'on entend en effet
par sacre «ce pourquoi on peut se
sacrifier», on constate que cette idée
même suppose référence à une ins-
tance supérieure à soi. Donc transcen-
dante. Autrefois , on se sacrifiait pour
Dieu ou pour une valeur morale supé-
rieure comme la patrie , la nation , larévolu tion. Aujourd'hui , le don de soi
à la patr ie, à la cause révolutionn aire
ou même à Dieu ne fait plus recette.

Le sacré: ce pour quoi on ne peut se sacrifier. Une question dont on n'a
pas fini de débattre.

Mais le don de soi à ceux que nous
aimons - qu 'il s'agisse de nos enfants,
des êtres les plus démunis, de ceux que
frappent la violence, l'injustice et la
guerre - n'a pas disparu. Au contraire.
L'histoire des progrès de la conscience
humanitaire et celle du combat pour
l'extension universelle des droits de
l'homme dans nos démocraties l'attes-
te: si nous ne sommes plus guère dis-
posés à nous sacrifier pour des valeurs
dites «verticales», nous le sommes de
plus en plus pour celles d'autrui consi-
déré comme notre semblable. En un
mot , la sensibilité actuelle va dans le
sens de l'humanisation du sacré :
«Nous vivons moins la fin des valeurs
sacrificielles que , au sens propre , leur
humanisation... car là où il y a sacrifi-
ce, là est aussi l'idée de valeurs supé-
rieures. Et le fait qu 'elles soient , au-
jourd'hui , perçues comme incarnées
au cœur de l'humanité , et non dans
quelque transcendance verticale , ne
change rien à l'affaire.»

La transcendance est donc toujours
là, qui postule la reconnaissance d'un
sens supérieur à sa propre existence.
Que cette transcendance fût jadis si-
tuée en amont , c'est-à-dire dans le
Dieu des traditions religieuses , n 'em-
pêche en rien qu 'un déplacement se
soit produit: le sacré est toujours bien
là, mais il a basculé du côté de l'aval , il
s'est humanisé. Si , en face de l'autre
homme qui est mon semblable , je
gomme cette référence à sa dimension
transcendante , je n 'ai plus de raison de
le respecter. La porte est ouverte à tou-
tes les formes d'atteintes à son huma-
nité. «L'exigence de liberté , si chère à
l 'humanisme moderne , ne supprime
pas la notion de sacrifice , ni celle de
transcendance. Simplement , et c'est
cela qu 'il faut comprendre , elle impli-
que une humanisation de la transcen-
dance et , par là même, non pas l'éra-
dication , mais plutôt un déplacement
des figures traditionnelles du sacré.»

Un double processus s'est ainsi mis
en place qui constitue la seconde hy-
pothèse de ce livre . D'un côté en effet ,
le divin s'est humanisé. L'Ocçidenl
sécularisé a perd u Dieu , mais pour le
retrouver dans l'homme. C'est comme
si le contenu de la révélation chré-
tienne n'avait cessé de se vider de sa
référence verticale au fil des deux der-
niers siècles. Ce qui explique , selon
Ferry, les constantes réactions du pape
contre cette dérive. D'un autre côté ,
l'humain s'est divinisé , puisque c'est
l'humain qui devient le siège du sacré
et de la référence transcendante. Ainsi
s'élabore l'hypothèse de l'Homme-
Dieu qui explique le titre de cet es-
sai.

Les conclusions de cette thèse dé-
bouchent indiscutablement sur des
questions qu 'on n'aura pas fini de dé-
battre . Peut-on faire l'économie de la
révélation religieuse ? N'est-ces pas
d'elle que nous vient l'idée même de
transcendance? Qu'est-ce qu 'une
transcendance à visage humain? Faut-
il sacraliser l'amour humain comme
lieu privilégié de cette nouvelle forme
de transcendance? Autant de ques-
tions qui restent ouvertes. Mais le mé-
rite indiscutable de Luc Ferry est de
défendre clairement la nécessité du
recours à la transcendance dans une
culture qui croyait l'avoir définitive-
ment évacuée. Son livre incite les lec-
teurs agnostiques aussi bien que
croyants à dépasser les acquis tradi-
tionnels de leur propre position. C'est
sain et stimulant , car une telle remise
en question est une évidente invitation
au dialogue. Un dialogue qui peut
s'avére r constructif et prometteur ,
parce qu 'il oblige au respect de convic-
tions différentes sur fond d'un même
réfèrent: la transcendance.

FRAN çOIS GACHOUD

Luc Ferry, L 'Homme-Dieu ou le sens de
la vie, Ed. Grasset.

ESSAIS

Le match Jospin-Mitterrand
en préfigure bien d'autres
Un nouveau genre va faire florès
l'ancien président et quelques gi
Même pas cité personnellement! Dans we
le nouveau best-seller de l'édition fran- m<
çaise, Mémoires interrompus , de Fran-
çois Mitterrand , le nom de Lionel Jos-
pin est remplacé par la mention neutre
de «candidat» de la gauche à l'élection
présidentielle. Cette extrême sobriété
de François Mitterrand à son égard
traduit les rapports complexes qu 'en-
tretenait l'ancien chef de l'Etat avec
ses plus fidèles serviteurs. L'exemple
de la longue relation entre le président
décédé et le nouvel homme fort du PS
en est une illustration.
«VOUS AVEZ DU TEMPS»

Tout commence dans un taxi , à
l'automne 1971. Lionel Jospin , que
Pierre Joxe vient d'appeler pour re-
joindre le PS, rencontre François Mit-
terrand: «Vous êtes enseignant donc
vous avez un peu de temps , vous êtes
pédagogue et vous avez, me semble-
t-il , une culture politique. Il vous fau-
dra donner , disons , une pensée com-
mune aux militants de ce parti.» En
trois coups de cuiller à pot , Jospin se
voit projeté au comité directeur , au
bureau exécutif et au secrétariat natio-
nal du PS... '

Cette entrée en matière le désigne
rapidement comme un de ceux «qui
expriment le mieux la pensée» de Mit-
terrand, soulignent Gérard Leclerc et
Florence Muracciole , qui viennent de
publier une biographie consacrée à
Lionel Jospin. Très vite , ce dernier fait
figure de dauphin. Mais l'illusion se-
rait de croire que Mitterrand se satis-
ferait d'un héritier unique comme
d'un capitaine au long cours. Après la
victoire de mai 198 1, devenu premier
secrétaire du PS, Jospin va entrer en
conflit avec l'autre dauphin , plus
jeune et racé, Laurent Fabius. Avec un
art total de la maîtrise à distance , le
président de la République se j oue
alors de l'impossible entente des deux
caractères, de deux ambitions.
MAINTENIR LA DISTANCE

En fait, ce qui a permis à Jospin et
Mitterrand de maintenir un long voi-
sinage politique fut la distance perma-
nente qu 'ils maintinrent dans leurs
relations personnelles. «Avec Fran-
çois Mitterrand , analyse aujourd'hui
Jospin , j'ai beaucoup appris, mais je
ne suis pas tombé dans la gamelle de la
béatitude comme Obélix... Si j' ai eu de
l'affectivité pour lui , c'était une affec-
tivité d'adulte et qui n'empêchait pas
les désaccords.»

Cette marque d'indépendance , Jos-
pin en fera preuve dès le début du
second septennat. L'invasion du Ko-

?s; les relations «entre»
grands politiques français.
weït (1990-91) rapproche provisoire-
ment les deux hommes. Mais dès la
nomination d'Edith Cresson à Mati-
gnon , en mai 1991 , il doit se battre
pour conserver le Ministère de l'édu-
cation: «Il s'est senti floué , bafoué,
humilié presque , par un homme, le
président de la République , envers qui
il s'est toujours voulu loyal même
quand il s'arrogeait le droit de ne pas le
suivre dans toutes ses options. Désor-
mais, c'est en homme libre qu 'il va
agin>, notent les auteurs. Jospin écrit
ainsi un livre , L 'invention du possible,
qui «révèle la fêlure qui , au fil des trois
années du second septennat (88-91),
s'est opérée en lui avec l'homme qu 'il
s'était choisi pour guide politique» .
Un ouvrage où il s'ingénie à réinventer
les valeurs de la gauche , le sens de la
morale , du social, etc.
UN MAIGRE SOUTIEN

La suite est connue. Absent de la
direction du PS, Jospin quitte le Gou-
vernement en 1992 avec l'arrivée de
Pierre Bérégovoy à Matignon: «Ce
n'est plus une fêlure mais une cassure
qui s'opère avec François Mitter-
rand.» Il ne fera sa rentrée politique
qu 'en octobre 1993, mais plus sûre-
ment dès 1 annonce du retrait du can-
didat pressenti, Jacques Delors, à
l'élection présidentielle (fin 1994).
Bien des incitations médiatiques se-
ront alors nécessaires à François Mit-
terrand pour affirmer son choix en
faveur de Jospin.

Rétrospectivement , le score très ho-
norable obtenu par Jospin à l'élection
présidentielle sera considéré comme
«normal» par l'ancien président dans
ses mémoires. Après la mort de ce der-
nier, Jospin tente désormais de faire
passer un nouveau message en se pro-
filant davantage dans son rôle d'héri-
tier.

Si l'ombre de Mitterrand ne pèse
plus sur les épaules, elle reste une réfé-
rence qu il devra intégrer au plus vite.
Car, concluent Leclerc et Muracciole:
«Il a moins de deux ans pour convain-
cre la France de son projet. Le pays ne
se contentera pas d'une synthèse entre
les deux gauches telle qu 'il l'a esquis-
sée dans son programme de 1995. Il lui
faut désormais inventer et si beaucoup
concèdent qu'il est un fin analyste,
nombreux s'interrogent sur sa faculté
à générer des idées et des espérances
nouvelles capables de mobiliser les
Français.» PASCAL BAERISWYL

Gérard Leclerc , Florence Muracciole
Lionel Jospin. L'héri tier rebelle. JC Lat
tes. 1996.

Histoires d'un journaliste
et autres hasards de la vie
Quel est le point commun entre le
journaliste , le hasard et la guenon? La
réponse se trouve dans le dernier livre
d'Hervé Claude. Le journaliste , c'est
lui. De par sa fonction de présentateur
à la télévision , il a côtoyé des person-
nalités du monde politique , sportif ,
culturel. Il nous dévoile l'envers du
décor, ce qui précède et succède un
enregistrement , un direct.

Mais que fait la guenon dans ce cir-
que? La guenon , c'est celle de Léo
Ferré rencontré un soir de Téléthon.
Le journaliste meuble l'attente du di-
rect. Quelle idiotie! Il évoque le fort du
Guesclin , propriété maléfique dans la-
quelle Léo s'est réfugié avec sa guenon
Pépée. Possède-t-il toujours cette de-
meure? Une paire d'yeux le foudroie.
Tremblements. Et la réponse , comme
un poignard : «C'est une femme...
C'est ma femme qui me l'a volée.» Ces
quelques mots du monument Ferré
terrassent le maladroit Claude qui a
toujours préféré Brel. Madeleine , le
meurtre de Pépée, la séparation: Ju-
liette Gréco confirme la tragédie un
certain 14 juillet. Léo est mort. Juliette
Gréco lui rend hommage sur le plateau
d'Hervé Claude.

L'auteur du Journaliste , le hasard ei
la guenon fait des erre urs et c'est tout à
son honneur. La manière dont il les
confie le rend sympathique , humain ,
proche. Non , il nc se justifie pas. n'es:

saie pas de se faire pardonner en cou-
chant sur le papier le récit de ses bour-
des. Oui, il n'a pas reconnu Gina Lol-
lobrigida , vêtue comme un «cacatoès
de luxe». Il passe encore à côté de Leos
Carax, le réalisateur des Amants du
Pont-Neuf. Louis Aragon le perturbe
un soir de grève des transports en lui
demandant de le raccompagner en
voiture . Hervé Claude débarque le
grand poète à 50 mètres de chez lui.
«Je m'en veux encore , je ne sais même
pas si je lui ai tenu la porte», confie le
journaliste. Et puis il y a encore cette
terrible interview en direct d'Eric Ta-
barly qui ne dira que «oui». Une ré-
ponse à la question certes. Simple-
ment elle est terriblement courte.

Heureusement , Hervé Claude ne
fait pas que des bêtises. Son livre n'est
pas non plus un étalage d'anecdotes
gonflées comme le pop-corn. Il s'agit
plutôt d'un recueil de nouvelles vives
comme Victoria Abri l , pudiques
comme Isabelle Adjani. Ses rencon-
tres avec Alain Prost , Nathalie Sarrau-
te , John McEnroe , Jack Lang, ou en-
core Valéry Giscard d'Estaing sont
pleines d'enseignement pour ce jour-
naliste que le hasard a parfois tourné
en guenon.

MAGALIE GOUMAZ

Le Journaliste, le hasard et la guenon.
Hervé Claude, Ed. Seuil



LITTERATURE

L'homme doit secouer la poussière
des siècles, pense Octavio Paz

A
Le Prix Nobel 1990 écrit aujourd'hui son autobiographie intellectuelle
caine à l'effondremen t du communisme, il a été le témoin des séismes de son temps

ujourd'hui octogénaire (il esl
né en 1914), Octavio Paz a
gardé le port altier d'un
prince aztèque. Et son fran-
çais, mâtiné d'inflexions lati-

no-américaines, a une douceur et un
charme irrésistibles. C'est le grain de
voix de la conversation subtile, celle-là
même dans laquelle excellait l'inou-
bliable Borges. Poète et essayiste, aussi
fier de ses racines que de son cosmo-
politisme, Octavio Paz est à l'heure
des bilans. Il a choisi la forme de l'au-
tobiographie intellectuelle pour re-
monter aux sources de son parcours el
dégager les lignes de force d'une vie
passée à écrire comme à rêver de len-
demains qui chantent.

Les pages les plus denses du livre
évoquent l'enfance et l'adolescence de
l'écrivain. Deux lieux ont marqué à
jamais le jeune Octavio. Mixcoac, ja-
dis village des environs de Mexico,
englouti depuis par la mégalopole, et
Los Angeles. Alors que le père du
poète participait au mouvement zapa-
tiste dans le sud du pays, sa mère
s'était réfugiée dans la maison du
grand-père paternel à Mixcoac. C'esl
là que se déroula l'essentiel de la jeu-
nesse protégée d'un garçon qui à
l'école préféra très vite «l'art de grim-
per aux arbres» et les séances de ci-
néma du jeudi et du dimanche, si pro-
pices à élaborer «quelques beaux fan-
tasmes impalpables».
TU ES UNE QUETE

Tentant de remonter au plus haul
de ses souvenirs, le poète ravive les très
vieilles blessures, celles qui décidenl
d'un destin. Ainsi, lorsque tout petil
garçon, il se retrouve dans une fête à
pleurer , cependant que ses cousins el
cousines sautent , insouciants, sur la
terrasse. «Interminable instant: s'en-
tendre pleurer au milieu de la surdité
universelle... Ce jour-là , tu as com-
mencé à être toi-même ; en me décou-
vrant , tu as découvert ton absence, ton
propre vide : c'est toi que tu as décou-
vert. Tu le sais désormais: tu es une
carence, une quête».

Dans la bibliothèque du grand-père ,
lejeune Paz s'initiera ensuite aux mys-
tères troublants des civilisations pré-
colombiennes. Choc des images,
charme des vieux livre s illustrés. Puis
il y a le contact réel des personnes et
des choses. Comme la rencontre avec
Ifigenia , la vieille Indienne , qui lui fait
découvri r le temascal, le bain tradi-
tionnel aztèque, à travers tout un rite

I

Octavio Paz: une œuvre poétique
ge».

de communion avec l'eau, le feu et les
créatures incorporelles engendrées par
la vapeur. Mais le fait marquant reste
celui de la mise à jour fortuite par l'en-
fant et ses cousins d'un petit sanc-
tuaire dédié à Mixcoatl , divinité cé-
leste et guerrière ayant laissé son nom
au village. Les doigts dujeune Octavic
venaient de toucher la poussière des
siècles.

Si Paz a passé l'essentiel de sa jeu-
nesse à Mixcoac, l'exception du séjoui
à Los Angeles est révélatrice d'un autre
aspect de la personnalité du futur poè-
te. Il a alors six ans et demi. Son père
s'est réfugié en Californie, terre d'asile

délivrée de la gangue du «messa

pour nombre d'exilés politiques mexi-
cains. Terrorisé par son incapacité i
comprendre l'anglais, Octavio fait i
l'école l'expérience de l'humiliation
des quolibets et autres crachats que lu:
infligent ses camarades railleurs. Dé-
couverte brutale de la cruauté enfanti-
ne, préfiguration des violences dv
monde adulte.
LA FIN ET LES MOYENS

C'est en 1936 qu 'Octavio Paz quit-
tera la maison familiale. Il abandonne
aussi ses études universitaires , en bis-
bille depuis toujours avec le système
scolaire. Il part néanmoins enseignei

De la révolution rnex*

pour le compte du Gouvernemen
dans le Yucatan , la terre des Mayas
plate et encerclée d'infini. C'est l'occa
sion de s'imprégner des charmes am
bigus de l'ancienne civilisation. Entn
beautés de l'architecture et terreur de:
sacrifice s humains. Mais très vite s'ou
vrent d'autres horizons. L'Europe ap
pelle, la guerre d'Espagne où semble s<
jouer le sort de l'Histoire. Révolution
naire dans l'âme, le jeune poète n<
s'engage toutefois pas. Attentif au;
conseils d'un ami («Tu peux te rendn
plus utile avec une machine à écrin
qu 'avec une mitraillette»), il s'inter
roge sur la fin et les moyens. Les exac
tions des deux camps le choquen
comme l'endoctrinement et le purita
nisme ombrageux de maints révolu
tonnaires. Ces années sont décisive:
dans l'itinéraire du poète. Longtemps
attaché aux chimères de la révolutior
mondiale, il s'en éloigne pour em-
prunter le chemin des solitaires. Une
option qui sera confirmée après la Se
conde Guerre mondiale, quand à Pari;
il lit l'appel de David Rousset contre le
goulag soviétique. Devant le tollé d'in-
dignation de la presse communiste
niant l'évidence, Octavio Paz fait se:
choix. Plutôt du côté de Camus e
Orwell que de Sartre, il se libère di
communisme.

Si ses prises de distance avec le
marxisme lui vaudront souvent le:
sarcasmes des intellectuels latino
américains, Paz n'en poursuit pa;
moins une œuvre poétique délivrée de
la gangue du «message». Il entame
même sur le tard une carrière diplo-
matique qui l'entraîne en Inde à obser-
ver avec espoir , puis désenchante-
ment , les soubresauts du tiers-monde
Toujours critique et lucide, Fécrivair
n'en porte pas moins un regard féroce
sur les démocraties libérales , certes le
moins mauvais des systèmes selor
Churchill , mais affligeantes dans leui
propension à faire du lucre une divini-
té. Comme à insuffler par le biais de
l'industrie du divertissement ui
conformisme béat. Pour Paz, le destii
de l'homme est de lutter contre le mal
la vulgarité des goûts et des passions
Toutes choses auxquelles il oppose 1<
libre arbitre , un hédonisme tempéré e
la volonté d'inventer une Histoire qu
ne serait plus créatrice de ruines.

ALAIN FAVARGEI

Octavio Paz, Itinéraire, traduit de l'es
pagnol par Jean-Claude Masson, Ec
Gallimard.

Sylvie Germain démultiplie les paupières
Après la vague de l'existentialisme
l'aridité du nouveau roman et de se;
multiples avatars a longtemps pesé
d'un poids étouffant sur la création lit-
téraire en France. Alors que le romar
anglo-saxon, slave ou sud-américair
regorgeait de vitalité , le roman fran-
çais semblait morne, pâle, futile
A quelques exceptions près, comme
Le Clézio, Georges Perec, Louis Cala-
ferte ou Michel Tournier. Dans la fou-
lée de ce dernier , réinventeur de my-
thes et chantre de la narration , Sylvie
Germain (Prix Femina 1989 poui
Jours de colère) privilégie le conte , les
personnages hors du commun , la fic-
tion portée aux extrêmes de la passion
et de la métaphysique. Questions à la
romancière qui était l'hôte, la semaine
passée, de l'Alliance française et d'Es-
pace 2 pour «Plumes en liberté».
D'où vient votre désir d'écrire?
- Ça n'a pas été au départ une démar-
che littéraire . J'avais une culture ro-
manesque assez légère, pas de source
ni de revendication. Mais j'étais pous-
sée par un besoin , un désir irrépressi-
ble de raconter. Sans doute ma famille
a joué là un rôle essentiel. J'avais des
parents très bavards, parleurs. Comme
mon père, qu 'on surnommait «bou-
che d'or» parce qu 'il adorait palabrer ,
dans le bon sens du terme. Incons-

ciemment, ce plaisir du langage san;
cesse à l'œuvre à la maison a joué dan;
la naissance de mon envie d'écrire.
Mais vous avez tout de même subi
l'influence de certains écrivains?
- J'ai surtout été marquée par la lec-
ture de Dostoïevski , de Bernanos , de
ces ecnvatns hantés par le problème
du mal, du péché , de la rédemption. E
par mes études de philosophie , nu
passion pour Nietzsche , qui nous
conjure de «démultiplier nos paupiè-
res ». De sortir des œillères et de tout ce
qui émousse le regard , la sensibilité , te
pensée.
Dans votre œuvre, l'amour est vé-
hément, source d'extase , mais
aussi de frustration et souvent
cruel. Dans Eclats de sel, Ludvik
est trahi par Esther, mais lui auss
jadis a trahi Eva, la nièce de son
professeur. Eva dont le corps va
rester à jamais muet, privé d'exul-
tation.
- Il faut avoir été blessé, avoir subi
une disgrâce pour comprendre la légè-
reté de certaines passions. Je remarque
que la sensualité vient moins , m'inté-
resse moins. Une autre forme d'amoui
me requiert. Eva certes est condamnée
à une vie austère, elle restera pucelle.
Mais, d'un autre côté, elle s'est accom-

plie dans un amour intellectuel poui
son oncle. Un amour fait de patience
de vigilance , de dévouement , tissé pai
la force de la sublimation.

Ecrire, c'est donc se soulager d'un
tourment?
- Oui , même si l'on sait qu 'il se refor-
mera ailleurs . Ecrire, c'est laisser libre
cours à l'inconscient , partir d'une ma-
tière confuse. Je ne prends pas de no-
tes, je ne fais pas de plan , parce que je
ne sais pas où je vais. Mais j'ai comme
un scribe assis au fond de la tête
auquel je fais confiance. On peut restei
des heures comme un fruit sec devanl
la page. A attendre le dépliement de ce
quelque chose qui est enfoui en soi.
qui a été longtemps rêvé et ressassé
Enfin vient le déclic. Alors au tour
ment , à l'angoisse succède une sorte de
jubilation. L'écriture est un don, or
peut le perdre. Mais il est plus grave de
perdre les êtres aimés que l'écriture
Celle-ci n'est jamais qu 'un moyen de
poursuivre un questionnement.

Etes-vous intéressée par l'autobio-
graphie?
- C'est une tentation périlleuse. Sou
vent les premiers romans sont de;
aveux , une forme de thérapie. En fait
il faut un immense talent pour passeï

directement a 1 autobiographie. Li
complaisance avec soi-même a besoit
d'être dépassée, sublimée. Pour moi
le matériau de base a peu d'importan
ce. Seuls comptent la manière, le style
Un petit sujet de rien peut donne:
quelque chose de grand.
Quel regard portez-vous sur notre
fin de siècle?
- Je suis frappée par le déni de la vieil
lesse, le camouflage de la mort à tra
vers le film , la publicité , l'exaltation de
la beauté , de la performance, les re
cord s, le désir de dépasser les limites
Je préfère la quête d'Apollinaire («que
je sache enfin celui que je suis»). Une
question me taraude , le silence de
Dieu. Impossible de ne pas y faire face
devant les horreurs de l'Histoire
Même s'il n 'y a pas de réponse. Com
ment écrire de la poésie après Ausch-
witz ? Comment 2000 ans de christia
nisme ont-ils pu aboutir à tant de bar
barie?

Propos recueillis pai
ALAIN FAVARGEF

Tous les romans de Sylvie Germain on
été publiés chez Gallimard. Certains ti
très comme Le Livre des Nuits ou Li
Pleurante des rues de Prague ont été
repris en Folio.

V. Williams
traverse
la Manche

OPERA

Les œuvres de ce composi-
teur anglais peu connu hors
de son pays valent le détour
Dans l'abondante production du com
positeur anglais Ralph Vaughan Wil
liams (1872-1958), figure un opéra d<
chambre que son austérité et surtou
sa courte durée (à peine quarante mi
nutes) ont tenu éloigné de la plupar
des scènes d opéra. Le livret est en fai
une des premières pièces du théâtn
national irlandais , Riders to the Sea
de John Millington Synge. Par diffé
rents aspects, et malgré l'appare n
éloignement des sujets , cette œuvn
fait songer au Dialogue des carmélites
de Poulenc: dans les deux cas, il s'agi
de la mise en musique , sans adapta
tion , d'une pièce de théâtre de grandi
valeur littérai re (pour Poulenc, c'est 1;
pièce de Bernanos), mettant en scèn<
principalement des femmes; mêm<
ton intime , même tension dramati
que, même acceptation finale de 1;
mort , et surtout les deux compositeur:
utilisent un langage musical similaire
hérité de la révolution: une mélodii
continue (sans 1 alternance italien™
des airs et des récitatifs), à la fois dis
sonante et d'un grand naturel. Pou
Riders to the Sea, Vaughan William:
choisit expressément des moyens ré
duits qui correspondent à l'ambiana
de la pièce de Synge, située en huis clo:
dans une cabane de pêcheur sur uni
petite île irlandaise. L'orchestre , don
le compositeur anglais maîtrise si biet
la richesse - à preuve neuf sympho
nies brillantes et variées, injustemen
ignorées sur le continent -, tient ici ut
rôle discret , où ressortent les multiple:
interventions nostalgiques du biet
nommé cor anglais.

Le. disque récent du grand chef an
glais Richard Hickox donne une ver
sion idéale de cet opéra en un acte. Li
réussite doit beaucoup aux trois per-
sonnages féminins chantés par Lindî
Finnie, Ingrid Attrot et Lynne Daw
son. La Northern Sinfonia mérite
aussi tous les éloges: sous la directiot
souple de son chef, elle donne toutf
son âme à une musique à laquelle uns
interprétation trop objective ferai
perdre beaucoup de charme.

DEUX AUTRES ŒUVRES

Le programme du disque comprenc
également deux autres œuvres de
Vaughan Williams. Les trois prélude:
sur des mélodies galloises de House
hold Music, enregistrés pour la pre-
mière fois, furent écrits pendant k
guerre, pour formation non spécifiée
C'est l'orchestre à cordes qui les inter-
prète ici avec cor obligé : on admirer:
leur beauté immédiate, et le talen
d'arrangeur de Vaughan Williams
surtout dans les variations çontrepoin
tées avec art du troisième préludi
(Aberystwyth).

La dernière pièce, Flos Camp
(Fleur des champs) n'a pas le caractèn
champêtre que suggère son titre: c'es
une suite pour alto solo (l'instrument)
chœur et orchestre de pièces précédée!
chacune sur la partition (il n'y a pas àt
texte chanté) d'un extrait du Cantiqut
des cantiques. A nouveau on est tente
par le parallèle avec la musique fran
çaise de Debussy ou Ravel , pour k
brillante orchestration , mais auss
pour l'utilisation instrumentale de;
voix , comme dans Nocturnes et Daph
nis et Chloé. Mais le choix de l'instru
ment soliste , l'alto , joué à la perfectioi
par Philip Dukes, nous ramène à li
demi-teinte , à la finesse non dépour
vue de nostalgie des Anglais.

Un enregistrement de pièces rare:
d'un compositeur très méconnu hor:
de Grande-Bretagne , qui vaut pour
tant largement le détour: on peut ici si
féliciter de la fièvre de nouveauté qu
oblige les maisons de disques à sorti
toujours plus des sentiers battus , et qu
nous offre , à travers l'interprétatior
vivante et très sensible de R. Hickox
trois authentiques chefs-d'œuvre de k
première moitié du siècle, que Foi
aurait beaucoup de difficulté à trouve:
au programme d'un concert.

DAVID MEICHTR

R. Vaughan Williams : Riders to the Sea
Household Music, Flos Campi. Nor
thern Sinfonia, dir. R. Hickox. CD Chan
dos 9392



FONDATION SANER

Mort et humour dans le
monde visuel de Durrenmatt
La Fondation Saner à Studen (Seeland) propose quelque
cent gouaches, peintures et collages de l'écrivain.

Durrenmatt dessinait avant d'écrire. Il les découvrir aujourd'hui entourées
abordait souvent ses thèmes par l'ima- d'un large échantillonnage de travaux
ge. Les dessins lui servaient de mieux connus,
«champs de bataille», disait-il , sur les- L'exposition fait étalage de quel-
quels se jouent nombre de combats lit- ques cent gouaches, peintures à l'huile,
téraires , d'aventures , d'expériences et dessins, collages et lithographies qui
de défaites. Durrenmatt se disait «de offrent un large spectre des thèmes qui
ces évrivain s qui , loin de venir de la alimentent l'œuvre littéraire du maî-
langue , s'efforcent avec peine vers la tre . Les traits graphiques sont incisifs,
langue». Le monde visuel lui permet- les scènes souvent théâtrales, la figura-
tait alors de cerner les intuitions que la tion très symbolique. Il y a des laby-
plume allait soupeser , ordonner avec rinthes , des Minotaures , des anges,
plus d'exactitude. Aussi semble-t-il Atlas , Sisyphe, Prométhée. Certaines
important de s'intéresser à ces germes toiles s'assombrissent sous la colère
créateurs. des dieux , d'autres se perdent dans les

Le Kunsthaus de Zurich présentait méandres de systèmes planétaires dé-
il y a deux ans une gigantesque rétros- routants. L'angoisse se mêle aux sar-
pective de l'œuvre peinte et dessinée casmes. La nature humaine paraît dé-
de Durrenmatt. Et pour ceux qui n'ont risoire. Et la mort plane un peu par-
pas eu l'occasion de s'y rendre , la Fon- tout. Mais l'humour arrondit bien des
dation Saner à Studen dans le Seeland angles. JDF
bernois réitère un accrochage à peu
près analogue, mais qui présente aussi Durrenmatt à la Fondation Saner à Stu-
quelques pièces inédites, tirées de la den jusqu 'au 27 octobre 1996. Ouvert
collection d'un ami de l'écrivain , Hans ve de 17 h à 20 h , sa et di de 10 h à
Liechti. Les spectateurs ont le loisir de 17 h.
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Portrait d'un hôtelier, gouache, 1976.

CINEMA

Un chat nous fait découvrir le
Paris des quartiers populaires
Cédric Klapisch raconte l'histoire charmante d'une vieille
ville qui change autour d'une fille un peu paumée.
Qui croirait qu 'un chat peut changer
votre vie? C'est pourtant ce qui arrive
à Chloé, jeune fille un peu paumée.
Elle n'a pas encore d'homme dans sa
vie mais un chat auquel elle tient. A la
veille de ses vacances, Chloé est embê-
tée. L'ami homosexuel avec lequel elle
partage son appartement ne veut pas
lui garder Gris-Gris.

Timide , Chloé ne sait à qui confier
son compagnon , quand in extremis,
on lui donne un tuyau: Mme Renée ,
une vieille dame du quartier , accepte
de prendre son chat avec les siens.
Mais sur ces entrefaits , le chat noir
s'est sauvé. Et Chloé, comme la mère
Michel , est à chercher son chat dans
tout le quartier , soutenue par une chaî-
ne de solidarité , composée en grande
partie de mémères à chat qui lui télé-
phonent pour un oui ou un non.

La recherche de Gris-Gris sert de
prétexte à découvrir Pari s et ses habi-
tants. Cédric Klapisch (Le Péril jeune)
est passé d'une commande de courl
métrage cher sur Paris à un long mé-
trage pas cher , racontant une ville qui
se détruit et se construit autour d' une
fille qui se cherche. L'histoire se passe
du côté de la Bastille , dont on recon-
naît un instant le génie. Mais grâce à
une prise volontairemen t floue des bâ-

timents et des rues, ce pourrait être
n'importe quel autre quartier popu-
laire de Paris.

Ce qu'on aime chez Klapisch , c'esl
que dans son film et sa ville , tout le
monde a droit de cité : les mères à chat ,
les paumés, les colorés, les jeunes , les
vieux , les beaux, les moches... Tous
vivent ensemble et plutôt bien. His-
toire de trouver Gris-Gris, le réalisa-
teur colle aux basques de Chloé Dja-
mel , Mme Renée et les autres. Il sil-
lonne le quartier , s'arrête avec eux
devant une vitrine, écoute leurs com-
mentaires , les prend en flagrant délil
de s'apprivoiser. Plus loin encore , il
entre dans un café, prend le pouls des
habitués , repart , passe devant une
cour , écoute la musique qui en sort...
Le cinéaste voulait tourner une his-
toire simple , sans contrainte d'argent.
Il voulait faire du cinéma de rue autre-
ment. Avec ses non-acteurs - qui en-
trent pour 50% dans le film - pris tels
qu 'ils sont dans la vie , ses acteurs el
Gris-Gris , il a réussi son mélange .
Sympathique , chaleureux , rigolo.
Chacun cherche son chat , c'est le
monde tel qu 'on voudrait qu 'il soit.

DOMINIQUE HAPPICH

Fribourg, Rex.
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Barney insiste sur la maîtrise du corps qui libère l'instinctif. Roland Aellk
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KUNSTHALLE DE BERNE

L'individu aux confins de la
folie avec Matthew Barney
Une vidéo, des machines et autres objets tournent autour de la psychologie
du corps, entre jouissance et frustration, body-building et sexualité.

Les 
installations que Matthew

Barney présente à la Kunst-
halle de Berne sont d'une puis-
sance qui nous emporte dans
un univers saturé d'obsessions

étranges, qui ont trait au culte du
corps. Divers espaces abordent par ce
biais corporel - ou plus radicalemem
par la sexualité - l'envie de génératior
et de jouissance qui fondent auss;
l'acte créateur dans le domaine artisti-
que. Barney compose avec les extrê-
mes, plaçant l'individu sur le tran-
chant d'une lame, aux confins de te
folie et de la mort.

Les pièces bernoises sont rose blan-
châtre . Elles jouent sur des forme;
anthropomorphiques et sur la sensua-
lité de matériaux synthétiques. Propo-
sant une sorte d'osmose entre les mon-
des organiques et artificiels. Se
confiant à Frank Perrin pour le journa
«Blocnotes», le jeune Américain dé
clarait son envie de «travailler sui
l'idée et la psychologie de l'entraîne-

ment athlétique». Ses images répétiti
ves font directement allusion aux en
traînements qui précèdent une compé
tition éclair , lorsque le corps n'agi
plus que par réflexe. L'artiste insisti
sur cette maîtrise qui libère l'instinctif
La vidéo «Cremaster 4» (1995) - qu
est au cœur de l'exposition - présente
par exemple deux side-cars de compé-
tition qui roulent à vive allure; une
situation où «se permettre de penseï
signifie peut-être la mort». Les bolide ;
«hyperpuissants» contournent une
petite île , traitée ici comme un orga-
nisme.
UNE DANSE RITUELLE

Dans le film , ces images sont san;
cesse interrompues par une sorte de
danse rituelle libidinale. Un danseui
de claquettes tourne en frappant au-
tour d'un orifice fragile percé dans le
sol. L'installation d'une partie du dé-
cor, de quelques accessoires de «Cre
master 4» et bien sûr de la vidéo qui s'\

rapporte transposent plastiquemen
frissons et volupté à côté des danger:
du «coït».

D'autres pièces de l'exposition ex
ploitent la jouissance ou les frustra
tions dans une symbolique plus fan
tasmatique. Certaines puisent dans k
mythologie (il y a des satyres), d'autre:
dans l'imaginaire collectif avec pai
exemple un loup-garou et des hôtesse:
de l'air. L artiste propose encon
d'étonnantes machines à modeler k
corps. Son langage produit toutes sor
tes de formes suggestives qui «atti
sent» l'inconscient. Et le spectateu
déambule dans cet univers de cire, de
miroir , de néons et de plastique qui 1<
prend à partie; l'interroge, le fait sou
rire ou le provoque , mais qui ne 1<
laisse en aucun cas indifférent. JDI

Matthew Barney a la Kunsthalle, Helve
tiaplatz 1 à Berne jusqu'au 30 juin 1996
Ouvert ma de 10 h à 21 h, du me au d
de 10 h à 17 h.

PHOTOGRAPHIE

Premier photographe de plateau,
James Abbe, portraitiste de stars
Premier accrochage du nouveau directeur de l'Elysée
relatif un pionnier du portrait des stars d'Hollywood
William Ewing sort du bois. Après k
polémique liée à la succession de Ch.
H. Favrod , fondateur du Musée de k
photo de Lausanne, après les quelque;
accrochages de transition , W. Ewing
le nouveau directeur dévoile sa ligne
Sa première exposition , empruntée i
un musée londonien sort de l'oubl
relatif un grand pionnier , Jame:
Abbe.

Ch.-H. Favrod avait habitué les visi-
teurs à une profusion d'images qui
savaient magnifier le photojournalis-
me. W. Ewing prône la retenue , ose
même laisser vides quelques cimaises
pour le repos de l'œil du visiteur.
Quant au premier accrochage, il s'agil
d'une exposition clefs en main prove-
nant de la National Portrait Gallery de
Londres.

James Abbe , Américain né en 1873
s'est fait un nom en photographie
grâce à ses portraits des célébrités
d'Hollywood au temps du cinéma
muet. Abbe a même inventé une pro-
fession, le photographe de plateau.
C'est lui qui le premier eut l'idée de
saisir les gloire s de l'écran , non pas
dans l'atelier du photographe mais sui
les lieux du tournage , dans les coulis-
ses, en profitant de l'éclairage offerl
par les grands studios.

De Louise Brook à Lilhan Gish san:
oublier Mac Sennet et Mary Pickford
ces stars se retrouvent à Lausanne

«Les Dolly sisters en 1923», pai
James Abbe.

W. Ewing sort d'un oubli
au temps du cinéma muet

dans des tirages d'époque. Après Nev
York, Abbe vint s'installer à Paris ei
1923. Il tire le portrait du monde di
théâtre français avant de se rendre er
URSS, sa célébrité lui ouvrant toute:
les portes.

James Abbe aurait pu se contente:
de ce succès. Cela ne lui suffit. Porti
par les événements des années 30, k
photographe américain se consacn
également au photojournalisme pou:
plusieurs magazines illustrés presti
gieux. Ses images de la montée dt
nazisme en Allemagne prouven
qu 'Abbe sut échapper à l'ambianc<
surannée des studios de prise de vue
aux coulisses d'Hollywood. Mai:
l'homme préférait sans doute les pose:
sans histoire . En témoigne ses reporta
ges sur la guerre d'Espagne , la révolu
tion mexicaine. Comparé aux grand:
reporters , tel Capa, qui ont marqui
l'histoire de la photo , Abbe fait pâli
figure. Abbe semble ne jamais se trou
ver au bon moment à la bonne place
Les images de la guerre d'Espagne ex
posées à Lausanne en témoignent qu
rendent compte de la vie des popote:
ou des charniers. Il était trop tôt oi
trop tard . CLAUDE CHUARI

Lausanne, Musée de l'Elysée jusqu'ai
23 juin.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1:
programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

suggère it ans. i" . o- semaine, ue iviiunara
Avec Massimo TROISI, Philippe NOIRET, Mi
-1  oscar 96 - Il arrive de temps en temps qu'i
dès sa sortie en salle, l'unanimité parmi les criti
dans le public. Ce film, aujourd'hui, c'est « Il Pos
pas un endroit où la poésie, le romantisme, la
sionnée de ce film exceptionnel n'agissent pas
tateurs. Il y a des films qui racontent une histo
films qui sont une histoire. «Il Postino» est de
film simple et beau qui touche à la fois le cœur et
critiques unanimes... Il s'agit d'un petit bijoul

IL PUSMIVU (Le facteur)

VO s.-t. fr./all. : sa/me 23h30 - Age légal 16 ans
ans. 1". Dolby-stéréo. De Bryan SINGER. A'
BALDWIN, Gabriel BYRNE, Kevin POLLAK.
reux gangsters doivent effectuer un coup qui do
ter gros... jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'
platement manipulés. Mais par qui? Un pol;
qui vous ramènera loin dans le pays de I*
révélation de l'année 95! Une œuvre diabol
fort ingénieux se démarquant résolument . » I
pellicule ! Ce sont des films comme celui-là, i
et inventifs, qui nous rappellent, soudain,
aimons tant le cinéma !

THE USUAL SUSPEC
||Jjya

V
al.|«fJI VO s.-t. fr./all. : '

LaS&Bfi&MiUàSi + sa/di/je 15h + i
légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1re suisse. ;
stéréo. De Jeremiah CHECHIK. Avec
Sharon STONE, Kathy BATES. Nicole, I:
Mia, l'épouse timide, ont le même homm
Baran. Les deux femmes, dégoûtées par
son égoïsme, décident de se libérer de l'<
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE
20h30 +sa/di/j e 14h30 + sa/di 17h30+s,
légal 14 ans / suggéré 16 ans. 1 "> suisse. 2
stéréo. De Grégory HOBLIT. Avec Rich
LINNEY, John MAHONEY. Un brillant i
prend la défense d'un suspect - respirant
pirant la confiance - accusé du meurtre de I
man, un des plus éminents dignitaires de la
justice, l'important n'est pas d'avoir tort (
gagner... à tout prix!

PEUR PRIMALE (Prit™
VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me/je 18h15 - A
suggéré 14 ans. 1™ / QUE VIVA EL Cl
Perez et Daniel Diaz Torres. Ensembl
offrent une image captivante de la réalité c
reflètent une sacrée puissance de vivre. <
juste , sans pression ni remplissage, beauci
sagacité à peine perceptive, de ce qui per
nous de nostalgie et de l'idée du bonheui

MADAGASCA
AIME-MOI ET TU '
(Madagascar et Quirem

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

Rétrospective AKIRA KUR<

*•*VO s.-t. fr./all. : di à 18h - Un petit gar<
nuptiale des renards, qui, furieux, récla
de son indiscrétion... Le film tient à la foi
la réflexion philosophique, de l'hymne
pictural, de l'enchantement visuel et dt
de cnéma. DREAMS
Di 16.6 à 18h: Rhapsodie en août, 1
Madadayo, 1993 - Tous les films pr
fr./all. •**Programmes et cartes de membre à di
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme
cantonale et universitaire.

Di 11 h - Age légal 10 ans / suggéré dèï
Entrée libre. Un court métrage de Chris
Terrapon. Avec Patrick Lapp, Thierry Rc
Vieli. L'histoire se déroule dans un peti
paroisse pris d'un fou rire chronique, inc
chant dans les pires moments...

LE RIEUR AUX A
suivi de deux courts métrages : Skin
briele et Nocturne , de Sandrine Nom

V*3rj¥T7Tf7V| [ Permanent <
¦KUSUUSJH I qu'à23h30
ve: nouveau programme. Pour la Ve

en couleurs ! eu IWI y

Payerne, mardi 4 juin 1996

Conférence publique Rudolf-Steiner-Kindergartei
Freiburg

¦¦MRHUI VF s. -t. ail. 18h, 2
¦¦ I I Mil II 111 15h -f sa/me 23h2
ans / suggéré 12 ans. 1re suisse. 2" semair
De Jaco VAN DORMAEL. Avec Daniel A1
MIOU, Pascal DUQUENNE. Cannes 96:
tation masculine à Daniel Auteuil et Pa:
Georges, mongolien, aime la nature et la i
homme d affaires accaparé par ses responsab
sionnelles et déchiré par une séparation. Harry v<
monde au regard de Georges, assoiffé d'émotii
de liberté. Le récit est ponctué de séquences de
tant dans l'émotion et la tendresse que dans la
idées les plus saugrenues sont défendues avec u
une fraîcheur surprenantes I

LE HUITIÈME JOUR
18h 15, 20h40 + sa/di/je 14h45 + sa/me 23h -
ans/ suggéré 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De (
PISCH. Avec Aïssa Djarbi, Farid Lahouas
Munz. Prix de la critique internationale Berl
film heureux et intelligent, un film pour la tête et
comédie simple, bien dans sa peau, qui donne ei
aux gens. Une grande comédie de quartier enso
chef-d'œuvre à ne pas manquer. Une collection
formidables et drôles... «Du cinéma comme no
plus souvent en rencontrer I »

CHACUN CHERCHE SON C
VO s.-t. fr./all. : sa/lu/ma/me/je 17h45 + sa/m
20h30 - Age légal 14ans / suggéré 14ans. 1™.
Dolby-stéréo. De Tim ROBBINS. Avec Sus
DON, Sean PENN, Robert PROSKY. 1 osci
leure actrice (Susan Sarandon). Condamné à i
HnuHlo accsccinat l\/la-M-ho»Ai P/tr\r*alat entra £*r*
Sœur Helen, une femme dévouée à ses semblablf
vant prise en tenailles entre ses doutes et sa mis
réalisation exceptionnelle, dramatique et convaii
kland Tribune). «Un des cinq meilleurs films de I'
dernière marche » est incomparable ! » (Larry Kîni
film formidable!» (Chicago Times).
LA DERNIERE MARCHE (Dead Man

Sa/di/je 15h15, derniers jours - Pour tous. 1r6.10'
Dolby-stéréo. De John LASSETER. Oscar spéc
premier long métrage réalisé entièrement en i
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair, le c
te, se disputent la préférence de leur jeune maître
que la suprématie sur ia communauté ae jouets a
appartiennent. Précipités accidentellement dans
deux anciens rivaux vont vivre une aventure trépide
tous ceux qui se demandent ce que font les joue
personne ne les regarde... «Vers l'infini et au-deli
beau que magique, aussi hilarant que merveilleux
tin) TOY STORY

VDÏTâTafVVri Sa/di 20n30 + c
¦XalASiJUSJI Age légal 16 an;
1™. De Peter HYAMS. Avec Jean-Clai
Dorian HAREWOOD. L'action joue les p
que 17 000 spectateurs se préparent à i
de hockey sur glace, un commando inves
en otage le vice-président des USA. C
pompier devenu simple vigile, décide de
de. D'autant que sa fille est elle aussi pr

MORT SUBITE (Sudde

Sa/di 18h 15 + ma/me/je 20h30 - Age légal 7 ans /
12 ans. , ". D'Edouard MOLINARO. Avec Fabrice
NI, Sandrine KIBERLAIN, Michel PICCOLI. Sur uni
d'années, entre les répétitions du «Barbier de Sévil
triomphe du «Mariage de Figaro », la vie de Beaur
\ 1 1 oi.— i /oaj, numiire u auaires peu scrupuleux, f
visionnaire mais intéressé, grand amateur de femme:
teur de génie et auteur dramatique... «C' est léger, c
lant, c 'est virevolant! Luchini n'a pas son pareil poi
former les mots en émotions, pour faire passer le feu
et les frémissements de la passion dans cette fantï
torique I » (Studio)

BEAUMARCHAIS L'INSOLEM

©ODQJLII
La ligne du cinéma pour

programme détaillé j
'k 'klc

Achetez vos billets à I

n93RTÏTI >SfSll 20h45 - Age
'*^**""-» ¦**-' 18 ans. 1™.
réo. De Jon AMIEL. Avec Sigoui
HUNTER, Dermot MULRONEY. Un
après l'autre, les crimes du meurtrier
de l'histoire. Deux femmes doivent l'ï
sa macaDre Desogne. neussironT-eni
prochaines victimes? > .

COPYCA1
20h30 + sa/di/je 15h15 + sa 23h2i
suggéré 12 ans. 1 "¦ suisse. Dolby-sté
Avec Steven SEAGAL, Kurt RUSSE
pre, août 1995. Un Boeing 747 à des
est détourné par un commando opér;
leader d'une des organisations extrd
reuses du monde... Ce dernier exige I
en échange de la vie des 400 pa
Boeing. Attachez vos ceintures pour t
vivrez plus !

EXECUTIVE DECISION
Sa/di/j e 15h30, derniers jours - Pour t<
Dolby-stéréo. De John LASSETER. <
premier long métrage réalisé entièi
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buz
te, se disputent la préférence de leur ji
que la suprématie sur la communauté
appartiennent. Précipités accidentelle
deux anciens rivaux vont vivre une avei
tous ceux qui se demandent ce que f

— „ — i— 1~ ,.\/ nMn i':_c;personne ne les regarde... «vers l inti
beau que magique, aussi hilarant que

 ̂
TOY STOfT

Sa/di/ lu/je 18h15 + sa 23h30 - Age
12 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-sté
PISCH. Avec Aïssa Djarbi, Farid
Munz. Prix de la critique internatio
heureux et intelligent, un film pour I
comédie simple, bien dans sa peau, q
aux gens. Une grande comédie de qui
chef-d'œuvre à ne pas manquer. Une
formidables et drôles... «Du cinéma <
plus souvent en rencontrer!»

CHACUN CHERCHE SC
Sa/di/lu/je 18h - Age légal 12 ans / s
suisse. Dolby-stéréo. De Bemardo BE
Carlo CECCHI, Jeremy IRONS, Liv
émouvant et souvent très drôle, le super!
doit aussi son charme à un script subti
fantastique performance de Liv Tyler. I
d'une initiation. Le retour de Bertolucci e

BEAUTÉ VOLÉE (Stealir

^MËtFiMtË
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

«CHINE... MAIS OU ESI
LA LIBERTÉ?»

Hôtel de la Gare à 20 h
Orateur: M. Alain Campiotti

Journaliste au Nouveau Quotidien
Entrée libre

Organisation:
Amnesty International

17-20796e

GRANDCOUR
FETE DE JEUNESSE

SAMEDI 1er JUIN 96
DISCO avec

« "̂-*,
DOC0TH6QUÏ

Entrée gratuite
DIMANCHE 2 &

LUNDI 3 juin dès 20h30

029/ 3 98 SI
077/34 SI 37

Org.: Jeunesse de Grandcour
Brâ

I I Le Bourriquo 
mJ® 1733 Treyvaux

Samedi 1er juin 1996
Kamikaze-party

avec DJ. Yvan
Entrée libre

I ,4 -̂. JEUNE CHAMBRE
EÉ^. i Wui ECONOMIQUE

HP̂ sË .̂ '̂ ff '' FRIBOURG

IJiiiS Èk̂ t -P /N +-

I fribourg s GL LL

¦ performances •
I musique • Vendredi 31 mai 17h00 ouverture de T expo I
I ., „  . 17h30 vernissage¦ théâtre • 20h00/ soirée Pop & Rock
¦ . „ . A 24h00 avec Sidewalk¦ installations v

I collages \f Samedi 1 ju in UhOO ouverture de V expo B
14h00 animation enfants

¦ bijoux v 20h00/ soirée Jazz avec
24h00 Game Over¦ photo •

¦ sculpture i/ Dimanche 2 juin lOhOO brunch fribourgeois Ir et finissage
I peinture •

I RAD̂ FRJBOURC \M\ 
B3̂ Ue d

«]"Rat 

* F[
lbOUr

9 I
j  . v— [JM Freiburger Staatsbank J

6 
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

)  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 la
Radio suisse romande - Espace 2

Patronage : Union de Banques Suisses

Deutschsprachige Gruppe von ca
3-7 Jahren, morgens 8-12 Uhr
bei Bedarf 7.30-13.30 inkl. Mit
tagsverpflegung
Les enfants de langue français^
sont les bienvenus.

Schôpferisches Spielen al;
Grundlage zur

Denkentwicklung
Kùnstlerische Aktivitâten:
Aquarellmalen , Modellieren mi
Bienenwachs, Zeichnen
Musikalisch-rythmische
Erziehung
Sprachfôrderung durch
Bewegungsspiele
Phantasieentwicklung durci
Mârchenspiele und Geschichter

Auskùnfte : A.-M. Cotting,
* 037/28 36 18 - S. Galliker
Estermann, * 037/22 43 72

17-208511

L
s

[ s

E

A
¦s

E

)

Massonnens (FR)
Dimanche 30 juin 1996

Tournoi à six joueurs
1er prix Fr. 500 -

Inscriptions jusqu'au 10 juin au
FC Massonnens-Berlens

1692 Massonnens
ou au * 037/53 11 61

17-208422



A L'Arbanel - Treyvaux

Samedi 8 juin 1996, à 15 h et 20 h 30
une production du Teatro Sunil, Lugano

(en première suisse)

PATRIA
avec Maria Bonzanigo

Un spectacle pour toute la famille.

Réservation : * 037/33 35 96
17-207766

yr Auberge de
j j p  S la Charrue

COURANT jT COURNILLENS

-"¦̂  Samedi 1 juin 1996 à 20h30

JAZZ GALA CONCERT
avec le groupe

KOSH
Le rendez-vous traditionnel des amoureux du Jazz et le
retour de KOSH dans le Haut-Lac.

Entrée Fr.15.--
Petite restauration et surprise à l'occasion du
5e anniversaire du Groupe d'animations culturelles
du Haut-Lac. 

*̂ i&*y  ̂\sfiyy$H^ y
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BAL moderne
avec

^
0? ̂

^»
/ 

~Z/K=^

f̂e np
dès 22 h

MÉZIÈRES (FR) Parqueterie
Samedi 1er juin 1996

Entrée Fr. 5.- uniquement pour bal

GRAND TIR À LA CORDE
dès 17 h 30

Org. : 10e anniversaire MC Châtonnaye
17-208164

LDaWLMLR^ 

\r Institut de beauté

f \̂ Rita
U H Grand-Torry 5,

^ -̂—y-V\ /y<**Tr~̂ ^, 1700 Fribourg,

\^T J)  (C *
y# «037/26 67 45,

^TT V̂ ^^yy 26 25 58

Action
Massages du dos et de la nuque (relaxants)

Soin du visage (esthétique)
Epilation à la cire chaude et froide '
Teinture des cils et des sourcils

Beauté des pieds
Solarium

- E 
¦¦ 17-208350

r ûyf* Fête de lutte alpestre Mazda 323 1.6

%M>L LAC NOIR 23 JUIN 1996 4x4

M ^S ~̂7̂ .. commerciale ,

Jf I * organisé par les Clubs des lutteurs de Fribourg et de la Singine 600° km' exP-
* dès 8h. sur la place des casernes * Productions folkloriques Fr. 18 400 -

Ca i «-? A i «037/46 12 00aeuie Tête ae lutte alpestre à couronnes en Suisse Romande - Niveau des lutteurs i7-2oso7<
exceptionnel. '

- . Ford Escort
Trois rois (te lutte : SUTTER Thomas, RUFENACHT Silvio, KÀSER Adrian 1.8 i 16V18 autres couronnés fédéraux dont HASLER Eugen, OESCH Christian, GASSER Niklaus,
WITTW ER Thomas , MATTER Urs, HADORN Res, et les Fribourgeois CRAUSAZ Emmanuel , toutes options,
EGGER Betrand, GUILLET Nicolas, RIEDO André, ZBINDEN Stefan 40 00° km - exP-

Fr. 14 900.-
Vente de billets : Office du tourisme du Lac Noir, tél. + fax. 037/32 13 13 v 037/46 12 00

P|aces assises: Fr. 25.- (chaises) et Fr. 18.--(banc) " 
17-20807E

Les voyages
* HORNER

• Jeudi 6 juin 1996 (Fête-Dieu)

Europapark Rust (carte d'identité)
Fribourg : Grand-Places 5 h 45, prix du car: adultes
Fr. 47.-/ appr., étud. Fr. 40.-/enfants 6 à 16 ans
Fr. 28-, entrée forfait Fr. 24- (dès 4 ans)

• Mercredi 12 juin 1996

Excursion d'une demi-journée
Fribourg, Grand-Places: 12 h 15, prix du car Fr. 34-

• Vienne - Salzbourg - Burgenland
5-9 juin (Fête-Dieu) 5 jours Fr. 795.- dp

dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-
ges de plusieurs jours

• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES
maêmm±LmmÊÈÊ * Êm l̂ÊfS '̂ <JLE&. _ _ _ nxTmiTT.w urrirm

1712 TAFERS "S 037/44 31 31

véromo^anson

Samedi 13 juillet 1996 à 20h30
(caisses et portes 19h30)

Patinoire du Littoral - NEUCHATEL
£ GRAND-PASSAGE: Genève • INNOVATION : Lausanne + Bienne»,™«j r̂ | z T|CKET SERV|CE . Tél. 01 481 77 22

m Ê A jÉKtÊmÊÊÊÊm > FREQUENCE .LASER : Lausanne + Bulle + Fribourq 1 Yverdon
j|| Jy*y|U|MM|| m PATINOIRE DU LITTORAL : Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂  ̂ '̂  ̂ Q LES ARMOURINS : Neuchâtel • TRANSFERT MUSIC : Yverdon

r : 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

g ĝg |jfl WÊ

Canon (Suisse) SA
1, rue des Courtils, 2035 Corcelles

Téléphone 038/30 21 55, Téléfax 038/31 88 85

Canon
A PLEASURE TO WOKK WITH



t 

Jusqu 'aux portes de la nuit ,
elle a lutté pour ne pas faire de
peine à ceux qu 'elle aimait

. tant.

Au soir du 30 mai 1996, le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie
et réconfortée par les sacrements de l'Eglise, dans sa 78e année

Madame
Raymonde DUCOTTERD-BIFRARE

notre très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, marraine , cousine, parente et amie.

Dans la douleur de la séparation et l'espoir de la vie éternelle :
Madame et Monsieur Charlotte et Pierre Klemm-Ducotterd , à Léchelles;
Madame et Monsieur Marie-Claire et René Pillonel-Ducotterd ,

à Châtonnaye;
Monsieur Gérald Ducotterd , à Léchelles;
Monsieur et Madame Philippe et Joanne Klemm-Galliven , à Grandson;
Madame Nathalie Klemm, à Berne;
Messieurs Cédric, Laurent et Yves Pillonel , à Châtonnaye;
Monsieur et Madame Pascal et Marie-Thérèse Bifrare-Castella , à Fribourg,

et famille;
Monsieur et Madame Gabriel et Marie-Thérèse Bifrare-Pittet, à Vuisternens-

devant-Romont , et famille;
Madame Marcella Binder-Bifrare , à Genève, et famille;
Madame Hélène Quiot-Ducotterd , à Belfaux, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Rachel et Oscar Joye-Ducotterd;
Madame et Monsieur Maria et Jean Dewarrat-Bifrare , à Fribourg;
Les familles Bifrare , Gobet, Pittet , Chervey, Reynaud , Folly, Devaud, Pau-

chard-Servin, parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Léchelles, le lundi 3 juin
1996, à 15 heures.

Maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir 2 juin 1996, à 19 h 30, en
l'église de Léchelles.
L'incinération suivra dans l'intimité.

17- 1600/208873

t T u  étais la lumière de notre vie,
Merci maman pour tout ce que
tu nous as donné.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Louis et Simone Bongard-Magnin , à Corserey, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Thérèse et Jean Béboux-Bongard , et son fils , à Lausanne;
Jeannette et Gérald Joye-Bongard, à Torny-le-Grand, leurs enfants et petits-

enfants;
Marcel et Simone Bongard-Pidoux , à Villarvolard , leurs enfants et petit-

fils;
Germaine et Rolf Rigolet-Bongard , à Oron-le-Châtel, leurs enfants et petite-

fille;
Denise et François Pache-Bongard , à Echandens, et leurs filles;
Juliette et René Jeanneret-Bongard , à Romanel-sur-Lausanne;
Jean-Paul et Chantai Bongard-Crottaz , à Prilly, et leurs filles;
Sa sœur:
Maria Meyer-Monney, à Marly, et famille;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa BONGARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 31 mai 1996, dans sa 87e année, réconfortée pai
les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corserey, le lundi 3 juin , à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 2 juin , à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Corserey.
Adresse de la famille : M. Louis Bongard , 1747 Corserey.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961/208865

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Ls
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >:
n'est pas possible. GS

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

mère de Mme Charlotte Klemm,
employée d'administration

au Service cantonal
des contributions

et belle-mère de M. Pierre Klemm,
chef du secteur système

au Centre informatique de l'Etat

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

17-20894C

t
La commission scolaire

et les enseignants du cercle
de Léchelles-Montagn y

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman de M. Gérald Ducotterd,
enseignant, collègue et ami

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

17-208858

t
La Banque Raiffeisen
de Léchelles-Chandon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman de M. Gérald Ducotterd,
dévoué secrétaire

du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
^Êk\\ ******************************** m**.\. ******\\******\******************* \************^ kÂ\ ****m

t
La cagnotte l'Espérance

à Beauregard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Castella

membre du comité

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

17-208845

t
Son époux:
Maurice Singy, à Villars-sur-Glâne;
Sa nièce :
Astrid et Eugène Robatel-Huguet , à Fribourg, et famille;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Rosa Bonfils-Sauterel , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Regina et Etienne Lambert-Sauterel , à Payerne, et famille ;
Adelina et Arthur Lambert-Sauterel , à Châtillon , et famille ;
Joseph et Marie-Louise Sauterel-Burgy , à Corcelles, et famille;
Léon et Marie-Louise Sauterel-Périsset , à Yverdon , et famille ;
Blanche Sauterel-Zakka, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Jeanne Sauterel-Ballif , à Villarey, et famille;
Famille de feu Marie Huguet-Sauterel ;
Famille de feu Arthur Singy-Chassot ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe SINGY

née Sauterel

enlevée à leur tendre affection le vendredi 31 mai 1996, dans sa 78e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le lund
3 juin 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe du samedi 1er juin 1996, à 17 h 30, en ladite église, tient lieu d<
veillées de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre .
Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut-être versé en faveur dei
Cartons du cœur, à Fribourg, cep 17- 1028-6.
Adresse de la famille : Astrid Robatel , Grand-Torry 31, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164!
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Ses fils , sa compagne, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, parents e-
amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CASTELLA

enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 31 mai 1996, dans sa 65e
année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
lundi 3 juin 1996, à 16 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 1er juin , à 17 h 30, en l'église de Saint-Pierre, tient lieu
de veillée de prières.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Adresse de la famille : Yvonne Ducret , Beauregard 38, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire part, le présent avis en tient lieu.

. 17-1634
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Marie-Lys et Jean-Pierre Donzallaz-Jaquet , à Saussivue;
Gilberte et Joseph Sottas-Jaquet , à Marsens;
Marc et Véronique Donzallaz-Murith , leurs enfants Jonathan et Lucile , à

Pringy;
Claude et Françoise Donzallaz-Kolly et leur fils Simon , à Enney;
Laurent Jaquet , à Broc;
Micheline Sottas et son ami Richard Modoux , à Bulle;
Marie-Rose et Roger Monney-Gillon , à Chavannes-les-Forts, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edma Chammar-

tin-Gillon , à Fribourg et Matran;
André et Anne Jaquet Pasquier , à Estavannens , leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Casimir Jaquet , foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Lucie et Arsène Grandjean-Jaquet , home Vallée de l'Intyamon , à Villars-

sous-Mont;
Thérèse Jaquet-Borcard , à Estavannens , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Jaquet-Barras , à Pringy , La Tour-

de-Trême et Siviriez;
Louise Schollaert , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle JAQUET-GILLON

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 31 mai 1996, à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères , le
lundi 3 juin 1996, à 15 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle de Pringy , où la famille sera présente de 19 à
21 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle de Pringy , le dimanche
2 juin 1996 , à 19 h 30.
Adresse de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Donzallaz-Jaquet, Saussivue.
1663 Gruyères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

130-779277

GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

L'histoire de l'Université en trois volumes
Fribourg Suisse 1889-198S

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-827 1-0561-6.

Histoire de l'Université de

Editions Universitaires / Universitâtsverlag Fribourg Suisse

Personnes , dates et faits
Personen, Daten und Fakter

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271-0561-6

ENom : Prénom : F*
Rue: NPL/Localité : ********
Date et signature:
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Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman
de Mme Marie-Claire Pillonel ,

dévoué membre actif

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercuei
de qualité et l' organisation de l£
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil oi
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieui
Guggenheim ou Monsieur Morel.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

A\W7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri)
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures ^msur les factures A A
échues. _̂J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès dés guichets
de réception d'annonces.

M§5 

t
Le chœur mixte
Les Chand'Elles

de Léchelles-Chandon
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

dévoué membre actif

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

17-20882:

3"

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

dSftr
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N° : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Lettre à mon fils
De l'agressivité à la place du com- \_
promis, de la distance là où je vou- \̂_
drais la proximité, de la réserve où \^je souhaiterais la confiance, de l'in- ^"""x.
dépendance où je désirerais le N»̂  X

^sens de la famille... une mère, un ŝ  ̂
y _ ~̂-~"

Déception ou effritement néces- *̂ss%  ̂
*̂S»^̂  JE 

~̂-̂ -̂ <̂
\̂saire d'une illusion? Produit d'une X

 ̂ *̂*N  ̂ M Wkk -~~-**̂
~" "̂\.

éducation ratée ou le sain devenir Ŝs*'N  ̂ ^ "̂s*. «H \
d'une personne à la découverte de ^\^̂  

^NS(|(  ̂
*̂**4c"B« \.

son «moi» et qui veut le défendre x̂
 ̂

*̂*s  ̂ x^̂ ^BIB
bec et ongles, en dépit de toutes x̂

 ̂ 2̂*N̂  ^PS»̂les résistances? Ŝ*>Ssxw/
 ̂ *̂S*s*»Tw 

*̂*,*Ns^Je ne savais pas que lâcher prise N»̂  
^̂ ^x  ̂

*̂*^k̂  
ŜsSk.était si difficile. C'est maintenant "̂s

 ̂ ^̂  v̂. "̂̂ ŝ,  ̂ *̂^N̂ .que mon amour doit croître, devenir *»'%. "̂""XL "̂̂ ^̂
 ̂ >w ^^

^n̂funambule et acrobate sans filet >
^
/\. »̂s

 ̂
ŝ»

 ̂
Ŝ .̂

pour pouvoir te suivre dehors dans •̂ *̂ss»̂  
*̂Sss  ̂ N. "̂"""""s- 

"̂""N̂
un monde qui sera le tien et dans la "̂s,̂  Ŝ

 ̂
>̂s_

^ 
Ŝs"N  ̂

"̂,,
*s,

liberté qui sera la tienne. N̂
 ̂

'̂"s^̂  
x̂^  ̂

"̂̂ Nw
Pendant longtemps je me suis "̂s  ̂ v̂ ŝ'Nsx, »̂s~

trompée : je croyais suffisant de te Ŝ'SN̂  
Ŝs**»w 

Ŝ>Vss^garder la porte de ma compréhen- ^v». *̂v. v̂.
sion ouverte et, lorsque tu ne la • Keystone

franchissais pas, j'étais déçue. Je nent à ton monde sont secrets et Sais-tu, mon fils, ce que tu me
croyais qu'il suffisait de t'inviter à étroits et je n'avais pas envie de demandes là? Un acte de foi en toi
me parler dans mon salon bien m'y risquer. Je voulais garder le pri- qui je sais exposé aux mille dan-
meublé d'adulte et, lorsque tu ne vilège d'être celle qui reçoit, mais gers, un renoncement à faire peser
voulais rien en savoir, l'amertume j'ai compris maintenant : je dois ap- sur toi mes peurs légitimes - la dra-
me gagnait. prendre à devenir hôte dans ton gue, le sida, les mauvaises fré-

En faisant de la sorte, une chose univers à toi. quentations, le chômage - le deuil
essentielle m'échappait: ce n'est Comme toutes les mères du de l'époque où tu écoutais mes
pas toi qui dois quitter ton monde monde, j'avais, envers toi, une atti- conseils, où je pouvais te guider,
pour t'adapter au mien, mais bien tude de base : donner. Donner la Sois patient avec moi, le chemin est
au contraire ; ce n'est pas ma porte vie, des soins, de la nourriture, de ardu jusqu'à l'acceptation sereine
ouverte qui allait changer quelque l'attention et de la tendresse. Ce de cette distance qui se creuse
chose, mais ma volonté de cher- «donner», tu le vois maintenant entre nous, et qui fait que «je ne
cher l'ouverture que tu avais prépa- d'un œil irrité. C'est comme s'il te suis plus au courant». Mais oui,
rée pour notre rencontre ; désor- rappelait le temps de ta dépen- mon fils, tu as droit à cette bulle
mais il ne s'agit plus d'insister sur dance au moment où tu veux juste- dans laquelle tu laisses seulement
mes normes et valeurs mais de res- ment apprendre la liberté. « Lâche- entrer qui tu veux, quand tu veux. Je
pecter les méandres de ta propre moi les baskets!» me lances-tu et ne suis plus l'utérus qui te porte
recherche. je comprends: «Donne-moi l'es- et, certainement, faut-il cette

Mon fils, souvent je ne voulais pace nécessaire pour vivre ma vie, deuxième «délivrance» pour faire
pas quitter ma maison pour te re- avec tous les risques de me trom- de toi un homme, un vrai, libre et
joindre dans ta cabane, ta tente, ta per, ne me surveille pas, fais-moi responsable. Confiance !
forteresse. Les chemins qui mè- confiance!» Christine Egger

[F[iyaruuMïjt6)[Ki 

La montagne rose
Maurice Métrai Roman

50

Parce que, dans le domaine onirique, on ne
sait jamais. On présume. On imagine.

- Vous n'y croyez pas, vous, à la psychia-
trie?

- Comme à la religion ! Avec de la mé-
fiance pour le folklore qui nous imprime, les
sentences qui nous aliènent et l'enfer qui nous
torture... avant l'heure. N'en parlons plus,
voulez-vous? J'ai rendez-vous avec Morphée,
je vous l'ai dit... Je remue la braise. Une étin-
celle jaillit et vient former un point noir sur
ma main. Je m'installe dans mon sac. Et, sin-
gulièrement , je me remets à poémer:

Un soir .de nostalgie
j' ai pleuré sur une bougie
reçue dans un printemps
et vieillie par le temps.

Je l'ai allumée
et je me suis mis à raviver
devant la cheminée
des images pour rêver!

La bougie épanouissait une lueur
comme une corolle ouverte
et dégageait une odeur
de fleurs à peine découvert es!

La bougie enfin éteinte
entre mes mains
a laissé une empreinte
p our d 'autres mains...

A quelle bougie fais-je allusion? Comment
cette inspiration subite a-t-elle jailli? Dois-je
mes quatrains à la braise qui dégage sa chaleur
entre Julie et moi? Ou à cette chandelle posée
sur la grande table de mon enfance? S'agit-il
d'une clarté destinée à unir mes mains à celles
de Julie? Le feu créé et qui palpite anime-t-il

un foyer entre elle et moi? J affabule, c est
certain ! Qu'importe ! Mon rêve conscient me
réchauffe, me ravit.

Je flatte ma mémoire afin qu'elle me redon-
ne, un à un, les couplets versifiés'. Aucune
difficulté ! Je récupère mes mots avec une
aisance déconcertante. Couplés à une musi-
que langoureuse, ils m'émeuvent. Le parfum
qui s en dégage a, lui aussi, une ivresse à com-
muniquer. Mais, ô paradoxe, du premier poè-
me, je ne retrouve plus que des bribes comme
si, remettant en mémoire une musique verba-
le, j'en effaçais automatiquement une autre ?
S'ensuivent les regrets! J'aurais dû coucher
sur le papier la sensation du moment et non la
confier , naïvement , aux caprices de mes facul-
tés sensitives? Comment les poètes parvien-
nent-ils à tout retenir de leurs créations pro-
lifiques? Où ai-je lu que Lamartine mémori-
sait sur l'heure tous les poèmes qu 'il compo-
sait? La prétention me gêne. J'ai honte d'avoir
appelé à mon secours l'auteur des Harmonies.
Et, pour me punir , je m'efforce d'oublier ma
bougie morte entre des mains qui ne sont plus
les miennes. J'essaie de dormir. En vain ! J'ap-
proche mon poignet de la braise pour prendre
l'heure. L'aube est encore loin. Certes, si nous
avions gagné la cabane Britannia, je sommeil-
lerais. Mais ici, auprès d'une femme qui m'in-
trigue , gardien du feu, j' en suis incapable.
Tantôt sur le dos, j e lis dans le firmament.
Tantôt sur le côté, j'observe Julie. Je déplace
le tronc, sur le brasier , pour que la lueur puisse
mieux éclairer son visage. Je devine ce que je
ne vois pas.

Une pensée me préoccupe. Elle se traduit
par une question lancinante. Faut-il laisser
mourir le feu? Réveillée par le froid , Julie
viendrait-elle alors prendre la chaleur auprès
de moi, ou me convierait-elle à m'installer
auprè s d'elle?

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, s 61 59 12.

(MHHBfliitMnr©
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac . 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg .. .86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99 111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
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Horizontalement: 1. Grand lézar Verticalement: 1. Un moyen de com-
carnassier. 2. La classe après l'école - muniquer en vitesse. 2. On peut le join-
Bord d'écu. 3. Une qui permet de ma- dre à l' agréable - Possessif. 3. Certains
cher les mots - Particule élémentaire. 4. crient comme lui, haut et en vain - Base.
Les orfèvres ne jurent que par lui - 4. Parfaitement adaptés - Bord de rive.
Pente plus ou moins raide. 5. La manie 5. Blanc comme neige - Quelle chance,
de se plaindre. 6. Le calme parfait de s 'ils s 'achèvent heureusement! 6. Mai-
l'âme. 7. Forme d' avoir - Moments de gre. 7. Gouttes de moka - Prénom mas-
week-end. 8. On l' a beaucoup envoyé culin - Courte mesure. 8. Pâte molle -
au charbon... - Pronom personnel - On l'adore, c'est naturel... 9. Refuge -
Déplaça. 9. La dernière est fatale - Le fort des forts. 10. Sou asiatique -
Coterie. 10. Une manière de sombrer , Lourd, lourd...
sauf en mer...

Solution du vendredi 31 mai 1996
Horizontalement: 1. Répétiteur. 2. Verticalement: 1. Ressources. 2.
Avenir. 3. St - Arec - CP. 4. Sep - NS - Terril. 3. Pa - Pans - Ré. 4. Eva - GE -
Tau. 5. Orage - Tong. 6. Urne - Raton. Fac. 5. Terne - Midi. 6. Inès - Renia. 7.
7. Ris - Me - Ota. 8. Cl - Fins - En. 9. Tic - Ta - Sel. 8. Er - Toto - Ri. 9.
Radier. 10. Spécialité. Canote. 10. Répugnance.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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 h.

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-12 h.

• Samedi 1er juin: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

• Dimanche 2 juin: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h Après 21 h
urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
œ- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 44. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s- 1 57 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourq, ® 22 96 77, fax
22 96 78



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La Sma-
la. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4.18.35 Sport-Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Accompagnement musical:
23.05 Bakélite. 0.05 Programme
de nuit.

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 de Marescotti. 14.00
L'amateur de musique. «Le sa-
lon de musique de Denis Dide-
rot». 16.00 D'ici , d'ailleurs. La
civilisation du cheval. 17.05 Pa-
raboles. L'essentiel, selon Pas-
cal Manuel Mocumbi , premier
ministre du Mozambique. La
mémoire et l'événement. 18.00
Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'opéra. Chœur du Teatro de la
Zerzuela, chef de chœur: Anto-
nio Fauro ; Orchestre symphoni-
que de Madrid, dir. David Parry.
The Rake 's Progress. Opéra en
trois actes et un épilogue. Musi-
que d'Igor Stravinski. 23.20
Amici italiani. 23.30 Correo es-
parïol.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Week-end des orchestres
symphoniques français. Les or-
chestres français et le disque.
8.37 Orchestre philharmonique
de Strasbourg, dir. U. Mund.
Weber , Mendelssohn, Dvorak.
11.00 Orchestre national du Ca-
pitule de Toulouse, dir. M. Plas-
son. Zimmermann , Beethoven,
Honegger. 13.05 Orchestre phil-
harmonique de Nice, dir. W. Sa-
wallisch. R. Strauss. 15.00 Dé-
bat. 16.30 Les orchestres et le
disque. 17.30 Orchestre phil-
harmonique de Radio France,
dir. M. Janowski. Mendelssohn,
Chopin, Schumann. 19.05 Or-
chestre de Paris , dir. K. Sander-
ling. Beethoven, Schubert.
21.00 Orchestre et Chœur de
l'opéra de Lyon, dir. K. Nagano.
Beethoven: Fidelio. 23.05 Or-
chestre national d'Ile-de-Fran-
ce, dir. J. Merlcier.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
La salle de bains, de Bernadette
Le Sache et Jean-Louis Bauer.
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. Nouveau répertoire drama-
tique. Entretien avec Valeria
Moretti et Anne Manceron.
20.55 Une palette rouge sang,
de Valeria Moretti, adaptation
Anne Manceron. 22.35 Musi-
que: Opus.

RADIO FRIBOURG
Jusqu'à 17 h en direct de la
Poya et de la fête des arts au
Belluard. 9.15 Ecran de contrô-
le. 9.30 Fribourg infos. 9.35
Agenda du sport. 10.15 Les pe-
tites annonces. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Cinémania, jeu. 11.45 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Rick Dees Weekly
Top 40. 16.10 Musique. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.
18.00 Football: Fribourg - Mey-
rin.

TSR
07.00 Euronews
08.05 La famille Addams
08.30 Hot Dog
09.45 Smash
11.25 Les seigneurs
des animaux
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
12.45 TJ-midi
13.00 L'enfer du devoir
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 et 83
17.05 Le chevalier masqué
17.30 Le chevalier masqué
17.55 Planète nature:
Fauconnerie
18.55 Mister Bean
19.20 Loterie suisse .
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30 Miss,
Mister TSR 96
Pour cette grande finale, 18 can-
didats (trois élus par canton ro-
mand) tenteront de décrocher la
couronne. Au programme des
six épreuves auxquelles ils de-
vront se soumettre, les tradi-
tionnels défilés en costume fol-
klorique, maillot de bain et tenue
de soirée, qui permettront de
désigner les six grands finalis-
tes. Ensuite les valeureux pré-
tendants devront réaliser des
épreuves liées aux différents
métiers de la télévision
22.05 Sydney Police**
23.00 C'est très sport
23.30 TJ-nuit
23.40 Le film de minuit:
COP
Film de James B. Harris
(1987 , 106')
01.25 Le fond de la corbeille

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
09.45 Des religions
et des hommes (R) Magazine
10.00 L'œil et la main
10.30 C'est pas normal
11.00 La forêt des géants
12.00 Fête des bébés
12.30 Les lumières
du music-hall
13.00 MAG 5 Magazine
13.30 Va savoir Magazine
14.00 Parlement des enfants
16.00 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
17.00 Qui vive Magazine
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

MAGELLAN: QUAND LES ANIMAUX PENSENT. Longtemps, l'homme, cet égomane patho-
logique, était persuadé qu'il avait le monopole de quelques babioles comme l'intelligence ou
l'âme. Pouf, pouf... Et quand vous osiez insinuer que peut-être que non, que certains compor-
tements animaux étaient troublants et laissaient supposer une intelligence, l'instituteur ency-
clopédique et omniscient parce qu'il savait jouer du foot et de l'orgue sortait un argument de
derrière les fagots, le genre d'argument imparable comme les répliques d'un sergent-major de
l'armée suisse et le sac à poil de la même armée: «C'est l'instinct», disait le savant. L'instinct?
Laissez-moi rire! Comment expliquer qu'un perroquet se mette à dire: «J'ai envie de rentrer à la
maison...» Donc, l'animal pense. Pour l'homme, ça reste à prouver, comme nous pourrons nous
en apercevoir ce soir en regardant Miss-Mister TSR 96 animé par Jean-Marc Richard. LDD

TSR, 12 h 10
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TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Millionnaire (R)
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.28 Météo
08.30 Télé-shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney club samedi
10.25 Gargoyles
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Météo
11.50 Millionnaire
12.13 Météo
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
Un jour aux halles
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.45 MacGyver
15.45 Melrose Place
16.25 Hercule
16.45 Spécial sport football
17.00 Football
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.35 Les courses
20.40 Météo

20.45 Mamans,
on vous aime
Divertissement
22.50 Hollywood Night:
Sous le sceau du secret
Téléfilm
00.25 Formule F1
01.00 TF1 nuit
01.05 Météo
01.10 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
01.30 TF1 nuit
01.40 Intrigues
Les belles-sœurs
02.15 Histoires naturelles

ARTE
19.00 L'île aux trente
cercueils (1/12)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les enfants
du dragon (4/4)
Téléfilm
21.35 Metropolis
22.35 Music Planet
World Collection (4/12)
Documentaire
23.35 Odyssée bidon
Téléfilm
01.05 Cartoon Factory
01.35 Not the Nine
O'Clock News (R) (8/8)
02.00 Le temps d'une pause
02.20 Court circuit (R)

14.15 Sous la couverture. 15.00
Montagne. 15.30 Evasion.
16.00 TV5 infos. 16.15 Franco-
folies. 16.45 Génies en herbe.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Y'a pas
match. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 La grande cabriole (4/4).
21.30 Télécinéma.

FRANCE 2
06.05 Dessin anime
06.10 Cousteau (R)
Thaïlande:
les forçats de la mer
07.00 Thé ou café
07.45 Hanna Barbera
Dingue Dong Jeunesse
08.45 Sam'di mat'
10.15 Warner Studio
11.05 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.10 Pyramide
12.45 Point route
12.50 Météo
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 I.N.C.
13.40 Savoir plus santé
14.35 L'ABC des plantes
14.40 Tiercé
14.55 Tennis
19.00 Ça balance
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.25 A cheval
20.30 Météo
20.35 Tirage du Loto

20.40 Rugby
Stade toulousain-CA Brive
22.30 Les enfants de la télé
Divertissement
Les meilleurs moments :
Ve partie
23.45 Journal
23.55 Côté court 2
24.00 Météo
00.05 Troisième mi-temps
00.55 La 25e heure
L'histoire secrète
de la secte Waco
01.55 Tennis
02.25 Vive la France (4/5)

SUISSE 4
13.00 Formule 1. 14.05 Tennis.
Marc-Rosset - Jakob Hlasek.
18.55 Index. 19.30 Les femmes
de sables. 20.00 Football.
22.15 Sailing! 22.40 Tennis

TV 5

FRANCE 3
07.00 Bonjour Babar
08.15 Magazine olympique
08.35 Rencontres à XV
09.00 Saga-cités Magazine
09.30 Sidamag Magazine
09.45 D'un soleil à l'autre
10.15 L'hebdo de RFO
10.45 Les allées
de Roland-Garros
11.10 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Tennis
15.00 Couleur pays
17.40 Montagne
Erhard Loretan
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

20.55 L'année
du certif
Téléfilm
Paul et Claire Fontanes, parents
de trois enfants , sont tous deux
instituteurs à Saint-André, un
petit village des Cévennes, en
1935. Paul est le type même de
l'enseignant laïc et républicain
qui ne vit que pour son métier.
Son but: voir tous ses élevés
reçus au certificat et son fils
aîné, Antoine, couronné premier
du canton.
22.35 Les dossiers
de l'Histoire
Shimon Pères:
Un combat pour la paix '
00.15 Météo
00.20 Soir 3
00.40 Notes de maîtres

TSI
07.00 Euronews**
09.25 Textvision
09.30 Swissworld
09.45 Tele-revista
10.00 FAX (R)
11.15 Mediterraneo
12.00 John Ross
Avventure africane (6)
Série d'avventura
12.30 Telegiomale
12.50 Controluce (R)
13.35 Cami Ma e le altre
Série divertente
14.30 Ciclismo
Commentaire français
17.00 II buon tempo che fu
17.20 I falconieri
17.45 Scacciapensieri
18.10 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
18.55 Telegiomale flash
19.00 II Quotidiano
Sport (1)
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano (2)
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Salto nel buio
film science-fiction
22.30 Telegiomale titoli
22.35 Dopo partita
23.30 Telegiomale notte
23.45 Cinéma, cinéma,
cinéma**
00.10 Presunto innocente
02.15 Textvision

RAI
09.30 Papa Castoro
09.40 Grandi mostre
10.10 La RaichevedRai
10.35 La ragazza del Palio
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 Più sani più belli
15.20 Sette giomi Parlamento
15.50 Papa Castoro
16.05 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.35 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 I cervelloni
Varietà (7)
23.15 TG 1

M6
08.00 M6 Kid Jeunesse
09.50 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.45 Mariés deux enfants
12.15 Madame est servie
12.50 Nick Mancuso
13.45 Robocop
14.40 Surfer Détective
15.35 Les Champions
16.30 Télé séries
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.00 Le Saint
19.00 Warning
19.15 Turbo
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Hot forme
20.35 Corning Next
Au sommaire : Portrait de Jean-
Bernard Pouy, romancier , chef
de file du roman noir «politisé»
et créateur du «Poulpe», le pre-
mier héros de roman dont cha-
que aventure est écrite par un
auteur différent; Dossier: les
sports de rue; Objet: le robot
first

20.45 Au-delà du réel
l'aventure continue
«Le message».
Jennifer Winter est sourde de
naissance. Un dispositif révolu-
tionnaire, implanté dans son
cerveau, devait lui permettre
d'entendre enfin mais s'avère
inopérant. La jeune femme se
plaint toutefois de violentes mi-
graines et se sent contrainte, à
heures précises , de noter les
curieux codes binaires qu'elle
croit entendre.
23.35 Un assassin au-dessus
de tout soupçon Téléfilm
01.05 Best of Dance
02.40 Paris top model

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 «Guet gschpilt!»
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Tanzsport (R)
16.30 De griien Tuume (3/13)
16.45 Testament
und Erbschaft (2/8)
17.00 Die Sprache
der Tiere (2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Muuh...!
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19.25 Eidgenôssische
Volksabstimmung vom 9. Juni
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Musikantenstadl
22.15 Tagesschau
22.30 Sport aktuell
23.20 City of Hope
01.25 Nachtbulletin / Meteo
01.30 Monty Python's
Das Leben des Brian

ZDF
15.25 Best of
«Kaffeeklatsch»
15.55 Heute
16.00 Lânderspiegel
16.35 Fussball Stuttgart
19.00 Heute / Wetter
19.25 Das Erbe
der Guldenburgs
20.15 Der Bulle und
das Mâdchen Kriminalfilm
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Entfuhrung
in die Zukunft
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LA PREM ERE
6i00 Le journal du dimanche
8.15 Monsieur vétérinaire. 9.10
Sous réserve. Invité: Victor La-
noux. 10.05 «C'est comme une
fois...» Le plaisir de redécouvrir
des grands moments d'humour,
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Escapades. 17.05 Les ro-
mandises. L'histoire d'un coin
de pays. 18.00 Journal du soir,
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. Lison
Méric. 12.05 Concerts d'ici.
Chœur de chambre romand. Di-
rection: Pascal Mayer. Soliste :
François Margot, orgue. 13.30
Dimanche, en matinée. 16.00 Le
son des choses. L'autre canni-
bale. 17.05 L'heure musicale.
Musica Antiqua Kôln: Florian
Deuter , violon; Reinhard Goe-
bel, violon et direction. Œuvres
de Heinichen: Concerto à 4,
pour flûte, 2 violons et basse
continue, en sol majeur. Haen-
del: Sonate en trio pour 2 vio-
lons et basse continue, en fa
majeur 2/3. Bach: Offrande mu-
sicale. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Fari-
net. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXe siècle.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Week-end des orchestres
symphoniques français. 8.40
Philharmonie de Lorraine;
Chœur de la Schola de Vienne,
dir. J. Houtmann. 10.00 Orches-
tre national de Bordeaux-Aqui-
taine. 11.30 Orchestre national
de France, dir. C. Dutoit. Mous-
sorgski. 13.05 Orchestre natio-
nal de Lyon, dir: E. Krivine. Stra-
vinski , Ravel, Varese. 15.00 Les
solistes des orchestres fran-
çais. 17.00 Orchestre nationa
de Lille, dir. Y. Sado. Chabrier ,
Tchaïkovski, Maudet, Tchaïkov-
ski. 19.00 Les orchestres fran-
çais et le disque. 20.05 Orches-
tre du Théâtre national de
l'Opéra de Paris; Chœur de
l'Opéra national de Paris, dir. N,
Jârvi. Grieg: Peer Gynt. 22.00
Orchestre philharmonique de
Montpellier, dir. F. Layer. Jan-
sen , Moszkovski. 0.05 Orches-
tre philharmonique des Pays-
de-Loire.

FRANCE CULTURE
7.30 Littérature pour tous. 7.45
Dits et récits. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Les
historiens racontent. 12.02 Des
Papous dans la tète. 13.40 Ren-
contre avec. 14.00 Fiction. Une
femme muette assise dans ur
fauteuil, de Jacques Perry,
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. Le magazine
de toutes les musiques. 17.45
Le gai savoir. 19.00 Projectior
privée. 19.40 For intérieur,
20.30 Atelier de création radio-
phonique.

RADIO FRIBOURG
9.05 Intrè-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs
12.05 Le journal des sports,
13.00 Musique. 16.00 Football:
Collex-Bossy - Central. Sporl
week-end. 19.15 Le rendez-
vous des footballeurs fribour-
geois

TSR
07.00 Euronews
08.10 Les Schtroumpfs
08.35 Capitaine Fox!
10.05 La cigogne noire
10.55 Pot aux roses
et Potes à pattes
11.30 Table ouverte
Retraite a 62 ans,
à 65 ans ou plus tard
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.50 Automobilisme:
Grand Prix d'Espagne
15.40 La vie à tout pri>

Sur la DRS
16.00 Cyclisme
15e étape: Briançon-Aoste

16.25 Waikiki Ouest
17.10 Odyssées:
Sons de cloches
18.05 Racines
Un anglican chez Calvir
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Perry Mason**
Téléfilm
Mariage compromis
21.40 Le juge de la nuit**
Plaidoyer pour la défense
22.25 Viva
La galère ou la gloire
La condition d'artiste, ce n'esl
pas toujours la Bohême. La ga-
lère est le pain quotidien de
nombreux musiciens ou pein-
tres. La gloire, tous les artistes
en rêvent , mais un déclic , de la
chance sont nécessaires pour
accéder à la reconnaissance
23.15 TJ-nuit
23.20 Top chrono
23.30 Dream on
Noir c'est noir

IA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Langues Magazine
07.30 Jeunesse Jeunesse
08.30 Les écrans du savoir
10.00 Richard Serra
Documentaire
11.00 Droit d'auteurs
12.00 La saison
des guépards
Documentaire
13.00 Fenêtre sur court
13.30 Détours de France
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva Magazine
16.00 La cloche
tibétaine (1/7)
Téléfilm
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir

ZONE INTERDITE: BIG BUSINESS. Les obèses américains sont souvent prêts à tout pour
maigrir et se conformer aux canons de la beauté en vigueur, nous dit-on. Il y a de plus en plus
d'obèses dans nos sociétés occidentales et opulentes. Pourquoi, me direz-vous en pères
spicaces? Bonne question, réponge. Parce que nous ne sommes pas programmés pour nous
empiffrer de cacahuètes salées, le postérieur enfoncé dans le molleton des sofas, les yeux
bavant devant un écran de télévision aussi plat que notre encéphalogramme. Nous sommes
programmés pour battre la savane à la recherche de graines plus laxatives que comestibles,
pour traquer le phacochère claudiquant et échapper à l'ourse dysménorrhéique. Nous avons la
faculté d'engraisser parce que, par le passé, les disettes se chargeaient de gommer nos kilos en
trop avant l'été, ainsi que le recommandent les magazines bien intentionnés. JA LDD
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TFl
06.25 Côté cœur
06.50 TF1 infos
07.00 A tout' Spip
07.10 Le Disney Clut
10.03 Météo
10.05 Auto moto
10.45 Météo
10.50 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.15 Meteo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.45 Podium F1
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.50 Disney parade
18.00 Sous le soleil
19.00 7 sur 7
Invité : Bernard Kouchnei
20.00 Journal
20.30 Les courses
20.40 Météo

20.45 Elles
n'oublient jamais
Film de Christopher Frank
(1994, 115')
Avec Thierry Lhermitte (Julien,
Marushka Detmers (Anne)
Nadia Farès (Angela)
22.40 Ciné dimanche
22.50 Commando
Film de Mark L. Lester
(1985, 95')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Matrix), Rae Dawn Chong
(Cindy), Dan Hedaya (Arius)
00.25 TF1 nuit
00.35 Météo
00.40 Concert
01.40 Histoires naturelles
La chasse au chamois dans
le massif du Taillefer

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
Canadian Brass:
Home Movies
Documentaire
20.15 La libération
de Sisyphe Concert
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Les sorcières
aujourd'hui
Documentaire
21.00 Le sel et le soufre
Téléfilm
23.55 Au nom de la justice
Documentaire
00.45 Metropolis (R)
01.45 Débandade (R)
Documentaire

FRANCE 2
06.05 Les métiers
dangereux
et spectaculaires
07.00 Thé ou café
07.45 Dimanche mat'
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 Source de vie
10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Lotc
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Notre Juliette
Téléfilm
14.50 Tennis
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo

20.50 Du rififi
à Paname
Film de Denys de La Patellière
(1965, 110')
Avec Jean Gabin (Paulo
les Diams), Gert Froebe
(Walter), Nadja Tiller (Irène,
22.40 Taratata
Invitée: Lio; autres invités:
Enfants du Wamdé
Princess Erika
23.50 Journal
24.00 Côté court 2
Magazine
00.05 Météo
00.10 Musiques au cœui
Vladimir Spivakov
01.30 Tennis
01.55 Secret
diplomatique (1/6)
L'homme de Vienne
02.50 Polémiques (R)
03.35 Savoir plus santé

SUISSE 4
16.00 Aviron. 18.45 Viva. 19.3(
Les femmes de sables. 20.0C
Débat. Traversée de la Rade
pont, tunnel ou rien? 21.3!
C'est très sport. 22.30 Tennis.

TV 5
15.30 Outremers. 16.00 TV5 in
fos. 16.15 Ça colle et c'est pi
quant. 17.00 Dimanche Martin
17.45 Bon week-end. 18.1Î
Correspondances (R). 18.3C
TV5 infos. 19.00 30 million;
d'amis. 19.30 Journal (RTBF)
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré
sent. 22.00 Journal (FR2). 22.3(
Le feu follet (R) Film.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.25 Télétaz
09.30 Mais où se cache
Carmen Sandiego?
10.00 Microkid's multimédii
10.20 C'est pas sorcier
Les barrages , de l' eau
à l'électricité
10.45 Expression directe
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 Outremers
Nantes et Bordeaux, ports
négriers: une mémoire oubliée
11.55 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Tennis
14.55 Incident à Dark Rive
16.30 Tiercé
17.05 Magnum
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Benny Hill
20.35 Côté court

2U.5U Inspecteur Derricl
Le canal Série
21.55 Un cas pour deux:
L'occasion fait le meurtrier
23.00 Dimanche soir
23.45 Météo
23.55 Soir 3
00.10 Cinéma de minuit:
Good Bye Mister Chips
Film de Sam Wood
(1939, 110')
Avec Robert Donat (Mr Chips
Gréer Garson (Kathie)
Paul Henreid (Staefel)
02.00 Les incorruptibles
Les frères Stryker
02.50 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.10 Paese che vai,
storia che trovi
08.30 Libri in TV
09.00 Sharky & George
09.25 Rébus** (R)
10.10 L'arca del Dottor
Bayer Série divertente
11.00 Svizra rumantsch;
11.30 Vicini in Europa
12.00 John Ross
Avventure africane (7)
Série d'avven tura
12.30 Telegiomale
12.50 Dr. Quinn"
Série médicale
13.40 Una famiglia corne
tante
14.30 Due dritti a Chicago*
15.15 Miramare
15.55 Telegiomale flash
16.00 Ciclismo**
17.45 Treni straordinari
18.45 La parola del Signorc
18.55 Telegiomale flash
19.00 La domenica sportiv;
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 'Na famiglia da gen
viscora (8) Commedia
21.05 La Venera nera
22.35 Telegiomale titoli
22.40 Grandangolo** (1/2)
23.35 Telegiomale notte
23.50 Grandangelo (2/2)
00.40 Textvision

RAI
07.30 Aspetta la Bandai
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita del Regina Coe!
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Domenica in...
18.40 Calcio
19.10 Da definire
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Per Atlanta
sempre dritta
20.50 Serata Repubblicî
22.40 TG 1
22.45 TV 7
23.40 Hôtel Babylon

M6
08.00 Brisco County
08.50 Brisco County
09.35 Fanzine
10.10 Projection privéi
10.50 Warning (R)
11.00 Turbo (R)
11.35 Sports événement
12.15 Madame est servie
12.50 La saga du dimanche
12.55 Seule contre la drogue
Téléfilm
15.20 Sonny Spooi
16.15 Fréquenstar
17.15 Cancoon,
le mont des bisons
Téléfilm
19.00 Models Inc
Le fantôme de Teri
19.50 Génération net
La minute des nouvelles
technologies
19.54 6 minutes/Météo
20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Sous le soleil exactement
Les chercheurs ont découver
les méfaits d'une expositior
abusive au soleil, responsable
de nombre de cancers de I;
peau
22.50 Culture pub
Spécial guerre
Au sommaire: «La guerre
informatique: la guerre
des fils de puces».
23.20 La bourgeoise
et le puceau Film X
01.00 Sport 6 (R)
01.15 Best of 100% nouveai
Emission musicale
02.45 Paris coquin

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Cowboys
von Muh-Mexiko (R)
09.25 Wacky Races
Autorennen total (R)
09.35 Achtung:
Streng geheim!
10.00 Sternstunde Religioi
10.30 Sternstunde Religior
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Blond inen bevorzugt
15.30 Zirkus international
15.50 Entdecken und Erlebei
16.00 Radsport (15)
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama (R)
19.25 Eidgenôssische
Volksabstimmung vom 9. Jun
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mi ten and
20.05 Rain Man Drama
22.20 Next
22.50 Tagesschau / Spor
23.10 Tanz
00.10 Sternstunde
Philosophie

ZDF
09.15 Zur Zeit
09.30 Wenn Wege sich
trennen
10.15 Sigi Sauerstoff
10.25 Pingu
10.30 Siebenstein
10.55 Theos
Geburtstagsecke
11.00 ZDF-Femsehgartei
12.45 Heute
12.47 Tennis Paris
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Musik liegt
in der Luft**
22.05 Lukas Comedyserit
22.35 Heute
Sport am Sonntag
22.45 Schlesien (2/2)
23.35 Stôrung Ost
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FINALES DE PROMOTION EN LIGUE B

Le FC Fribourg est en danger et doit
faire face à ses responsabilités
Tenu en échec 0-0 par Meyrin lors du match aller, les Fribourgeois n'ont pas droit à l'erreur
cet après-midi à 18 h. Et Roulin rappelle que le FCF n'a jamais perdu sur son terrain cette saison.

A

ccueillant Meyrin pour son
match retour des finales de
promotion en ligue nationale
B le FC Fribourg est mis en
face de ses responsabilités. A > H

Bernex , confirme Claude Roulin ,
«nous avons manqué l'opportunité^notamment lorsque nous avons évo-
lué en supériorité numérique, de mar-
quer ce but qui aurait été si important.
Pis encore, nous n'avons que rarement
été vraiment dangereux avec une seule
occasion en première période. En fait , W r i 4 ! f ! ! S f )
ce n'est pas le football du FC Fribourg
que nous avons pratiqué. L'arbitrage , Éfa| JE É^^Ml Hhw"'îi t

:: "™certes , n 'a pas aidé surtout en fin de fe- "̂ R ^SSî Se1'partie où la nervosité a gagné les deux **mÊ BffPHIéquipes , mais je crois qu 'on aurait pu Hkjl
mieux faire.» 

^
jB «B^M

ATOUT PSYCHOLOGIQUE
Dans la l re manche les données

étaient moins précises que pour la par- Btie d'aujourd'hui. «Nous avions tra- BîM»^' '̂ !»!vaille certains schémas basés sur l'ob-
servation de l'adversaire . Nous
n'avons , malheureusement , eu que
peu d'opportunités de tenter de les
mettre en pratique , notamment sur les
coups francs alors que les corners ont
été plus nombreux. Mais , sur un petit
terrain comme l'était celui de Bernex,
il n'était pas facile de trouver des solu-
tions. Je pense d'ailleurs que les di-
mensions de Saint-Léonard constitue-
ront un avantage pour nous. En plus,
nous jouirons d'un plus psychologique
en n'ayant , de tout le championnat ,
pas connu la moindre défaite sur notre
stade. Bien sûr , il s'agira d'éviter de | |
prendre un but , mais il ne faudra pas,
si le temps s'écoule sans que nous mar- Roulin (à droite) face à Bertossa : «L'équipe est consciente de la tâche qui l'attend.» GS Alain Wicht
quions, que nous cédions à la fébrilité
comme nous l'avons fait à Bernex. aurait rendu les «Pingouins» heureux. tion , d'autant que le sentiment le plus bré et la concurrence est très forte à
Peut-être une ou deux occasions suffi- Est-ce à dire que ceux-ci ont été victi- fort était le bonheur d'être arrivé à ce l'entraînement,
ront-elles à faire la différence. Les ré- mes d'une tension superflue? «Je ne le niveau de compétition. Bien sûr, le »Je fais confiance à nos entraîneurs
sultats de toutes les parties de promo- pense pas», remarque le milieu de ter- résultat de 0-0 ne m'a que partielle- pour trouver la formule permettant de
tion en ligue nationale B ont été très rain fribourgeois. «Je n'ai, en tout cas, ment satisfait et il constitue même un passer ce premier tour. Mon souhait
serrés le week-end passé et, même Bel- rien ressenti de tel chez mes coéqui- danger puisqu'une victoire est deve- est aussi que le public soit nombreux
linzone, avec un contingent impres- piers avant le coup d'envoi. Personnel- nue indispensable lors de la deuxième aux abords de la pelouse de Saint-Léo-
sionnant , n'a gagné que par 10.» lement , je dois admettre avoir eu de la ronde. Je suis sûr, cependant , que nard. D'ailleurs les Fribourgeois
MéFIANCE peine à dormir la veille du match et l'équipe est consciente de la tâche qui étaient déjà représentés en masse à

avoir éprouvé une certaine nervosité l'attend et chacun a fait, durant la Bernex.»
C'était cependant à l'extérieur et les en entrant sur Ie stade. Mais je crois semaine, l'analyse de sa performance.

Tessinois y ont obtenu le score qui Que c est un Plus Pour la concentra- Nous avons un contingent très équili- RAPHAëL GOBET

GERALD ROSSIER

«D faut imposer notre rythme
tout en sachant doser l'effort»
Au moment d'aborder un des matches
capitaux de sa saison, le FC Fribourg a
continué , tout au long de sa semaine, à
faire preuve de sérénité. Les unités
d'entraînement ont même été réduites
avec la suppression de la séance de
vendredi. «Il était important que les
joueurs se reposent et accumulent de
1 influx pour samedi», relève le coach
Gérald Rossier. «A Bernex , nous
avons manqué de conviction et de lu-
cidité sur le plan offensif. Outre le fait
de ne pas avoir marqué, c'est mon seul
regret. Car, pour le reste, et n'en dé-
plaise à certains journali stes genevois ,
nous avons montré de belles quali-
tés.

PAS DE BLESSES

D'ailleurs , les Fribourgeois ont cer-
tainement été handicapés par les sor-
ties successives de Michel Cormin-
bceuf, Pascal Jenny et Yves Calu-
waerts. «Les trois devraient être opé-
rationnels pour le match retour , ils se
sont entraînés normalement , «relève
Gérald Rossier.» Encore que Michel
ait , jeu di soir , ressenti certaines dou-

leurs à l'aine, ce qui avait nécessité son
remplacement. Quant à Caluwaerts , le
fait qu 'il se prépare seul depuis son
départ à Zurich ne représente pas
l'idéal , le football nécessitant des exer-
cices spécifiques qui ne peuvent être
effectués qu 'en groupe. Le coup reçu
derrière le genou par Pascal Jenny
prouve , en tout cas, que les Genevois
ont aussi commis des fautes et qu 'ils
ne sont pas que des victimes de l'arbi-
tre. Auquel je reproche d'ailleurs de ne
pas avoir sévi d'entrée sur des fouis
violents à l'encontre de mes
joueurs.»

Pourtant , ce soir, c'est un tout nou-
vel épisode qui commence et tout re-
part à zéro. «Avec l'avantage d'évoluer
à domicile , il faut que le FC Fribourg
pose son jeu , impose son rythme tout
en sachant doser son effort. Il ne ser-
virait à rien de se laisser emporter.
Nous voulons tout mettre en œuvre
pour passer le cap. Pour éviter toute
pression superflue , l'équipe suivra
l'horaire habituel des matches à Saint-
Léonard en étant réunie seulement
une heure et demie avant le coup d'en-
voi.» RG

OERARD CASTELLA
«Les deux équipes m'ont paru
très proches dans leur valeur»
Samedi passé, 1 entraîneur de Meyrin ,
Gérard Castella, avait terminé la par-
tie très excité à cause de décisions arbi-
trales. «Il faut maintenant oublier ,
penser à l'étape suivante. Les incidents
font partie du football et je retiendrai
surtout que, en terminant à neuf, mes
joueurs ont été capables de tenir tête
au FC Fribourg. Ils ont croche , ils ont
montré du cœur , du caractère dans une
rencontre où les deux équipes m'ont
paru trè s proches dans leur valeur.
Sans doute n'a-t-on pas vu le meilleur
Fribourg, mais on n'a pas non plus vu
le meilleur Meyrin. Pour ce soir, j' es-
time les chances à 50-50.»

En cas d'élimination à Saint-Léo-
nard , le mentor genevois ferait ses
adieux à son équipe puisque , dès le
1er juillet , il sera l'adjoint de Boskov
au FC Servette , dans un emploi à
plein-temps. «Mes joueurs savent que
je suis un professionnel , ils ont donc
compris ma décision de les quitter
après trois belles années. Ils auront
autant que moi l'envie d'aller le plus
loin possible dans ces finales. Si nous
devions échouer dès aujourd'hui , per-

sonne ne nous le reprocherait , mais
nous aimerions bien disputer encore
deux rencontres. Le plaisir est intact et
plus il se prolonge , mieux c'est. Même
si je regrette pour les deux expulsés,
car ce sont eux qui souffrent de ne pas
vivre une telle expérience qui ne se
renouvellera pas toujours à Mey-
rin.» Pour le déplacement à Saint-
Léonard , tout ne se présente pas pour
le mieux: «Mon frère Gilbert souffre
d'une blessure qui lui a interdit de
s'entraîner mardi , alors que Besnard
n'a pas encore retrouvé sa condition.
Cela dit , je sais ma formation toujours
capable de marquer un but , même à
l'extérieur où nous disputerons , en
fait, notre deuxième partie de ces fina-
les. Je souhaite , avant tout , que le
match de ce soir soit d'un bon niveau
car, samedi passé, les dimensions du
terrain et les conditions atmosphéri-
ques ont gêné les évolutions des deux
formations »

Plus que de sa propre équipe , le chel
de Meyrin s'inquiétait de l'état de
santé de Pascal Jenny qu 'il retrouvera
aux Charmilles cet automne. RG

Don Givens
pour deux ans

EN TRAÎNEUR DU FCF

L'Irlandais dirigera l'équipe
fribourgeoise. Codourey coach.
Par la voix de son chef de presse, Nor-
bert Rotzetter , le FC Fribourg com-
munique qu 'il a engagé une nouvel
entraîneur pour la saison prochaine. Il
s'agit de Daniel Don Givens, assistant
de Gilbert Gress à Neuchâtel Xamax.
L'Irlandais, engagé à mi-temps, a signé
un contrat pour deux ans, avec option
pour une année supplémentaire , que
l'équipe soit en ligue B ou en première
ligue. Gérald Rossier conserve son
poste de directeur technique qu 'il cu-
mulera avec celui de responsable tech-
nique centre de formation juniors.
Jacky Codourey fonctionnera , en
principe, comme coach de la première
équipe aux côtés de Givens. En outre ,
le contrat entre Servette et Fribourg
pour le transfert de Pascal Jenny sera
signé aujourd'hui par Barberis qui sera
au stade Saint-Léonard à l'occasion du
match contre Meyrin. MG

Haenggeli fait
son retour
chez les grands

MOTO

Le Fribourgeois va retrouver
l'ambiance des GP dans une
semaine au Castellet. Il rem-
place Rouge en Thunderbike.
C'est désormais officiel: le week-end
prochain (7-9juin), à l'occasion du
Grand Prix de France qui se déroulera
cette année au Castellet (sur le circuit
«moyen»...), Bernard Haenggeli re-
trouvera l'ambiance des Grands Prix,
puisqu il a été engagé par le team de
Yves Briguet pour remplacer le jeune
Lausannois David Rouge, qui s'est
blessé à Mugello il y a une semaine
(fracture de la jambe).

Ce remplacement permettra au pi-
lote fribourgeois de découvrir une
nouvelle catégorie , la classe 600 cmc,
dans le cadre du Thunderbike Trophy.
«Nous avons réglé tous les problèmes
et j 'ai même eu l'occasion de piloter
jeudi la moto d'Yves Briguet sur le cir-
cuit de Lignières. La première impres-
sion est bonne. La Honda CBR600 est
très sympa à piloter , même s'il est dif-
ficile de se faire une idée précise sur le
tracé neuchâtelois. Ce qui m'a surpris
le plus, c'est la position de conduite ,
puisque Briguet a choisi une position
très haute sur la moto.»
«30 KILOS DE PLUS»

La principale différence avec la su-
perbike qu 'il utilise cette année?
« C'est 30 kilos de plus à freiner. A part
cela, c'est une machine qui est très pro-
che, dans son comportement , d'une
moto de série et pour aller vite à son
guidon , il ne faut pas se gêner de faire
quelques fantaisies, ce qui est d'ail-
leurs un garant de spectacle. Même si
ma RC45 de superbike est également
une machine dérivée de la série, son
moteur est souple mais plutôt violent
alors qu'avec la 600, les choses sont
différentes», reprend le Fribourgeois.

Au début d'une nouvelle aventure ?
«Disons que c'est une expérience et
que cela me plaît beaucoup. Ces der-
nières années, avec les contrats qui
nous permettaient de participer au
championnat du monde, nous avions
des obligations très strictes. Cette an-
née, comme je l'espérais , je me fais un
programme course par course , même
si j'ai désormais décidé de mettre la
priorité sur le championnat d'Europe
superbike , où j' ai désormais une place
(la deuxième) à défendre », ajoute Ber-
nard Haenggeli.

Alors , une course pour le plaisir?
«Pour le plaisir et pour l'expérience
nouvelle» , ajoute Bernard Haenggeli ,
qui ne décidera qu 'après ce Grand
Prix de France s'il poursuit l'expé-
rience en 600 lors du GP des Pays-
Bas. J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 1er juin 1996, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50- 6 X Fl". 500.— ©Il Ot
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis - Lots de viande - Fromages et bouteilles 23 séries
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Org. : Syndicat d'élevage 17-208022

Avry-devant-Pont Halle polyvalente
Samedi 1er juin 1996 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7500.- DE LOTS (argent et bons)

Abonnement: loC «Âi-î^ol Volant:
Fr.10.- £0 SerieS Fr. 3.-(5 séries)

5 x 200.-  ̂* 
60 - 5 x 500.-

15x100 -

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 1er juin 1996, à 20 h 30 Dimanche 2 juin 1996, à 14 h IE

Système électronique - Tableau de contrôle
Tables non-fumeurs Crieurs: Denis et Jean-Marie

Se recommande: Amicale des pompiers Gumefens 13°-779146

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 1er juin 1996, à 20 h 30

GRAIMD LOTO

GRAND LOTO

Quines : filets garnis , cartons de vin
Doubles quines : 8 x Fr. 50.-; 8 x côtelettes fraîches
1ers cartons : 8 jambons, 8 x Fr. 100 -
2es cartons : 8 paniers garnis , 8 x Vi vacherin

Abonnement : Fr. 8.-
Série volante : Fr. 2.- pour 4 séries

Invitation cordiale: Club des aines

GRENETTE FRIBOURGMURIST Dans les deux restaurantsiviunio i uans les deux resxauranxs Dimanche soir le 2 juin, dès 19 h 24 séries pour Fr. 8.- le carton 
^«̂

Dimanche 2 jUin 1996 à 14 h 15 SUPER LOTO RAPIDE Valeur des lots: Fr. 4560.- %̂

/̂ D A l\irk ¦ r̂ m  ̂
Quines 

et doubles-quine: 25 x40 .- et 25 x 60.- Filets garnis , bons d'achat, plateaux de viande
\3ff ̂ Vlll v WW******.̂ J II ^J Aux cartons: 14 x 1 vreneli, 5 x 2  vrenelis, 2x  3 vrenelis Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , ancienne poste ,

et 4 x 5 vrenelis. Au total 50 vrenelis 18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45
Magnifique pavillon de lots Abonnement: Fr. 10.- Se reCommande: FC Petite-Glâne

22 séries pour Fr . 8.- + 1 série BINGO AU jackpot: 8 VreneliS d'Of 17-20693:
Se recommande : la Vulgarisation ¦ Carton: Fr. 3- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES

17-207692 | I invitation cordiale: Fides Fribourg, section dames 17- 20819-

~~I ¦P'nTWiPffnflfflnrM ÏT^WÏfflfflPBB Halle des fêtes PAYERIME
LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche |̂ ^iâp*âàpU*4iUI HUMPMUM£9

Dimanche 2 juin 1996, dès 20 h 15 Samedi 1 er juin, à 1 4 h 1 5, le SOir pas de loto 
* 

Samedi 1" juin 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO » Dimanche 2*^»"J1 1S 

J 
DERNIER

organisé par la Fédération fribourgeoise ^t^^J W******.  ̂-*** M m j  * i m̂ P J 3p̂  j  I LOTO DE LA S/VISOIMI H»i ™̂MBJ t̂e^Btei| f̂cJbiBÉifc f̂c «̂̂ ™̂̂ ^ta^̂ l *
Loto composé de 20 séries ^ 4 CaitOllS à Ff. 100.- (Fr. 50.-en espèces + Fr. 50 - en bons) I 

JACKPOT Droaressïf
Quine: valeur Fr. 50.- * fA 8 Vrenelî S *Ĵ  \ - „,„ j£ . #cDouble quine: valeur Fr. 80.- I ,0V o ¦ L. e CA *̂>* ^ 

Fr. 5720.- de lots
Carton : valeur Fr. 100.- | fX*^ Z jaitlbOllS + Fr. OU." t̂> I
5- -10» -15- - 20- cartons 

 ̂
Quine: 

Fr
. 
30

.. Doub|e quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov | 
Fr 1 °" le carton Pour 22 séries

Carton : valeur Fr. 250.- Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries ' ?  r*. r, -r¦ ¦ r-
c A n 'A -  <¦¦ t i *  \ Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité | Organisation : Pro Ticino , Cercle cathohqut
Se recommande: Fédération fribourgeoise 

^ nm ¦ cm^i «r Croih„mb Ar.icin„o Frih™,m k. des hommes , Société française de la Broyé
ovine et caprine h 0r9- : samed|. FSG Freiburgia Artistique Fribourg |

17 207014 Dimanche , Jeunes PDC de la ville, Fribourg i/-^uoias Ouverture des caisses à 18 heures

HÔTEL-DE- VILLE FANTASTIQUE
BULLE I OTO " e"°r

Samedi 1erjuin 1996,à20h15 wLm ^mr ^m* ZU X Ff. Î OU."

Organis,«ion: 
E X P R E S S  20 X Fr. 50."Centre d'entraide de la Gruyère ¦-*%¦ ¦ ¦ »¦ w w

20 séries (5 x 4) -Abonnement Fr. 12.- Fl\ 13000.- de lOtS 130™

grands lotos
Magnifique pavillon de lots :
bons d' achat de Fr. 200.- et Fr. 100.-, jambons, fromages , seilles garnies
plats de viande, vins, etc.
Merci de votre présence Loto en faveur de la place de jeu de l'école

130-77864

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 2 juin 1996 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr.8000- DE LOTS en or et argent

Abonnement: OA A A V' *s.r\ Volant
Fr.10.- C\J SGl IGS Fr. 3.-(4 séries;

20 x 50.-

5 x 200.- 20 x 10° - 5 x 500.-
10x150.-

Systeme électronique Tableau de contrôle a la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs

Se recommande: Ski-Club Alpina section bosses 130-7791*

La publ.cite dec.de RUEYRES-LES-PRES
l'acheteur hésitant I e»_n i_

130 779018 l [ ' — ¦-»¦»-» j Salle communale
J Dimanche 2 juin 1996, à 20 h 1î



Organisation
en tandem

MONDIAL 2002

Le Japon et la Corée du Sud
accueilleront le mondial. Une
décision sans précédent.
Le prés ident de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), Joao Have-
lange , a annoncé vendredi à Zurich
que le Japon et la Corée du Sud orga-
niseraient conjointement la phase fi-
nale de la Coupe du monde en 2002.
Cette décision sans précédent dans
l'histoire de la Coupe du monde de-
puis sa création en 1930, et qui a été
approuvée par une majorité des mem-
bres du comité exécutif de la FIFA, a
été annoncée par M. Havelange lors
d'une conférence de presse dans un
grand hôtel zurichois , après une réu-
nion du comité exécutif de l'orga-
nisme dirigeant du football mondial.

DEUX SEULS CANDIDATS

Le Japon et la Corée du Sud étaient
les deux seuls candidats à l'organisa-
tion de la Coupe du monde 2002, qua-
tre ans après l'édition 1998 qui se
déroulera du lOjuin au 12 juillet 1998
en France et réunira pour la première
fois 32 équipes (au lieu de 24) en phase
finale. M. Havelange a également sou-
ligné qu 'une commission avait été
nommée et devait transmettre un rap-
port au Comité exécutif avant décem-
bre 1996 sur ce dossier.
UN ACCORD SECRET?

Peu avant cette conférence de pre s-
se, des rumeurs avaient fait état d'un
accord secret passé jeudi soir à Zurich
entre le premier ministre japonais Ki-
chi Miyazawa et son homologue sud-
coréen Lee Hong-Koo pour organiser
conjointement cette première Coupe
du monde du troisième millénaire .

Ces derniers mois, le président de la
puissante Union européenne de foot-
ball (UEFA), le Suédois Lennart Jo-
hansson , s'était déclaré également fa-
vorable à une candidature des deux
pays, en opposition à M. Havelange,
généralement favorable à la candida-
ture japonaise.

Le chef de l'Etat sud-coréen , Kim
Young-Sam , a adressé aussitôt de
Séoul un message de félicitations au
comité de candidature de son pays.
«Je vous remercie des efforts que vous
avez fournis pour obtenir cette Coupe
du monde 2002», a-t-il écrit dans son
message, soulignant que cette décision
était harmonieuse non seulement sur
le plan sportif mais aussi au niveau des
relations entre le Japon et la Corée du
Sud.
COMITE EXECUTIF ANNULE

Le comité exécutif de la FIFA prévu
samedi à Zurich a été annulé. La FIFA
a pris cette décision dans la mesure où
ce comité n'avait plus de raison d'être
après l'annonce d'une organisation
conjointe par le Japon et la Corée du
Sud.

L'organisme dirigeant du football
mondial a désigné un groupe de tra-
vail , composé notamment de deux
vice-présidents de la FIFA, le Mexi-
cain Guillermo Canedo et l'Italien An-
tonio Matarrese , ainsi que du secré-
taire général de la FIFA, Joseph Blat-
ter , pour étudier les divers problèmes
posés par cette organisation conjointe.
Ce groupe devra remettre son rappon
au plus tard lors du comité exécutif qui
se réunira en décembre prochain à
Barcelone.

Par ailleurs, le comité exécutif
d'hier a donné son «feu vert» pour que
la Bolivie puisse disputer chez elle à La
Paz ses matches à domicile comptanl
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde 1998. La commission médi-
cale de la FI FA s'était opposée à ce que
ces rencontres soient organisées à La
Paz en raison des problèmes posés par
l'altitude (3577 m). Si

Manifestation à
Bâle contre Jorge
En préambule au match Suisse -
République tchèque ce soir à Bâle ,
une manifestation - autorisée par la
police - aura lieu dans la cité rhé-
nane pour protester contre la non-
sélection d'Alain Sutter et Adrian
Knup pour l'Euro en Angleterre. Elle
partira à 13 heures de la gare de
Bâle et mènera les participants jus-
qu'au stade Saint-Jacques. Si

SUISSE-REPUBLIQUE TCHEQUE

Le match de ce soir n'est important
qu'en fonction de celui de Wembley
Pour leur ultime test avant l'Euro, les Suisses affronten t les Tchèques. Artur Jorge effectuera
une large revue d'effectif. En songeant à l'échéance de samedi prochain. Sans Henchoz.

A

une semaine du coup d'envoi
du championnat d'Europe
des nations, à Wembley
l'équipe suisse affronte , ce
soir au stade Saint-Jacques, la

République tchèque. Cet ultime tesl
devrait logiquement offrir quelques
points de repère sur le degré de forme
des internationaux et , surtout , sur la
tactique que va adopter Artur Jorge er
Angleterre. Le conditionnel est toute-
fois de mise. D'abord , parce qu 'il n'esl
pas toujours facile de lire dans le jeu
du Portugais. Ensuite , parce que sor
choix tactique dépendra en grande
partie des hommes à disposition.
HENCHOZ SPECTATEUR

A cet égard, l'indisponibilité de Sté-
phane Henchoz l'empêche d'aligner la
défense à trois - un libero et deux stop-
peurs - dans un système pouvant être
aussi bien un 3-5-2 qu'un. 3-4-3. Le
Fribourgeois, qui souffre d'une asse2
grosse élongation des adducteurs; à la
suite d'un tacle , allait mieux hier ma-
tin. C'est toutefois en spectateur qu 'il a
suivi l'entraînement de fin de matinée
à Dûrrbach et il en ira de même a
Saint-Jacques. Par prudence , il va ob-
server un repos complet jusqu 'à lundi
et espère, alors , être en mesure de s'en-
traîner «à cent pour cent», le plus
important étant de pouvoir jouer sa-
medi à Wembley.

Contre les Tchèques , les Suisses en-
tameront donc vraisemblablement la
partie en 4-3-3, comme à Luganc
contre le pays de Galles. Si l'on essaie
de tirer Ides conclusions du petil
match disputé contre les juniors inters
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Petite séance de signatures pour Chapuisat et ses potes avant les choses sérieuses. Keystonf

Al de Winterthour , hier matin, la dé
fense serait formée de Geiger, Jeanne
ret , Vega et Quentin, le milieu de tei
rain de Vogel , Sforza et Fournier , Fa1
taque de Chapuisat , Grassi et Turkyil
maz. Comme tous nos confrères pré
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sents, nous aurions souhaité qu 'Artui
Jorge évoque au moins ce match mais
il s'en est tenu au black-out décrété
jeudi par ses joueurs. Toutefois, ur
contrat de sponsoring liant l'équipe
nationale à la SSR, les journalistes de
la TV et de la radio ont bénéficié d'ur
régime de faveur. Le sélectionneur e'
Ohrel ont donc rempli leurs obliga-
tions, Alain Geiger évitant l'obstacle
avec son élégance habituelle.
EN TENDANT L'OREILLE...

En tendant un peu l'oreille et er
écoutant bien la Radio romande , nou;
avons ainsi appris que , pour le sélec-
tionneur , «ce match n'est pas impor-
tant mais que , comme tous les autres
la Suisse jouera pour le gagner. Le plu ;
important , c'est le match contre l'An-
gleterre et nous allons tout faire poui
bien le jouer. Quant à la compôsitior
de l'équipe , elle n'est pas encore défi-
nie et dépend de l'état de santé de plu-
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sieurs joueurs.» Artur Jorge devait en
core en parler avec le médecin , Sforz;
constituant notamment un point d'in
terrogation. Quoi qu 'il advienne , 1<
sélectionneur paraît décidé à faire uni
large revue d'effectif, comme à Luga
no, et en dépit du temps qui presse
«On va essayer de faire jouer beau
coup de monde», lâchait-il laconique
A cet égard , il est ainsi probable qu 'i
aligne Joël Corminbœuf dans les buts
Alors que Marco Pascolo et Stefar
Lehmann étaient soumis à une séanci
extrêmement intense par Jean Nico
lay, le Diderain a, en effet , défendu li
cage suisse contre les juniors de Win
terthour. Il n'est donc pas exclu qui
Jorge veuille le voir à 1 œuvre ce soir
Pour la petite histoire , signalons qui
l'équipe nationale s'est imposée 7-(
grâce à des buts de Chapuisat , Grassi
Turkyilmaz , Fournier , Comisetti
Bonvin et Sesa.

MARCEL GOBEI

Ohrel: «Pour savoir où l'on en est»
Christophe Ohrel parlait comme pour les Tchè- grande échéance, il est
d'une préparation se ques puisque c'est le toujours bon de savoir
passant relativement dernier test avant l'An- ou l'on en est. Ensuite,
bien avant d'évoquer gleterre. Concernant le ce sera à Artur Jorge à
«certains problèmes système, nous possé- doser le travail de façon
avec la presse. Nous dons tous une solide à ce que nous n'arri-
avons décrété le silence expérience qui doit vions pas émoussés à
jusqu'à lundi soir afin de nous permettre de nous Wembley. Cela dit, il ne
pouvoir travailler de ma- adapter au système que faut pas, non plus, attri-
nière sereine. Nous ne choisira l' entraîneur. A buer une importance
voulons pas nous lais- lui, ensuite, de faire exagérée à cet ultime
ser déconcentrer par l'équipe qui l'appliquera test. Autant perdre nos
des choses qui ne le mieux. Le match de matches de préparation
concernent finalement Bâle doit donner une et obtenir des résultats
pas l'équipe. Quant au plus grande idée de no- à l'Euro que de faire
match de samedi, il est tre état de forme. A une comme la France, il y a
important pour nous semaine d'une aussi quatre ans.» MG

Les Tchèques étaient inattendus
Des seize qualifiés pour l'Euro 96, la
République tchèque est probablement
le plus inattendu. Terminer en tête
d'un groupe de qualification compre-
nant la Hollande et la Norvège n'esl
pas à la portée du premier venu.
L'équipe de Dusan Uhrin l'a fait en
battant aussi bien les Néerlandais que
les Norvégiens à Prague et les tenanl
en échec à l'extérieur. Et ceux qui dou-
teraient encore de la valeur du football
tchèque n'ont qu 'à se rappeler le re-
marquable parcours de Slavia Prague
en Coupe de l'UEFA. Les coéquipiers
du gardien Kouba n'ont échoué qu'en
demi-finale , face aux Girondins de
Bordeaux après avoir notamment éli-
miné le SC Freiburg, Lugano, Lens e1
l'AS Roma.

Capables du meilleur , les Tchèques
ont aussi leurs moments de faiblesse.
Dans l'euphorie de leur victoire sur la
Hollande , ils sont ainsi allés subir une
défaite totalement imprévisible au
Luxembourg. Mais ils surent se re-
prendre aussitôt pour mener à chef
leur petit exploit et laisser aux Hollan-
dais le périlleux honneur de disputer le
match d'appui pour le dernier fauteuil
de l'Euro , contre l'Irlande à Liver-
pool.
OSSATURE DE MERCENAIRES

L'ossature de la formation tchèque
est composée de 'mercenaires de la
Bundesliga avec le libero Miroslav Ra-

diée qui vient de connaître la reléga-
tion avec Kaiserslautern , en dépii
d'une victoire en Coupe, après avoii
fêté le titre , bien quelques années plus
tôt. En milieu de terrain , ce sont deux
sociétaires de Schalke, Jiri Nemec ei
Pavel Latal , qui dirigent la manœuvre
alors que Pavel Kuka , également de
Kaiserslautern , est le fer de lance de
l'attaque. Un autre talent , Patrick Ber-
ger, coéquipier de Stéphane Chapuisai
à Borussia Dortmund , brigue une
place à ses côtés. Les autres vedettes de
l'équipe sont l'athlétique défenseur de
Slavia, Jan Suchoparek , et ses coéqui-
piers Karel Poborsky et le véloce Vla-
dimir Smicer, bien connu - à défaul
d'être apprécié - des Luganais.

En Angleterre , les Tchèques ne fonl
évidemment que figure d'outsiders
dans un groupe où ils affrontero n
l'Allemagne - pour leurs débuts - l'Ita-
lie et la Russie. Mais des outsiders
c'est exactement ce qu 'ils étaient déji
dans leur groupe qualificatif. Mercre
di, à Vienne , ils se sont inclinés l-(
devant l'Autriche au terme d'une par
tie qui ressembla , sur bien des points
à celle qui opposa Autrichiens et Suis
ses récemment. Les protégés de Dusar
Uhrin ont fait l'essentiel du jeu et di
spectacle mais ce sont les maîtres df
céans qui ont marqué. A noter que le
Servettien Nemecek a joué une mi
temps , la première , et que Berger a tiré
sur la latte. MC

Passer du silence a l'action
P

renant prétexte de l'evictior
d'Alain Sutter et d'Adriar

Knup, le «Blick» mène une cam-
pagne de dénigrement totale-
ment inacceptable contre Artui
Jorge. Jamais le quotidien zuri-
chois n'était allé si loin, ni si bas.
Ce n'est plus de la presse de
boulevard, c'est du journalisme
de caniveau.

Pour montrer qu 'ils faisaiem
corps avec le sélectionneur, les
joueurs ont instauré un «silenzic
stampa» tous azimuts. A cet es-
prit de solidarité, nous disons
bravo et nous comprenons que
la consigne soit respectée pai
tous même si elle ne nous faci-
lite pas la tâche. Nous ferons
pourtant deux remarques à ce
propos. La première tient en une
question essentielle: puisque
c'est le «Blick» et lui seul qui esl
en cause, pourquoi sanctionne!
tous les journaux et tous les jour-
nalistes ? Ses procédés ne soni
pas les nôtres et ne sont pai
ceux de la majorité de la presse
suisse, qu'elle soit romande
alémanique ou tessinoise. Lei
internationaux le savent pariai
tement et la quasi-totalité dei
commentaires, en deçà et au
delà de la barrière de «rôstis»

étaient empreints de pondéra
tion, d'honnêteté et de respec
envers Artur Jorge. Alors, pour
quoi mettre tout le monde dam
le même sac ?

La deuxième remarque es
plutôt un vœu: que les joueun
soient conséquents avec eux
mêmes quand le boycottage
sera levé et le dialogue remstau
ré. Que ceux qui entretiennen
des rapports étroits avec le jour
nal zurichois - ils sont plusieun
et non des moindres - prennen
désormais leurs distances; qut
ceux qui y tiennent occasionnel
lement chronique y renoncent i
l'avenir et que ceux qui ont l'ha
bitude de plonger sur leur Nate
pour lui annoncer en primeur lt
renouvellement de leur contra
ou leur transfert y réfléchissent i.
deux fois.

Ce jour-la, leur action prendre
tout son sens et son effet dépas
sera largement ceux d'une cam
pagne infamante qui discrédite
bien plus ses auteurs que sa vie
time. Pourtant, nous ne nous fai
sons guère d'illusions car il es,
plus facile de se taire un momeni
que d'agir durablement.

Marcel Gobei



COTTENS
GRAIMD LOTO RAPIDE

Salle paroissiale

Quines : saucisse à rôtir /
Cartons :

20 séries

émincé de bœuf - Doubles quines : steaks / filets mignons
entrecôtes de bœuf / 4 X Fr. 200.—
— Abonnement: Fr. 10.- -. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale Se recommande : le Chœur mixte de Cottens 17-542941

NUVILLV
Dimanchi

Café de I'
2 juin 1996, à 20 h 1!

UniorSUPER LOTO RAPIDE
14 h 15

Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE après midi
2 juin 1996 14 n 15

AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 série superroyale

va*ttr~ GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Nouveau : local non-fumeurs au carnotzet

Transport gratuit depuis Corcelles 18h30 - Payerne 18h35
Fétigny 18h50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18h55 - Cug'
19h - Vesin (auberge) 19h05 - Aumont (Muguets) 19h10

Se recommande: le Ski-Club

Halle polyvalente

Dimanche 2 juin 1996

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X

Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or
(espèces)

Abonnement: Fr. 12- Club sportifs de la police Carton: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries

vy¦2Z55KL
fc-0-0-v

La petite annonce
Idéale p our déniche,
la bonne occase.

DOMDIDIER

Dimanche 2 juin

Dans les 3 restaurants

1996, à 20 h 15

MEZIERES
Samed 1er juir

Café de la Parqueterie

1996, à 20 h 30
AUTIGNY

17-20693!

a 20 heuresSUPER LOTO
Quines :

Doubles quines

Cartons :

CHEYRES

Samed

plats de poissons
plats de fromages

carrés de porc
corbeilles garnies

jambons
bons d'achat

Tirage JACKPOT après chaque série

Abonnement : Fr. 10.-/22 parties

Se recommande : Club Olympic Domdidier
17-20782C

Grande sa \\t

GRAIMD LOTO
Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

20 séries - 2 quines et 3 cartons

4 x Fr. 100.-, côtelettes, vins, cageots
fruits , vacherins.

Syndicat pie rouge Romont

f HÔTEL DU FAUCON !
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 1er juin 1996,
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 2 juin 1996,
dès 14 h 15 et 19 h 30

T  ̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or.
Organisation
samedi : Cercle ouvrier

l dimanche : Cercle ouvrier 17-207366 I

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 2 juin 1996, à 20 I

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 6400.- de lots

6 x F r .  500.- 14 x Fr. 10C
20 x Fr. 60.- 20 x Fr. 4C
Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

recommande : FCTC Chénens-Neyru;

séries

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 c

UN ABONNEMENT GRATUIT
SURPIERRE

Samed 1er juir

Grande salle

17-206131

1996, à20 ï

Chœur d' enfants Les Chardonnerets 17-20437

RESTAURANT DE LA GRENETTE

premières

FRIBOURG

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : l'USL Font-Châbles en faveur du 3e âge
17-204948 GRAND LOTO

24 séries
Abonnement: Fr.

Un carton gratui
ries.

pou trouRUE

GRAND LOTO

500 chaises

Salle des Remparts
Samedi 1 " juin 1996, à 20 h 1 5
Dimanche 2 juin 1996, à 14 h 1 E

de l'A.A.CA

MINIBINGO
Abonnement: Fr. 10.-, 18 séries

de 2 quines et 3 cartons

Bons d'achat, jambons , viande fraîche, cageots de fruits ,
filets garnis

Transport gratuit : le dimanche depuis la gare Ecublens-Rue
aller et retour

15-16 juin 1996: LOTO DE l'ASBG
(Ass. sportive de la Basse-Glâne)

GRAND LOTO
Le carton : Fr. 8.- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d' une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 30
Estavayer (ancienne poste) 18 h 30

Se recommande: la Société de jeunesse
17-2069 K

ST SAMEDI SOIR .M
^r 1er juin 1996, 19 h 30 ^^

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en or et en espèces

valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -
Fr. 40-, Fr. 60.-

16x1 vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: AFPEDA 017-20743"

BOLLION Cafe du Tilleul
1996, à 20 h 15Samedi I" juir

Argent

Transport gratuit: Payerne, gare , 18h45
Estavayer-le-Lac, navette en ville dès 19 h

Se recommande : Paroisse de Seiry
17-206791

PREMIER LOTO
série;

de la saison

8.- dont 4 séries royales
JACKPOT à Fr. 20.-+ JAUKPU I a Fr. zu-

Valeur des lots: Fr. 5240 -
Bons d'achat - Viande - Paniers garni:

Samedi 1er juin 1996, à 2G

environ;

à 20 h

17-20707-



FINALES DE 7." LIGUE

Central veut être conquérant
pour percer une défense de fer
Les Centraliens jouent demain
Rojevic pourra compter sur un

Une semaine après avoir fêté son titre
de champion fribourgeois de 2e ligue,
Central va défendre ses chances face
au champion genevois Collex-Bossy
pour tenter de rejoindre la première
ligue qu 'il avait quittée en 1989. L'en-
traîneur Slobodan Rojevic a pu comp-
ter sur tout son monde cette semaine à
l'entraînement , à l'exception de
Thierry Castella au service militaire .
Lui aussi à l'armée, Stéphane Mettlei
a, par contre, pu rejoindre normale-
ment ses camarades. Demain , l'entraî-
neur centralien pourra égalemenl
composer avec James Zahno qui ne
comptabilise finalement que deux
avertissements. Quant à Pascal Cot-
ting, blessé à l'épaule depuis le match
de Siviriez , il devrait être en mesure de
tenir sa place.

Slobodan Rojevic, qui a vu 1 équipe
genevoise il y a deux semaines, s'at-
tend à un match difficile: «Le cham-
pionnat genevois est d'un très bon ni-
veau. Son champion est donc forcé-
ment une bonne équipe. Collex-Bossy

après midi a Collex-Bossy.
effectif au complet.

a remporté cette compétition avec
brio. Si on regarde les statistiques , on
constate qu 'il n'a encaissé qu 'un seul
but ce printemps et onze sur l'ensem-
ble des 22 matches. C'est dire que sa
défense est très solide.»
«IMPOSER NOTRE JEU»

Au niveau tactique, on peut faire
confiance à Rojevic: «Nous devons
croire en nos atouts et nous en avons.
Nous essayerons d'imposer notre jeu
et si l'adversaire est très fort nous
essayerons de rivaliser avec lui. On ne
peut pas prévoir à 100% quel sera le
déroulement du match , mais je suis
sûr qu 'il sera offensif et ouvert.» Est-ce
à dire que les Centraliens se porteronl
résolument vers l'offensive? «Il ne
s'agira pas d'ouvrir notre défense, cai
il faudra être attentif et concentré. Sui
ce magnifique terrain , mes joueurs de-
vraient être en mesure de s'exprimei
valablement.» M. B1

Coup d'envoi: demain dimanche à 16 h à
Collex-Bossy.

PROMOTION 3*-AV> LIGUE

Quatre candidats se pressent
pour deux ou trois fauteuils
La Tour/Le Pâquier est le grand favori. Mais Ueberstorf,
Ependes/Arconciel et Fétigny sont plus que des outsiders
Le championnat est une chose, les
finales en sont une autre. Emettre des
pronostics n'est donc pas aisé. Et pour-
tant , c'est un jeu auquel tout le monde
se risque. Un fait est sûr. Les quatre
candidats ont des références même
s'ils ne sont pas imbattables comme
on l'a fraîchement observé. Cela est
gage de suspense et de monde autour
des stades ces prochains temps puis-
que le coup d'envoi de cette poule de
promotion de 3e en 2e ligue est fixé è
dimanche. Chaque équipe jouera ur
match à domicile , un à l'extérieur et le
dernier sur terrain neutre . Les deux
premiers classés, voire les trois si Cen-
tral accède à la l re ligue, évolueront en
2e ligue l'automne prochain à la place
de Courtepin et Domdidier.

LA CONFIANCE DES GRUERIENS

«Retrouver la 2e ligue est notre cre-
do». Appelé à prendre en main les des-
tinées de La Tour/Le Pâquier qui ve-
nait d'être banni de l'élite cantonale.
Bela Bodonyi est en bonne route poui
mener à chef sa mission. Est-ce que
cette pression n'est pas trop lourde à
supporter? «Je ne le crois pas. Donnés
grands favori s du groupe 1, nous avons
parfaitement tenu notre rôle comme
l'indique notre classement. Mainte-
nant , il faut franchir l'étape suivante.
Naturellement , je suis conscient qu 'il
ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Cela ne m'empê-
che pas d'être confiant en mes hom-
mes même si, en raison de l'armée el
des blessures, la préparation ne se dé-
roule pas de façon idéale puisque je ne
compte guère plus de dix joueurs à
l'entraînement. L'essentiel sera de
jouer comme on sait et de s'impo-
ser».

L'EXPERIENCE DES SARINOIS

«L'objectif de départ était de figurer
parmi les trois premiers du groupe 2.
Toutefois , dans leur tête, mes gars
avaient l'ambition de rééditer leur
coup de la saison précédente .» A la
barre du FC Ependes/Arconciel , Jean-
Luc Schafer a donc de quoi être satis-
fait de sa troupe et de sa première
expérience dans sa nouvelle fonction
d'entraîneur. «Il y a un an , participer à
ces finales d'ascension était la cerise
sur le gâteau. Aujourd'hui , on en at-
tend davantage. On a mûri. C'est en

Le calendrier
1re ronde: Ueberstorf - Fétigny (demain di-
manche , à 14 h 30); Ependes/Arconciel - La
Tour/Le Pâquier (demain dimanche, à 16 h).
2e ronde: La Tour/Le Pâquier - Ueberstorf
(samedi 8 juin, à 19 h 30) ; Fétigny - Epen-

tout cas les enseignements que j ai reti-
rés tout au long de l'exercice, bien que
nous ayons clos notre impeccable se-
cond tour par un faux pas contre Le
Mouret. Dès lors, notre but est d'ap-
partenir au groupe des élus. A nous de
le montrer car, si je place les Tourrains
au-dessus du lot bien que prenables,
j'estime que les autres formations se
valent.»

DES SINGINOIS EN CRESCENDO

Promu entraîneur du FC Uebers-
torf (groupe 3) il y a deux ans, soit juste
après la relégation du club singinois de
2e en 3e ligue, Marius Rudaz espère
terminer son mandat , il ne continuera
pas en raison de ses obligations profes-
sionnelles , par un retour en 2e ligue
«L'amalgame entre ceux qui ont pour-
suivi et les jeunes fonctionne mainte-
nant parfaitement. Sans cesse en pro-
grès, en particulier ce printemps mal-
gré le couac final face à Saint-Antoine
on est prêt à assumer notre nouveai
challenge. N'ayant rien à perdre car ur
échec ne serait pas une catastrophe
compte tenu de lajeunesse de 1 ensem-
ble , nous respectons mais ne craignons
aucun adversaire. Reste à savoir si la
chance sera de notre côté, un atout non
négligeable sachant que ces matches se
disputent généralement dans un style
de Coupe.»
DES BROYARDS ENTHOUSIASTES

«C'est formidable ce qui nous arri-
ve». Mentor du FC Fetiguy, Gilberl
Mollard a réussi la gageure de trans-
mettre à ses ouailles un terrible en-
thousiasme. «Personne n 'imaginail
que nous serions champions. Mais
voilà , après avoir pris le bon wagon,
nous avons poussé le culot jusqu 'à
occuper le premier rang du groupe 4.
Cette position , nous avons pris le parti
de la défendre. Ce ne fut pas facile. Il a
fallu négocier des virages importants,
je pense en particulier au match contre
Vully, et lutter" ju squ'au bout puisque
le titre a été gagné lors de notre derniei
match à Chiètres.» Fier de cet hon-
neur , Fétigny tient malgré tout à allei
le plus loin possible. «Quoi qu 'il ad-
vienne, ce sera la fête. Dans l'immé-
diat , mon souci majeur est d'aligner
onze joueurs car l'effectif est décimé
par les blessures et les suspensions.»

JEAN ANSERMET

des finales
des/Arconciel (dimanche 9 juin, à 15 h).
38 ronde: Ependes/Arconciel - Ueberstorf el
Fétigny - La Tour/Le Pâquier (sur des terrains
neutres et à une date, 14/15/16 juin, désignés
par l'AFF).

•
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Kubilay Turkyilmaz entre Foletti et Subiat: un accueil chaleureux a GC. Keyston<

EURO 96

Turkyilmaz aurait dit non à
l'équipe suisse sans le public
Enfant chéri des foules, Kubi est établi au Tessir,
en Turquie pour jouer avec Galatasaray, il s'est vraiment senti chez lu
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y a dans son regard sombre tous
les mystères de l'Orient. Explosif
sur le terrain, Kubilay Turkyil-
maz, de sa voix grave, chaleu-
reuse et rocailleuse , avoue tout de

go: «Dans la vie normale, je suis très
gentil , calme. Bon, cela dépend des
moments. Il faut parfois être agressif,
comme sur le terrain.» En 92, il a bien
failli tourner le dos à l'équipe suisse:
«Quand j' ai vu que le public m'aimait
encore, j' ai décidé de ne pas abandon
ner.» Dans la forme de sa vie, il s<
profile désormais comme le fer de
lance de l'équipe suisse en Angleterre
Merci , public chéri. C'est dans son rôle
de papa , que Kubi craque le plus vo
lontiers , pour Mélanie 6 ans et Kevin :
ans: «Je suis trop gentil bien que j'ar
rive à être sévère. Je dois l'être, sinor
ce sont les enfants qui vont le devenii
avec nous.» Pour ce qui est des corvée!
couches-culottes, Kubi en connaît ur
rayon: «On parle bien sûr du rôle de
papa dans l'équipe. Les nouveau?
nous racontent leurs premières expé-
riences: tous les quatre heures on se
réveille pour donner à manger. Le;
plus anciens, sont déjà passé par là. Or
rigole.»
UN ESPRIT OUVERT

Kubi a effectué toutes ses école;
catholiques. A la maison , sa mère lui i
inculqué les rites musulmans: «Ces
un gros avantage d'avoir cette ouver-
ture d'esprit. Je ne pense pas qu 'il y ai
de grandes différences. Dieu est le
même.» La croyance est une chose
importante à ses yeux: «Elle donne de
la force. Je me sens protégé. Ces'
essentiel de donner de telles bases i
mes enfants, j'espère que cela l'es
aussi pour eux.» Enfant , Kubi ne se
posait pas autant de questions que SE
petite Mélanie: «Les enfants sont très
curieux. Agrandir la famille? Ces'
mieux de n'avoir que deux enfants e
de bien s'en occuper , non?»

«J'aimerais bien que ma fille com-
mence à faire de l'équitation , poui

avoir une passion , aimer les ani-
maux.» Cest un de ses rêves d'enfam
qu'il pourrait vivre par procuration
Kevin , lui , a le ballon dans les pieds
tout le jour: «Il se débrouille déjà bien
Je ne veux rien lui imposer. Il choisira
tout seul , comme mon père m'a laissé
le faire. Les enfants comprennent bier
que l'époque n'est pas facile, mais oi
doit leur accorder des libertés.» Kub
ne veut pas gâter sa progéniture: «Il n<
faut pas qu 'ils sachent que leur père i
beaucoup d'argent... Je leur donne di
Coca-Cola seulement le dimanche
C'est une façon de leur montrer qu 'i
ne faut pas s'habituer à tout.»
ENFANT DE TURQUIE

Turc établi au Tessin , Kubilay ;
vécu à Genève, en Italie et à Zurich: «I
y a une chose à laquelle je ne pensai ;
pas. Né en Suisse, je suis allé en Tur
quie, seulement en vacances lorsque
j'étais petit. Cela faisait 15 ans que je
n'y étais pas retourné. Lorsque je sui:
arrivé à Istanbul pour jouer avec Gala
tasaray, je ne sais pas... j'ai ressenti de;
émotions que je ne pensais pas avoir
J'étais pourtant persuadé que je
n'avais rien à faire là-bas. Je me sui;
senti vraiment fils de Turquie. On ne

Mais lorsqu'il est retourne

peut pas renier ses racines.» A la ques
tion de savoir si notre buteur di
charme entonne l'hymne national
une petite gêne s'installe: «Non. Je ni
sais pas les paroles , même le turc. J<
reconnais la mélodie. Mais je de
mande parfois à mon voisin si c'es
bien le nôtre.»
L'APPEL DES CHAMPIGNONS

Vous l'imaginez étendu sur le sabli
fin des Caraïbes et bien Kubilay vou ;
fera plutôt découvrir les beautés de li
montagne: «Je m'ennuie à la mer. Ji
n'aime pas rester inactif. Ça me stres
se. Avec mon beau-père, j' ai construi
une maison dans mon village, Claro, i
1100 mètres. Nous avons mis troi;
ans. On apprend vite , car là-bas, cha
cun se donne un coup de main pou
construire sa maison». Aveu stupé
fiant de la part d'un garçon qui a plutô
le physique de garde-côte dans la sérii
«Miami Beach»: «A Claro, je peux ;
rester des jours. J'aime me balade
seul au crépuscule. Ou me lever ¦<
l'aube pour observer les animaux e
chercher des champignons. J'ei
trouve beaucoup, tous ceux qui m'ap
pellent.»

NADINE CRAUSAZ / S

L'unité spéciale anti-hooligans
Depuis 1989, la police britannique z
mis en place, à la demande du premiei
ministre de l'époque , Margaret That-
cher , une unité de renseignement très
spéciale chargée de contrôler les hooli-
gans, y compris en utilisant les infor-
mations de policiers infiltrés dans ce
milieu. Huit policiers font partie de
l'Unité football du Service national de
renseignement criminel (NCIS), basée
à Londres, et qui dispose d'une im-
mense banque de données sur les hoo-
ligans britanniques où figurent à ce
jour plus de 6000 noms. Les membre s
de l'unité n 'ont aucun pouvoir opéra-
tionnel. Mais ils sont assistés sur le
terrain par 93 policiers appartenam
aux différentes forces locales.

Ces policiers connaissent parfaite-
ment les supporters des clubs locaux
Ils sont capables de repére r les fauteurs

des troubles et accompagnent souven
ces équipes lors de déplacements i
l'extérieur. Ils savent notammen
quels sont les supporters sous le cour,
d'une interdiction de présence dans lei
stades. D'autres sont recrutés comme
«taupes».

Cette double vie est psychiquemen
insoutenable pour certains policiers
L'un d'entre eux , chargé des hooligan;
de Chelsea à Londres , a fini par bascu
1er définitivement de l'autre côté de U
barrière . «L'attrait de la camaraderie
et de la violence a été trop fort», se
rappelle une autre «ex-taupe», qui i
été en activité pendant deux ans e
demi.

Toutefois, ces opérations d'infiltra
tion n'ont pas toutes été un succès
L'une d'entre elles , menée contre le
gang de l'Inter City Firm dc West Han

à Londres, ainsi appelé parce que se:
membres ne se déplaçaient que par le:
trains interrégionaux , s'est soldée pa
un abandon des poursuites en 1988
Dans ce cas, comme dans deux enquê
tes similaires sur les clubs londonien:
de Chelsea et de Millwall , une partie
des preuves avait été entièrement fa
briquée.

L'unité a également mis en place
une ligne téléphonique confidentielle
et gratuite , la «hooligan hotline», per
mettant aux «véritables supporters)
d'apporter toute information utile sui
les hooligans.

Il y a deux ans. l' unité de police avai
réussi à obtenir la condamnation de
sept supporters du Tottenham Hots
purs , filmés par ses caméras vidéo;
lors d'une violente bataille avec de;
supporteurs de Chelsea à Londres. S

«GC est une grande famille»
Zurich où il vit depuis le chois qui lui donne cette buts , encaissé 6, le mé-
début de l'année est mine resplendissante: rite revient à l'ensemble,
une ville qui l'étonné: «J'ai passé une semaine Nous ne sommes pas
«Je n'imaginais pas à Ibiza avec d'autres des joueurs de tennis»,
trouver un accueil aussi joueurs de GC. Le club A GC, un sacre ne se
chaleureux. Il y a beau- a offert une semaine de partage pas seulement
coup d'étrangers, on vacances au Club Med entre joueurs: «Il y a
n'est pas obligé de sa- à ceux qui le voulaient, aussi les masseurs , les
voir l' allemand. A C'était l'occasion de responsables du maté-
Grasshoppers , pas de faire mieux connais- riel, le cuisinier. Quand
problèmes , les joueurs sance avec les co- nous avons des problè-
parlent italien. S'il y a pains». Kubi ne veut pas mes , ils investissent
du soleil, Zurich est une endosser la responsabi- beaucoup de temps à
ville super...» Ce n'est lité du titre national: notre service»,
pas l'astre du jour zuri- «Nous avons marqué 25 N.C./Si



Wm - Samedi 1er juin 1996
WjjN Emmaùs fête ses 40 ans

d'activité en Suisse
de 9 h à 16 h 30 non-stop

La communauté Emmaùs Fribourg invite
la population fribourgeoise à une vente
spéciale au profit de la solidarité Emmaùs
International.
Boissons et pâtisseries vous seront
offertes. Merci de votre soutien
Rte de la Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

17-208278

Eglise paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux

Samedi 1er juin 1996, à 20 h 15

ilPlê
Sonorisatior Eclairage
Fribourg 0 037/24 35 10 - 029/7 12 34

IW h.im Om cr ime des tirs
Uh.00 Concert-apéritif par le Choeur-mixte « L'Echi

de la Sarine »
I2h JO Restauration (dîner des familles)

I4h.00 Thé dansant avec « ^Wdf^ »

Hh.OO Cérémonie officielle
Proclamation des résultats animée par la
Fanfare « L'Echo du Lac »

20h.OO Bal populaire avec « / fCetKO-ICf,  »

%5,^  ̂̂  Entrée libre à tous les bals * Bars * Ambiance 17-20773'

r URSY nj
J SALLE PAROISSIALE 

^Samedi 1er juin 1996, dès 21 h M
Bar extérieur W

¦ Organisation : Ski-Club Siviriez L I
1 6 ans obligatoire WA

 ̂
17-208492 NH

F. RODI S.A.
Fournitures
industrielles
Rue Chaillet 7

Tél. 037 22 33 20
1700 FRIBOURG

^̂ m̂ î rf poj ISS^B

Banque Raiffeisen
de Sarine Ouest

Agence d'Onnens

winterthur

Agence d'Onnens

Jean-Marc Jaquet
037/ 30 13 39

AJ \* Eugène Dafflon
( \  J service - entretien
V^A/ I756 0nnens

\(=ïp ^® 30 14 76

|| jameui HT juin |

()8h.()(l Ouverture des tirs

2ih.oo Bal populaire avec

uCarré d'As »
ii „; *. . *.... ... «

A
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Dès 20h00, i
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m
W§EL

GEORGES DEFFERRARD & FILS
CHARPENTE COUVERTURE

1694 VILLARGIROUD

Tél. + Fax 037/5317 72

CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux
Direction : Gilles Monney
Piano : Daniel Macheret

Guitare basse : Claude Piccand
Guitare : Claudio Rugo

Batterie : Gaétan Macheret

En deuxième partie: concert à la carte

TIR EN CAMPAGNE

R O S S E N S
Halle polyvalent!

Samedi 1er juir

mwm

Dimanche 2 j uir

i RIILIPPL

bLZSOW

visavisn̂ ûonetUi. dc Htctaiquc

ScoU <U tHAMif te-

0^*$£ 029/3 14 44
037/61 11 11

Alimentation générale rf& J
Boulangerie - Pâtisserie v^ODGI

OUVERT LE DIMANCHE

Boucherie-Charcuterie

mjûmjj^̂ ^̂ ^x^e Pythoud, h
B î̂ î̂ n

®[ÏÏl|î & des fa
tîgny 3 Avry-Rc
ns5 Neyruz, O

Entrée l ibre
AURATION,

fl] 'DMNUM ~
vins & liqueurs - importation directe -

<lbi&Jui& d *̂taâ&
Barolo, Barbaresco, Barbera, Moscato...

1745 Lentigny
Tél. / Fax 037/ 37 30 68

Café du Pafuet
Samedi 1"' juin 1996, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée: Fr. 8 -

Dimanche 2 juin 1996, dès 14 h
THÉ DANSANT avec Dédé Purro

Se recommandent :
Le Club sportif , section gym-santé et les tenanciers

17-208383

ECUVILLENS
Place du Village

Samedi 1er juin 1996

100 ans d'amitié entre la Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux et La Lyre de Saillon (VS)

19 h 30

GRAND CONCERT
plus de 80 musiciens

(en cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la halle de
gymnastique de Posieux).

22 h . . .
(Salle paroissiale d'Ecuvillens) \N\\ / / / /

GRAND BAL §Êy%
avec l'orchestre yy^rrrr^^ r̂,

BARS 
 ̂

? Il
(Raclettes, blancs, bières, liqueurs...) ^NQU^

AMBIANCE
17-207688

r— —— *
La publicité décide
l'acheteur hésitant

JVuhergs
bt F^ptmmi

Spécialités:
Poulet au panier - Coq au vir,

Fondue - Grillade
Cuisine soignée

Salle pour banquets

Famille TANNER-CHAMMARTIN
1756 Onnens 037 / 3011 5Î

TYs4^m» L =J R ¦ - i¥l I h Y-M ^li»̂

T —T— OTTOG4UCH
^OAÛedeA^H^ehé
Dépositaire Cave Bujard SA

Dudingen / Guin

Vous pouvez
Ĵ compter sur nous !

BANQUE MIGROS
IH9 ¦HBMH ^̂ Ha

1701 Fribourg

rff^ I I CARROSSERIE
DÉNERVAUD
& SCHALLER

N. Cosentino Carrelages SA r̂a2i^
Revêtement façades-Pose marbre et granit ,,,.. , , ,
Enfin Derrey 1756 ONNENS vdnade 

d'̂ ^Z1 1744 CHENENS
TéL 037/3019 38 m - Fax 037/ 37 21 08

' 037/ 37 37 13



ROLAND-GARROS

Martina Hingis échoue une
fois sur recueil Karma Habsudova
La Saint-Galloise quitte Roland-Garros en seizième de finale. Battue en trois sets 4-6 7-5 6-4,
elle aurait tout aussi bien pu s'imposer. Mais la

P

our la quatrième fois en moins
de deux ans , Martina Hingis
(WTA 16) a séché devant le
problème. Comme à Essen,
Prostejov et Berlin , la Slova-

que Karina Habsudova (WTA 26) a
provoqué son désespoir. Battue 4-6
7-5 6-4 en seizièmes de finale des In-
ternationaux de France, la Saint-Gal-
loise trouvera-t-elle un jour la parade
face à celle qui est malheureusement
devenue sa «bête noire» ?

En concédant son service à neuf re-
prises et en étant souvent débordée sur
son coup droit , Martina n'a pas pu
masquer sur le central ses lacunes qui
freinent depuis ses débuts profession-
nels sa progression au plus haut ni-
veau. Face à une adversaire qui joue en
cadence en s'appuyant notamment sur
sa puissance en revers, la Suissesse
s'est lentement consumée.

UNE BALLE DE 5-3

Pourtant , elle semblait inarrêtable
avec le gain du premier set qu'elle
assurait en armant un service gagnant
et un «ace» à plus de 150 km/h. Mal-
heureusement , elle ratait le cochè au
début du deuxième set en galvaudant
une balle de 2-0. Dans la manche déci-
sive , Martina s'est procuré , sur son
service, une balle de 5-3 qui avait peut-

être le poids d'une balle de match.
Après cet échange crucial , Martina ne
devait plus gagner qu 'un seul malheu-
reux point.

«Nous jouons dans le même regis-
tre . Seulement , elle le fait un petit peu
mieux que moi », lançait Martina.
«J'aurais peut-être dû tenter de ralen-
tir le jeu dans le troisième set. Mais sa
balle va très vite et il n'est pas évident
d'en faire ce que vous voulez.» La
Saint-Galloise , très affectée par cette
défaite, s'attardait surtout sur les mé-
rites de son adversaire. «Avant de se
blesser au pied en 1993, elle était à la
porte du «top-ten», ajoutait-elle. Elle
est en pleine confiance. Elle sort d'une
belle finale à Berlin contre Graf. Avec
sa puissance, elle était vraiment l'une
des joueuses les plus redoutables pour
les têtes de série.»

LE GACHIS PIERCE

La première tête de série éliminée
dans le tableau féminin fut , et ce n'est
pas franchement une surprise, Mary
Pierce (N° 12). Huée par le public pari-
sien à sa sortie du court , la Française,
finaliste de ce tournoi il y a deux ans, a
été battue sur le score sans appel de 6-4
6-2 par l'Allemande Barbara Rittner
(WTA 82). Avec ses 38 fautes directes
et ses jambes qui ne la portent plus,

Slovaque ne lui convient décidément pas
Mary Pierce ne fut que l'ombre de la
joueuse qui avait survolé l'Open
d'Australie en 1995.

Après avoir usé deux coaches en
l'espace de trois mois, Pierce s'est pla-
cée ce printemps sous la férule de Brad
Gilbert. Manifestement, le coach

Om *¥

Martina Hingis: un échec mortifiant

quatrième

d'André Agassi a travaillé dans le vide
depuis deux mois. Quelques heures
après Pierce, c'est Brenda Schultz-Mc-
Carthy (N° 8) qui mordait à son tour la
poussière . La Batave a été battue en
trois manches par la Roumaine Irina
Spirlea (WTA 18). Si

Keystone

La cote de Hlasek monte
Marc Rosset et Jakob son match de jeudi toujours pas, dans les
Hlasek devront encore contre David Wheaton. allées de Roland-Gar-
patienter avant d'avoir Si le Croate a raison, ros , pour un homme
l'honneur d'évoluer sur Jakob Hlasek trouvera parfaitement maître de
l'un des trois courts des conditions idéales ses nerfs... Vendredi,
principaux de Roland- pour «dérouler» son jeu Marc Rosset s 'est en-
Garros. Leur seizième service-volée. A la veille traîné à midi en compa-
de finale de samedi est de ce duel fratricide , la gnie de l'Argentin Luis
agendé sur le court cote de Hlasek monte Lobo. Pour sa part, Ja-
No 2 aux alentours de en flèche. Malgré ses kob Hlasek a disputé, et
14 h 30. «Le court en deux succès en trois gagné, en fin d'après-
terre battue le plus ra- sets contre Carl-Uwe midi son deuxième tour
pide au monde», affirme Steeb et Jiri Novak , du double aux côtés de
Goran Ivanisevic depuis Marc Rosset ne passe Guy Forget. Si

Pete Sampras aux travaux forcés
Pete Sampras est vraiment condamné
aux travaux forcés à Paris. Deux jours
après son succès en cinq sets sur Sergi
Bruguera , le numéro 1 mondial a dû
batailler pendant 3 heures et 20 minu-
tes sur le central pour se défaire de
Todd Martin (ATP 18). Victorieux 3-6
6-4 7-5 4-6 6-2, le Californien affron-
tera , dimanche , en huitièmes de finale.
l'Australien Scott Draper (ATP 99).

Un adversaire contre lequel , a prio-
ri , il ne devrait pas souffrir autant.
Avant de retrouver en quart de finale
le vainqueur du match qui opposera
Wayne Ferreira à Jim Courier. Ce der-
nier s'est imposé avant la limite avec
l'abandon du Slovaque Karol Kucera
(ATP 84), qui s'est tord u la cheville à
4-4 au quatrième set.
«UN TABLEAU INFERNAL»

«Mon tableau est vraiment infernal ,
soulignait-il. Après Bruguera , je
tombe sur Martin , un joueur qui sait
tout faire et qui sert vraiment bien».
Avec 29 «aces» et 17 services gagnants ,
Martin s'est, il est vra i, hissé au niveau
de Sampras (20 «aces» et 34 services
gagnants) dans le domaine de l'engage-
ment. La différence est venue de la
faculté de Sampras de hisser le niveau
de son jeu à l'appel du cinquième set.
Et, également , de son sang-froid dans
le dixième jeu de la troisième manche
lorsque , sur son service à 1 5-40, il écar-
tait deux balles de deux sets à un.

Mais ce cinquième set à sens unique
ne devrait pas faire oublier l'étrange
passivité affichée par Sampras lors des
trois premières heures de j eu. Collé un
bon mètre derrière la ligne de fond , il
n'a pas voulu suivre le même schéma
tactique , l'attaque à outrance , que

deux jours plus tôt face à Bruguera. Un
choix pour le moins étonnant contre
un adversaire dont l'efficacité en pas-

sings n'est sans doute pas le point
fort.Ce match doit ouvrir les yeux à
Pete Sampras. S'il veut s'imposer ici à
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Paris, il doit utiliser tout son potentie-
loffensif, prendre tous les risques pour
abréger l'échange.

Un homme lui montre l'exemple
dans ce haut du tableau. Finaliste à
Rome, Richard Krajicek , comme Go-
ran Ivanisevic et Stefan Edberg, se ré-
gale sur la terre parisienne. En passant
en trois sets devant l'Australien Todd
Woodbridge (ATP 41), le Hollandais
s'est profilé comme l'un des outsiders
les plus sérieux. Son rendez-vous pro-
grammé pour les quarts de finale
contre Yevgeny Kafelinkov, qui n'a
pas lâché un set en trois matches, sent
la poudre. Si

Les résultats du jour
Simple dames. 3e tour: Karina Hubsudova
(Slq) bat Martina Hingis (S/15) 4-6 7-5 6-4.
Irina Spirlea (Rou) bat Brenda Schultz-Mc-
Carthy (Ho/8) 6-3 3-6 6-2. Anke Huber (AII/6)
bat Sarah Pitkowski (Fr) 6-2 6-2. Monica Se-
les (EU/1) bat Sabine Appelmans (Bel) 6-2 7-
5. Jana Novotna (Tch/10) bat Elena Makarova
(Rus) 6-1 7-5. Barbara Rittner (Ail) bat Mary
Pierce (Fr/12) 6-4 6-2. Arantxa Sanchez
(Esp/4) bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-0 6-0.
Magdalena Maleeva (Bul/13) bat Miriam Ore-
mans (Ho) 6-2 6-1.
Simple messieurs. 3e tour: Wayne Ferreira
(AfS/10) bat Renzo Furlan (lt) 6-7 (5/7) 7-5 6-1
7-5. Jim Courier (EU/7) bat Karol Kucera (Slq)
6-7 (2/7) 7-5 6-4 4-4 abandon. Pete Sampras
(EU/1) bat Todd Martin (EU) 3-6 6-4 7-5 4-6
6-2. Jonas Bjorkman (Su) bat Chris Woodruft
(EU) 7-6 (7/5) 2-6 4-6 7-5 6-4. Scott Draper
(Aus) bat Jeff Tarango (EU) 6-1 6-2 6-3.
Richard Krajicek (Ho/13) bat Todd Wood-
bridge (Aus) 7-5 6-2 6-2. Francisco Clavet
(Esp) bat Guy Forget (Fr) 6-3 7-5 6-3. Evgueni
Kafelnikov (Rus/6) bat Félix Mantilla (Esp) 6-4
6-2 6-2.
Double messieurs. 2e tour: Guy Forget/Ja
kob Hlasek (Fr-S/5) battent Karel Nova
cek/Vincent Spadea (Tch-EU) 4-6 6-3 6-2.

M
Mary Pierce: sifflée à sa sortie du court. Keystone

Daniel Mahrer
se retire

SKI ALPIN

Agé de 34 ans, le Grison va
entamer sa reconversion.

C'est sous les palmiers des Caraïbes
qu 'il a pris sa décision: le Grison Da-
niel Mahrer (34 ans) met un terme à sa
carrière. Avec huit victoire s en Coupe
du monde et une médaille de bronze
aux mondiaux , il a rang parmi ce que
la Suisse a produit de meilleur en des-
cente.

«La conclusion positive des tracta-
tions entreprises en vue de ma recon-
version a été déterminante» , a expli-
qué Mahrer lors d'une conférence de
presse à Zurich-Oerlikon. Le skieur de
Coire a passé des accord s avec son
fournisseur de skis, Rossignol, ainsi
qu 'avec Audi , Longines et la SBS. Il est
également en négociations avec la FIS
pour endosser des fonctions encore
indéfinies.
124 COURSES

Daniel Mahrer était le dernier re-
présentant de la génération des années
80 encore en activité. Le Grison a
figuré durant une décennie sur les po-
diums (25 au total pour 124 courses
disputées), pour la dernière fois en jan-
vier dernier à Veysonnaz. Il a rem-
porté sept descentes de Coupe du
monde, mais sa première victoire a été
acquise en super-G, à Furano en 85.

En descente, il s'est imposé pour la
première fois à Val-dTsère en 87, puis
à Loèche en 88, avant de fêter son plus
grand triomphe à Kitzbûhel en 89. Il a
encore gagné ensuite à Garmisch (91
et 93), Panorama (92) et Aspen (92).
Après deux tentatives infructueuses
aux mondiaux (6e en 87, 4e en 89), il a
obtenu le bronze en 91 à Saalbach. Si

HOCKEY. Championnat de
Suisse sans Feldkirch
• Le champion d'Autriche, Feld-
kirch, ne disputera finalement pas de
rencontres face aux clubs de LNA lors
de la saison 1996-97 en raison de pro-
blèmes de calendrier. Il y a quelques
mois, une vive opposition s'était for-
mée'en Autriche contre Feldknch , qui
souhaitait pouvoir disputer vingt mat-
ches contre les dix équipes suisses de
LNA. Les autres équipes autrichien-
nes de première division, réunies à
Salzbourg, avaient exigé à cette épo-
que que ni le nom, ni les points acquis
par Feldkirch n'apparaissent dans le
classement suisse. Si

HOCKEY. Mondiaux juniors: la
Suisse 3 fois à Genève
• Opposée au Canada, à la Républi-
que tchèque, aux Etats-Unis et à l'Al-
lemagne dans la poule A, la Suisse dis-
putera à Genève trois de ses quatre
matchs du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde juni ors (gr. A), à la
fin de cette année. La quatrième ren-
contre se déroulera à Morges.

BOCCIA. Succès d'Altieri
• Le BC City Fribourg a lancé sa sai-
son sportive en organisant le tournoi
Joseph Balestra sur les pistes du BC
Beauregard et du BC Amical. En fina-
le, Altieri (BC Beauregard) n'a fait
qu 'une bouchée du Soleurois Andruz-
zio battu 15-6. Inderbitzi et Kolly,
tous deux du BC Amical , se classent 3e
et 4e. GD
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vous invite
à la journée finale

du championnat scolaire
Eet F

de la ville de Fribourg
et environs

Dimanche 2 juin 1996
de 8 h 30 à 13 h 30

au terrain communal
de Belfaux

Venez nombreux encourager
nos petits footballeurs !

Entrée gratuite
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Un grand merci à notre sponsor principal Telecom et aux cosponsors ci-dessus.
Favorisez-les lors de vos prochains achats.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S. : .

FINALES DE PROMOTION EN 2e LIGUE
Dimanche 2 juin 1996, à 16 h - Place de Sports, Arconciel

FC EPENDES/ARCONCIEL -
FC LA TOUR/PÂQUIER

Un grand merci à tous les sponsors du ballon de match
Ascom Paratonnerre, Fribourg Gheysen Denis, Arconciel
Auberge des Trois-Sapins, Catherine et Benoît Risse , Ar- HG Commerciale, Givisiez
conciel Julmy Claudine, Arconciel
Auberge du Château, Casimir Jungo, Ependes Kolly A. et A. SA, Produits en ciment, La Roche
Avenir Assurances, Villars-sur-Glâne Kolly André, Menuiserie-Charpente, La Roche
Bâloise Assurances, Pascal Kuenlin, Marly Kuhn-Fischer-Schafer, Familles, Ittigen
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg La Lucarne Fleurie, Marly
Banque Raiffeisen, Arconciel Lehmann John, Boulangerie-Pâtisserie, La Roche
Bar chez Maguy, Les Dailles, Villars-sur-Glâne Les Montagnards, Café-Restaurant , La Roche
Baudet Michel et Famille, Marly Marché Gaillard, Marly
Baumann André, Villeneuve Mauron Joseph, Ependes
Baumann Gérald, Arconciel Mobilière Suisse, Ependes-Arconciel
Baumann Paul, Arconciel Optique Messerli, Marly
Biolley Willy, Praroman Papaux SA, Boucherie, Marly
Bongard-Spicher , Carrosserie, Ependes Restaurant Touring, Famille Torche , Fribourg
Buchwalder Fernand, Restaurant Le Centre, Marly Rigolet Joseph S.à r.l.. Menuiserie, Treyvaux
Chenaux Daniel, Arconciel Savary Gabriel, Menuiserie, Marly
Clément François, Denner Satellite, Ependes Schafer Jean-Luc + Laurence, Ependes
Clément Peintures SA, Fribourg Schornoz Frères SA, Marly
Cotting et Fils SA, Commerce de porcs, Arconciel Schwab Pierrot et Irma, Chésalles
Cotting Gabriel, Senèdes Sonney René et Déglise Luc SA, Fribourg
Currat François, Garage, Ependes Stuag, Fribourg
Dany-Sport, Daniel Mauron, Marly Villoz Sports et Buchli Bruno SA, Fribourg
Duplirex SA, Givisiez Vitrerie-Miroiterie Y. Ackermann, Fribourg
Felder Pierre, Carrosserie du Rond-Point, Bulle Waeber Alain, La Roche
Fiduservice W. Friz et R. Koller SA, Fribourg (Liste arrêtée le 29 mai 1996)
Fillistorf-Schafer, Bertrand et Isabelle, Marly

PSVSt -BAINS
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plan
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé!

toutes 1" -1 ;

V \~ Bîj
, • ¦ Vj*k ,' •

: w?lli§]
<¦¦¦

: s ' -' : ,E'y
ENTREPRISE GENERALE FUST

Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute ta

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main
d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti Nous vous renseignerons volontiers.

Fribourg, rue de Lausanne 80 •» 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 -» 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5  ̂024/21 86 16



Avec Pavel Tonkov, le maillot rose
prend des teintes très sérieuses

79e GIR O

Vainqueur de la 13e étape avec une arrivée en montagne à Pratonevoso, le Russe a fait le
ménage. Seul Ugroumov a pu prendre sa roue. Mais les écarts ne sont pas encore importants

P

avel Tonkov , le chef de file de
l'équipe Panaria , était l'un des
cinq hommes à battre de ce
Giro avec Olano, Casagrande,
Berzin , Ugroumov et Pascai

Richard . Et il l'est de plus en plus. Le
vainqueur du dernier Tour de Suisse a
laissé une telle impression à la fois de
souplesse , de puissance et de vitesse.
lorsqu 'il a démarré à 3 km du sommet ,
situé à 1615 m d'altitude , qu 'on peut le
ranger sans autre au rang de superfa-
vori pour le podium final à Milan. Il se
méfiera de son compatriote Pioti
Ugroumov. Le Russe, à la licence let-
tonne , s'est accroché, a souffert, mais
concédé seulement deux secondes.
Troisième , le meilleur Italien , Enrico
Zaina, a fini à 21" .
RICHARD JOUE ET PERD

Maillot rose déchu , le petit Davide
Rebellin s'est battu comme un beau
diable et a fait mieux que limiter les
dégâts (4e à 33"). Champion du mon-
de, Abraham Olano, 6e, a subi une
défaite psychologique , comme au
Monte Sirone (6e à 36"). Le vaincu
physique du jour a nom Pascal Ri-
chard . Le Suisse , après avoir fait mine
de pouvoir remporter 1 étape et même
de prendre le maillot rose, a perd u son
quitte ou double. Son groupe de fugue
a été rejoint au début de la montée
finale. Le Vaudois a lâché l'40" dans
les 11 km restants. Le favori des Ita-
liens , Francesco Casagrande a carré-
ment craqué en finissant à plus de trois
minutes. Beat Zberg, qui avait été à
l'origine de l'échappée avec Hervé el
Richard dans le second col du jour , le
Casotto (sommet à 55 km de l'arrivée),
a" mieux limité les dégâts. L'Uranais a
perd u 57".
TROIS LEADERS VIRTUELS

Cette 13e étape , à nouveau très ner-
veuse et animée, a connu trois leaders
virtuels , plus quelques maillots roses
en puissance: l'Italien Andréa Noé (de
l'équipe Mapei), d'abord , échappé dès
le km 13, avec un groupe où figurail
également le champion de Suisse Fe-
lice Puttini. Puis le Français Pascal
Hervé , qui fut déjà maillot rose un
jour , se livrait un duel à distance avec
Pascal Richard , parti en contre der-
rière lui et qui semblait un instanl
l'homme fort capable de renverser les
données du Giro.

Enfin , Pavel Tonkov , qui concréti-
sera son rêve en rose avec 3 km de
montée finale d'anthologie , malgré la
chaleur écrasante. Mais, dans un pre-
mier temps, les favoris éprouvaieni
d'abord le besoin de reprendre leurs
esprits dans la montée finale (11 ,5 km
à 9 % de pente moyenne), après une
journée aux mouvements imprévisi-
bles et inattendus. La fragilité de
l'équipe Polti , où Rebellin ne pouvail
compter que sur Totschnig et , surtout
Guerini , dès que la route s'élevait
donnait des idées à moult «girini».
UN GESTE INACCEPTABLE

L'Italien Simeoni, qui avait habile-
ment insisté au moment où le groupe
Richard fut repris, était revenu sui
Pascal Hervé et le Polonais Zbigniew
Spruch. Un quatrième homme, belli-
queux , venait se joindre au groupe:
Fausto Dotti. Le coureur de Brescia-
lat , d'un gauche au corps assez puis-
sant , déséquilibra celui de Carrera (Si-
meoni), qui ne passait pas loin du fos-
sé. Simeoni moralement terrassé
Hervé à bout de forces après 60 km
d'échappée montagneuse , et Spruch
content d'avoir préparé le terrain à SOIE
«patron» Tonkov , Dotti se retrouvai
seul en tête.

Même si l'Italien avait tenu la dis-
tance, il n'aurait sans doute pas joui
longtemps de son bouquet de vain-
queur. Les sanctions ne tarderont pas
Pour un duel à peine plus violent , le
Vénézuélien Leonardo Sierra et l'Es-
pagnol Arrieta s'étaient vu exclure de
la Vuelta. Les favoris, eux , tardaienl
toujours à se déclarer la guerre . Même
Bugno trouvait sans peine l'ouverture
à 8 km du sommet. Et le Danois Bc
Larsen. Et le Finnois Joona Laukka.
Puis, l'Italien Bruno Cenghialta.

C est alors que Tonkov mit fin à
l'anarchie , fit preuve d'une autorité
qui fait de lui le probable «patron» de
la fin de ce Giro. Sous son impulsion
tranchante , la course prit une autre
dimension. Bugno et les autres ne vi-
rent passer qu 'un TGV. L'ex-cham-
pion du monde accusera 4'44" de re-
tard 3 km plus loin , à l'arrivée !

Richard a joué à quitte ou double el
perdu. Une bataille , pas la guerre. Car.
ce samedi , il se trouvera sur son terrain
de prédilection. La Madeleine, le Vars,
l'Izoard , puis 20 km de descente jus-
qu 'à Briançon. Si
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CRITERIUM DU «DAUPHINE»

Avant-goût de Tour pour le tri
Rominger, Indurain, Jalabert
Au lendemain de la Classique des Al-
pes, premier acte du match entre le
Français Laurent Jalabert , l'Espagnol
Miguel Indurain et le Suisse Tony Ro-
minger , le Critérium du «Dauphiné»
s'ouvre sur un court prologue de 5,7
kilomètres , dimanche à Megève, pour
une 48e édition appelée à faire date. En
près d un demi-siècle , l'épreuve fran-
çaise a rarement proposé plateau plus
alléchant. Pour Laurent Dufaux, l'oc-
casion sera belle , sur son terrain favo-
ri, de démontrer qu 'il est capable de
viser la victoire une troisième fois,
malgré une opposition à nulle autre
pareille.
SANS ZULLE

Pour le tri o Indurain-Jalaber t-Ro-
minge r, le «Dauphiné» représente ur
objectif inévitable. A la fois un test de
grande portée avant le Tour de France
qui commencera trois semaines après
l'arrivée de la course à Grenoble , et ur
premier combat sur un terrain de
haute montagne. Alex Zûlle ne sers
finalement pas de la partie, lui. Visi-
blement , et même s'il évite soigneuse-
ment d'en parler , il ne veut pas que sa
trajectoire coïncide avec celle de sor
coéquipier Jalabert , avec qui il sera er
concurrence pour le rôle de chef de file
au Tour de France.

L ancien champion français Charlj
Mottet , responsable du tracé , a prévu
quatre journées qui rivalisent de diffi-
cultés dans les Alpes après les trois
premières étapes promises aux hom-
mes de la plaine. Les grimpeurs aurom
à escalader jeudi le Mont-Ventoux
jusqu 'à son sommet, par son versant le
plus sévère. Les rouleurs s'exprime-
ront le lendemain sur 43 kilomètres
d'un parcours tracé dans les vignobles
des Côtes-du-Rhône avant la gran-
diose trilogie des cols d'Allos, du Vars
et d'Izoard dans l'étape Digne-Brian-
çon puis l'arrivée finale, le derniei
jour , en haut de la Bastille par l'ef-
frayante rampe qui surplombe Greno-
ble.

Si

Le parcours
Dimanche 2 juin: prologue à Megève (5,7 km
contre-la-montre). Lundi 3:1re étape (Megève
- Villefontaine, 227 km). Mardi 4: 2e étape
(Charbonnières-les-Bains - Firminy, 195 km)
Mercredi 5: 3e étape (Saint-Maurice de Li-
gnon -Tournon- sur-Rhône, 179 km). Jeudi 6:
4e étape (Tain-l'Hermitage - Mont-Ventoux
173 km). Vendredi 7: 5e étape (Gigondas •
Beaumes-de-Venise, 43 km, contre-la-mon-
tre). Samedi 8: 68 étape (Digne-les-Bains ¦
Briançon, 214 km). Dimanche 9: 7e étape
(Briançon - Grenoble-la-Bastille, 174 km).
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Tonkov précède Ugroumov: le Giro est véritablement lancé. Keystone

Les classements

13e étape (Loano - Pratonevoso, 115 km): 1
Pavel Tonkov (Rus/Panaria) 3 h 13'23" (moy
35,680 km/h/bonif. 12"). 2. Piotr Ugroumo\
(Let) à 2" (8"). 3. Enrico Zaina (lt) à 21 " (4"). 4
Davide Rebellin (lt) à 33". 5. Hernan Buena
hora (Col) m.t. 6. Abraham Olano (Esp) m.t. 7
Ivan Gotti (lt) à 36" . 8. Alexandre Shefer (Kaz
m.t. 9. Joona Laukka (Fin) m.t. 10. Jean-Cyri
Robin (Fr) à 41". 11. Stefano Faustini (lt) i
51". 12. Evgueni Berzin (Rus) à 57" . 13. Clau
dio Chiappucci (lt). 14. Paulo Lanfranchi (lt)
15. Wladimir Belli (lt). 16. Beat Zberg (S). 17
Bruno Cenghialta (lt) à 1'09" . 18. Félix Garciî
Casas (Esp) à 1'23" . 19. Manuel Fernande;
Gines (Esp). 20. Michèle Laddomada (lt) i
1'30". 21. Vladimir Poulnikov (Ukr) à 1'33"
22. Pascal Richard (S) à 1'41" . Puis: 31. Pas
cal Hervé (Fr) à 3'07" . 35. Francesco Casa
grande (lt) à 3'27" . 41. Gianni Bugno (lt) i
4'45" . 61. Felice Puttini (S) à 12'35". 72
Mauro Gianetti (S) à 16'51". 82. Heinz Imbo
den (S) m.t. 87. Bruno Boscardin (It-S). 13/
partants, 128 classés. Abandons: Mario Tra
versoni (lt), Juan Rodrigo Arenas (Esp), AI

berto Volpi (lt), Blas Giner Léon (Esp), Fa
biano Fontanelli (lt), Asiat Saitov (Rus), Gian
luca Pianegonda (it), Hendrik Redant (Be)
Martin Van Steen (Ho). - Non-partant: Daniel!
Nardello (lt).
Classement général: 1. Pavel Tonko\
(Rus/Panaria) 55 h 21'22" (moy. 39,97'
km/h). 2. Piotr Ugroumov (Let) à 20" . 3. Enricc
Zaina (lt) à 38". 4. Davide Rebellin (lt) à 41 ". 5
Ivan Gotti (lt) à 1'04". 6. Stefano Faustini (lt) ;
1"07". 7. Abraham Olano (Esp) à V31". 8
Evgueni Berzin (Rus) m.t. 9. Wladimir Belli (lt
à 1 '40" . 10. Hernan Buenahora (Col) à 1 '48"
11. Alexandre Chefer (Kaz). 12. Claudic
Chiappucci (lt) à 2'12" . 13. Beat Zberg (S) i
2'25" . 14. Jean-Cyril Robin (Fr) à 2'25" . 15
Bruno Cenghialta (lt) à 2'49" . 16. Manuel Fer
nandez Gines (Esp) à 2'51 ". 17. Pascal Hervt
(Fr) à 3'41" . 18. Francesco Casagrande (lt) ;
3'51 ". 19. Gianni Faresin (lt) à 3'55" . 20. Pas
cal Richard (S) à 3'56" . Puis: 52. Felice Puttin
(S) à 23'42" . 59. Mauro Gianetti (S) à 30'09"
91. Heinz Imboden (S) à 57'05" . 106. Brune
Boscardin (It-S) à 1 h 07'26" .

Zberg bloqué par Chiappucci
A Pratonevoso, Pascal final. J'étais dans la Le directeur sportif
Richard expliquait: «A roue de Tonkov au mo- Quintarelli joue la mau-
l'arrivée , quand on voit ment de son démarrage, vaise carte. Chiappucci
le bilan, on se dit que Le groupe s ' est allongé, n'est pas aussi fort . Si
j 'ai commis une erreur allongé, puis a craqué, le même cirque perdure,
aujourd'hui. Ce qui me Chacun est monté à son à partir de dimanche , je
reste de positif , c'est rythme. Je ne suis pas ne m'occuperai plus de
que que j' ai vu que de le seul à avoir «sauté», rien, je ferai ma course,
tous les «gros», c'est Quand on est un ga- Pour le reste, je vous
moi qui montre le plus gneur comme moi , on annonce que je ne serai
de tripes... J'ai osé atta- prend des risques. Je pas au Tour de suisse ,
quer. C'était , bien sûr , ne changerai pas de si- mais , en revanche, au
un coup de poker. Mais, tôt ma tactique...» De Tour de France.» Enfin,
si le groupe avait réussi son côté , Beat Zberg Felice Puttini avouait:
à prendre trois minutes , broyait du noir: «J'avais «J'ai pris part à l'échap-
la réussite aurait été au l'ordre de rester aux pée pour avoir un peu
bout. Les Polti n' ont pas alentours de Chiappucci d'avance sur le col de
réagi comme je m'y at- dans le final. Je suis fâ- San Bernardino. Je n'ai
tendais. Ils avaient ché qu'on me restreigne pas encore la condition,
Totschnig devant et Re- à de telles tâches. Je mais elle s 'améliore,
bellin aurait pu écono- me sens plus fort que Dans les trois , 4 der-
miser sa garde. J' ai lui. J'avais l'énergie niers jours , je tenterai
payé la facture dans le pour faire bien mieux. ma chance.» Si

ATHLETISME. Journée CSI
à Guin et à Lausanne
• Le premier week-end de juin es
consacré au championnat suisse inter
clubs dans tout le pays. Un essai aun
d'ailleurs lieu au stade Leimacker d(
Guin. En ligue C, la Singine accueilli
Frauenfeld , Sopraceneri et la COA Pe
tit-Léman. Chez les dames (l re ligue)
la Singine sera opposée à Frauenfeld
Valais central , Petit-Léman et Zoug
La compétition débute à 14 h et se ter
mine à 18 h 15. La COA Fribourg
Sarine ( 1re ligue) se rend avec ses équi
pes masculine et féminine cet après
midi au stade de Vidy à Lausanne oi
ses adversaires seront SEP Olympic L;
Chaux-de-Fonds, LAC Bienne e
Stade Lausanne. M. B

ATHLETISME. Le Grand Prix BP!
dans le parc de la Poya
• Le Grand Prix BPS, réservé au>
jeunes nés entre 1978 et 1989, vit cetti
année sa dixième édition. Commi
chaque fois, une éliminatoire fribour
geoise, qui réunit régulièrement entn
500 et 600 jeunes , se déroule dans 1<
parc de la Poya à Fribourg où le C/
Fribourg assure l'organisation. Celle
ci aura lieu cet après-midi. Les par
cours vont de 1,5 km à 4 km. Les pre
miers départs seront donnés à 14 h e
ils s'échelonneront jusqu 'à 17 h.

M. B

TENNIS. L'heure de vérité
pour Marly et Bulle
• Le championnat interclubs est en
tré dans sa phase décisive. En ligue I
où l'on joue le 5e et dernier tour , Mari;
se déplace cet après-midi à Luganc
pour y affronter le TC Lido. Une vie
toire fribourgeoise apparaît indispen
sable pour espérer éviter la culbute. Ei
ligue C, Bulle accueille cet après-mid
dès 14 h Drizia Genève pour 1<
compte du 4e et ayant dernier tour.
Entre deux adversaires concernés pa
la relégation , l'enjeu sera de taille. Gi

BASKETBALL. La fête du
basket à Payerne
• C'est demain à la salle des Ram
mes à Payerne que se déroulera la fêti
du basket. Au programme figurent ui
tournoi pour les minis et un autre pou
les poussins de 9 h 30 à 14 h. /
15 h 30, débutera la finale de la Coupi
fribourgeoise (seniors) qui opposera li
BBCK à Romont. E

JETSKI. Manche du champion-
nat suisse à Grandson
• Ce samedi l er juin se déroulera dé:
11 h sur le lac de Neuchâtel la tradi
tionnelle manche du championna
suisse. Celle-ci aura lieu à Grandson
non loin d'Yverdon-les Bains, et elli
devrait permettre à de nombreu;
adeptes fribourgeois de cette spectacu
laire discipline de se mettre assuré
ment en évidence. HI

BASEBALL. Les Fribourgeois
jouent ce week-end
• Dimanche 2 juin , l'équipe fribour
geoise des B 52 se déplacera à Genèvi
afin d'en découdre avec la solide for
mation des Dragons de Genève. Débu
de la rencontre sur le coup de 14 h
Mercenaire romand engagé dans le ca
dre du championnat suisse , la pha
lange de Villars-sur-Glâne accueillen
la diabolique équipe des Eagles d<
Reussbùhl. Bon vent au Dieu de h
franchise Claude-Alain Prestegaan
ainsi qu 'à ses joueurs. Début des hos
tilités: 11 h 30 ce dimanche 2 juin.

I I I

BADMINTON. Importante com-
pétition en guise d'éliminatoire
• Compétition organisée au niveai
national par la Fédération suisse di
badminton , «Badminton 2000)
s'adresse à toutes les ecolières et le:
écoliers âgés de moins de 16 ans. Cetti
éliminatoire cantonale réunira 13(
compétiteurs issus des écoles du can
ton et des clubs et elle aura lieu ci
dimanche 2 juin au centre sportif di
Platy à Villars-sur-Glâne dès 8 h 30.

MI

QUILLES. Titre fribourgeois
• C'est dans les Grisons que s'es
déroulé le championnat intercantona
1996 des quilleurs sportifs. Composé!
de Georges Bielmann, Gilbert Biel
mann , Reto Hatz , Hans Kolly, Martii
Kolly et Bernard Thévoz, la sélectioi
fribourgeoise s'y est imposée dans 1;
catégorie B. Gi



PAIX EN ULSTER

Le choix des négociateurs aux
pourparlers traduit les clivages
Les premiers résultats du scrutin de
jeudi en Irlande du Nord indiquent
une persistance de la division tradi-
tionnelle entre unionistes protestants
et nationalistes catholiques. Le vote
doit désigner les partis qui enverront
des négociateurs aux pourparlers sur
l'avenir de la province le 10 juin.

La consultation , organisée à l'initia-
tive de Londres , doit désigner les 110
membres d un forum d où seront issus
les négociateurs aux pourparlers.
D'après les analystes, le Parti unio-
niste d'Ulster (UUP), principale for-
mation protestante , est en passe d'ob-
tenir environ 30 sièges à lui seul.

Le Parti unioniste démocratique
(DUP) du pasteur lan Paisley, adver-
saire implacable d'une implication de
Dublin dans les affaires nord-irlandai-
ses, arrivera sans doute en deuxième

position. Côté catholique , le Sinn
Féin, principal avocat de l'unification
irlandaise , a enregistré dans certaines
circonscriptions de meilleurs résultats
que les 10% ou 12 % habituels.

Dans le quartier catholique de Bel-
fast-Ouest, il a obtenu deux fois plus
de voix que son principal rival, le Parti
social-démocrate et travailliste
(SDLP). Mais malgré cette avance in-
contestable, les observateurs estiment
que les modérés du SDLP sont tou-
jours susceptibles de se classer en troi-
sième position derrière le UUP et le
DUP. Le scrutin traduit également un
soutien certain pour le Parti unioniste
progressiste et le Parti démocratique
d'Ulster. Ce sont les branches politi-
ques de la Force des volontaires de
l'Ulster et des Combattants pour la
liberté de l'Ulster. ATS/AFP/Reuter
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vos fourchettes !
v Vous avez dit asperges, épinards nouveaux, petits légumes de

printemps, salades croquantes...? Il est temps pour vous de venir
goûter - ou regoûter ma cuisine.
Des mets végétariens, des poissons d'eau douce ou d'ailleurs,
lapins et volailles fermiers... a vous de choisir!

Frédérik Kondratowicz

BuUm $t lûtfjtfasen
Rue de Zaehringen 13 1700 Fribourg « 037/22 42 36 17-207988

NOUVEAU À MARLY
dès aujourd'hui 1.6.1996

CASA MARTELO
Familia Da Cruz

Especialidades Portuguesas
(Spécialités portugaises)

Service traiteur
Grand choix de pizzas maison

Crêpes - Pâtes - Grillades - etc.

Livraison à domicile
de 18 h à 21 h

Chemin Bois-des-Rittes 2
1723 Marly

* 037/46 30 40
Fax 037/46 30 40

4? "£>
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56
MENU DU DIMANCHE 2

Salade du marché
Jambon à l'os

Pommes nature
Haricots verts au beurre

Meringues glacées et
crème chantilly

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.

et les suggestions du mois

LA PIZZERIA DE FRIBOURG
OUVERT 7 JOURS SUR 7

17-208247
k A

f \Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

¦s 037/22 31 94

Menu du dimanche 2
' Potage

Entrecôte de cheval
Sauce café de Paris
Croquetts de rôsti
Choix de légumes

Fr. 15.50
17-208249

L à

Contrôle de qualité

ravg2|&g Restaurant-
£Sfggj|p>f- Pizzeria du
3\§gK?3  ̂ Vieux-Chêne
SSPSf̂ S,/ Route de Tavel 1 7
|'\ 1700 FRIBOURG

Ji « 037/28 33 66

Durant la période estivale, pour
satisfaire notre aimable clientèle

notre
établissement

sera ouvert
7 jours sur 7

à partir du 3 juin
jusqu'au 15 septembre 1996

La Direction
17-207889s /
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/ A \ Restaurant

IMU) FLEUR
\H1F Y DE-LYS
VS*/ Bulle

Le patron aux fourneaux
vous l'annonce :

durant tout le mois de juin

festival
de salades

Spécialités
de rôsti

Tous les vendredis matin,
de 8 h à 10 h:

1 croissant offert
Réservez vos tables :

« 029/2 76 40
M. et M™ Olivier-Houssard

Fermé le dimanche soir et le lundi

 ̂
130-778061 i

Tirage du 31 mai

9* DV 64 8* 6* 7*
94 104 D* 64R4 A4
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Samedi 1er juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 1er juin:
«Froid mai et chaud juin donnent pain et 1973 _ Georges Papadopulos, chef153» jour de l'année vin» du Gouvernement grec, proclame la dé-

Saint Justin Le Proverbe du jour: chéance de la monarchie.
«La générosité donne moins de con- 1932 - Franz von Papen forme un

Liturgie. Demain: fête de la Sainte-Tri- seils 9ue de secours» (prov. français) nouveau Gouvernement allemand,
nité. Psautier 1rs semaine. Exode 34, La citation du jour: 1883 - La France lance une opération
4-9: Le Seigneur descendit de la nuée; «Un homme d'un certain âge est un militaire à Madagascar,
il proclama lui-même son nom: Yahvé. homme qui, au restaurant , fait plus at- 1859 - Promulgation d'une nouvelle
Jean 3, 16-18: Dieu a tant aimé le tention aux plats qu'aux serveuses» constitution espagnole , qui maintient la
monde qu'il lui a donné son Fils. (Pierre Veber) monarchie.

ELECTIONS LE GISLATI VES

L'opposition albanaise entame
une grève de la faim à Tirana
Quelque 150 candidats de l'opposition
albanaise ont entamé hier une grève de
la faim à Tirana. Ils veulent ainsi obte-
nir l'annulation des élections législati-
ves du 26 mai entachées d'irrégulari-
tés.

Lancé en milieu de journée par une
soixantaine de membres du Parti so-
cial-démocrate (PSD) et de l'Alliance
démocratique (AD), le mouvement a
été rejoint par 90 candidats du Parti
socialiste (PS, ex-communiste). Le PS,
principale formation de l'opposition ,

exige l'organisation de nouvelles élec-
tions sous la supervision de l'Union
européenne , du Conseil de l'Europe et
des Etats-Unis.

De graves irrégularités ont été enre-
gistrées par l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Europe
(OSCE), qui a proposé la répétition
partielle du scrutin. Le président Be-
risha a pour sa part affirmé que l'am-
pleur des irrégularités n'avait nulle-
ment été déterminante pour la victoire
de son parti. ATS/AFP

COMMERCE

Le président Bill Clinton fait
les yeux doux à la Chine
Le président Bill Clinton a officielle-
ment renouvelé hier le statut de nation
la plus favorisée (MNF) au bénéfice de
la Chine. «D'importants intérêts amé-
ricains sont en jeu et le renouvelle-
ment du statut MNF leur correspond
au mieux», a expliqué la Maison-Blan-
che. Le Congrès a 60 jours pour s'op-
poser à son application. Des divergen-
ces entre Washington et Pékin concer-
nant les droits de l'homme, la non-
prolifération nucléaire et le commerce

risquent de provoquer des débats hou-
leux au Congrès. Clinton dispose de
son droit de veto pour, réduire à néant
toute tentative parlementaire de faire
obstacle à ses décisions. «Bien loin
d'accorder à la Chine un statut parti-
culier , le renouvellement du statut
MNF lui confère des droits égaux à
ceux dont jouissent la plupart des au-
tres pays. En bref, cela revient à lui
accorder un statut commercial normal
et non un privilège». ATS/Reuter
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Un parapentiste
chute et se tue

GRANDVILLARD

Vers 17 heures, un parapentiste de
58 ans, domicilié à Bussy-sur-Mou-
don (VD), effectuait un vol depuis le
chalet d'Amont. Vers la crête des Mer-
las, suite à des turbulences, sa voile
s'est fermée et il a fait une chute d'une
hauteur d'environ 50 mètres. Le mal-
heureux n'a pas pu actionner le para-
chute de secours. Grièvement blessée,
la victime est décédée sur place. GS

Chute mortelle
d'un motard

MONTBOVON

Hier soir , vers 21 h 20, un accident
mortel de la circulation s'est produit
peu après Montbovon. Un motard ,
dont l'identité n'est pas connue pour le
moment, a chuté lorsqu'il roulait en
direction de Château-d'Œx. GB

ISRAËL Le vice-ministre de
l'intérieur cible d'une agression
• Deux individus ont ouvert le feu
hier sur le vice-ministre de l'intérieur
israélien Saleh Tarif , dans le village
druze de Julis. M. Tari f s'est couché et
a ainsi évité d'être atteint par les huit à
dix balles tirées sur lui. AP
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