
Le pont provisoire de Pérolles
s'apprête à prendre le relais
Accroché aux pieds i 
de son grand frère, le
pont provisoire de Èk
Pérolles sera ouvert à 
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Les socialistes reclament 500 millions
pour venir en aide aux cantons latins
L'écart entre la Suisse roman- cialistes, cela ne peut plus du- un programme de relance. Il nomie et développer la capa-
de, le Tessin et la Suisse aie- rer. D'autant que la Confédé- comporte deux volets: un bo- cité d'innovation. Pour évite]
manique ne cesse de s'agran- ration est tenue par la Consti- nus à l'investissement et des les erreurs du passé, les socia-
dir. Le taux de chômage est tution fédérale de veiller à mesures d'ordre structurel, listes sont d'avis qu'il faut ré-
par exemple deux fois plus l'équilibre conjoncturel entre Autre demande : le déblocage server ces 500 millions à des
élevé dans les cantons latins les diverses régions du pays, d'un demi-milliard pour créer investissements publics à ca-
qu'outre-Sarine. Pour les so- C'est pourquoi ils proposent des emplois, renforcer l'éco- ractère novateur. ¦ 1
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Batten ouvre
le bal et
Johnson le
conclut bien
Les mondiaux d'athlétisme de
Gôteborg ont fait le plein hier
Le feux d'artifice a commencé
avec le 400 m haies féminin
Kim Batten (à gauche) ne s'esi
pas contentée de la victoire
devant Tonya Buford (à droi-
te), mais elle a battu le recorc
du monde. Sergueî Bubka z
obtenu son cinquième titre
sur les 5 possibles... Enfin, Mi-
chael Johnson a gagné sor
pari en réalisant le doublé
400 m*-200 m. Keystone ¦ 31

Bosnie. Le veto de Bil
Clinton
Le président américain a an
nonce hier qu'il mettrait sor
veto .à la décision des deu>
Chambres de lever unilatérale
ment l'embargo sur les armes
à destination de la Bosnie. Les
députés sont absents. ¦ 2

Tourisme. Campagne
prometteuse
La nouvelle campagne publier
taire de «Suisse Tourisme» es
riche de promesses: la diffu
sion d'images spectaculaires
de montagnes , de lacs et de
forêts. Le tout complété , d'ur
bref slogan. m i
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Football. La discipline
est la recette bulloise
Le FC Bulle a toujours le même
objectif , inavoué: tenter de
participer aux finales d'ascen-
sion. L'entraîneur Waeber de-
mande de la discipline. ¦ 25

Montbovon. La voie
du Pontet revît
La Société de développemen
entretient 200 kilomètres dt
chemins pédestres. Du vra
tourisme doux et une vallée ï
découvrir , celle de l'Hongrin
L'itinéraire a été officiellemen
inauguré hier. ¦ 12

Avis mortuaires 12/14
Mémento 22
Feuilleton 22
Radio-TV 23/24
Cinéma 28/29
Météo 32
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Inquisition. Machine
de guerre analysée
Un professeur d'histoire réa-
lise une extraordinaire syn-
thèse sur le phénomène de
l'Inquisition qui a développé au
sud de l'Europe , pendant plu-
sieurs siècles , un des appa-
reils bureaucratiques les plus
puissants de l'Ancien Régime.
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Ross Perot
remonte
sur scène

MAISON-BLANCHE

Le milliardaire texan battu en
1992, présentera sans doute
à nouveau sa candidature à
la présidence.
Le milliardaire texan Ross Perot re-
monte sur la scène électorale améri-
caine dans un rôle de candide aux
intentions mystérieuses: il organisait
hier soir un grande rendez-vous à Dal-
las. Il inquiète bien des candidats en
lice dans la course à la Maison-Blan-
che. Candidat indépendant à l'élection
présidentielle de 1992 , il avait réuni
19 % des voix.

Avec sa gouaille populiste , l'homme
d'affaires a profité d'innombrables in-
terviews télévisées pour inviter tous
les Américains à se rendre à Dallas, où
les stars de la politique américaine
viendront courtiser l'électorat indé-
pendant. Les neuf candidats à l'inves-
titure républicaine pour l'élection pré-
sidentielle de 1996 seront présents. Le
président démocrate Bill Clinton a dé-
légué sur place l' un de ses plus proches
conseillers Mack McLarthy.
CLINTON BENEFICIAIRE

Tous veulent mesure r l'ampleur
d'un mouvement en passe de consti-
tuer une troisième force politique face
aux traditionnels Partis démocrate et
républicain , dont Ross Perot devien-
drait le candidat naturel à la Maison-
Blanche. Selon les analystes politi-
ques , une candidature du milliardaire
bénéficierait surtout à M. Clinton , au
détriment des républicains.

L'homme d'affaires refuse d'abattre
ses cartes: «Je n 'ai pas d'objectifs poli-
tiques. J'ai des objectifs pour mon
pays», dit-il. «Je suis simplement
l'hôte de la réunion» de Dallas avec
pour seule ambition «d'essayer de
faire fonctionner le système bipartite»
pour répondre aux besoins des ci-
toyens , assure-t-il.
ORDRE DU JOUR SOCIAL

Des thèmes de campagne de Ross
Perot , comme la nécessité d'équilibre r
le budget , ont déjà été repris par les
partis traditionnels. Cette fois, le mil-
liardaire a fixé un ordre du jour social.
En habile homme d'affaires, il a fait
coïncider la conférence de Dallas avec
la publication de son livre «Intensive
care» (Soins intensifs) sur la nécessité
de réformer l'aide aux personnes âgées
(Medicare) et aux plus démunis (Me-
dicaid).

Après avoir échoué en 1994 dans
son offensive contre l'Accord nord-
américain de libre-échange (ALENA)
entre les Etats-Unis , le Mexique et le
Canada , Ross Perot revient en affi-
chant les intentions d un animateur
sincère à la recherche d'un «consen-
sus» pourtant impossible entre deux
partis à couteaux tirés. Une stratégie
idéale pour justifier la création d'une
voie alternative: «Cela prend du temps
de construire un troisième parti» ,
avance seulement le milliardaire
texan. «Et nous n 'avons pas beaucoup
de temps». ATS

Ross Perot, ici en compagnie de
son épouse, ne baisse pas les
bras. Keystone

ETATS- UNIS

Bill Clinton est parti en guerre
contre le tabagisme chez les jeunes
Le président veut libérer les jeunes de ce qu'il considère comme une drogue. Il va restreindre
sévèrement la publicité, la promotion, la distribution et le marketing des

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La 

dépendance à la nicotine
sera-t-elle bientôt jugulée
comme le furent la polio et la
variole? C'est en tout cas l' ob-
jectif de David Kessler , le chef

de la Fédéral Drug Administration ,
l'agence américaine régulant la vente
des produits pharmaceutiques et au-
tres drogues. Après quatorze mois
d'efforts intensifs, ce pédiatre barbu a
réussi à convaincre le président Clin-
ton d'autoriser la FDA à contrôler de
façon très stricte l'accès des mineurs
aux cigarettes. But initial: réduire de
moitié le nombre de jeunes consom-
mateurs au cours des sept prochaines
années. Les chiffres , en effet, sont alar-
mants. Le nombre d'adolescents de
13 ans qui fument a augmenté d'un
tiers en quatre ans. A 18 ans, 31 % des
jeunes Américains ont besoin d'une
dose quotidienne de nicotine. Or, il est
prouvé que 90% des fumeurs adultes
ont commencé avant d'atteindre leur
majorité.
COUT ASTRONOMIQUE

C'est donc cette «maladie pédiatri-
que» , aux proportions épidémiques
(plus de 3 millions de victimes) et au
coût astronomique (45 milliards de
dollars de frais de santé) que la Mai-
son-Blanche a décidé d'enrayer. « Cha-
que jour , 3000 teenagers goûtent à leur
première cigarette», a rappelé Clinton
devant une brochette de médecins ve-
nus saluer le courage de sa décision.
«Un tiers d'entre eux mourront pré-
maturément de maladies liées au ta-
bac. C'est à nous , leurs parents , de les
protéger contre cette tentation fatale.»
«Mais pas question» , a-t-il souligné ,
«d'imposer une prohibition générale,
qui serait vouée à l'échec dans un pays
où 25 % des adultes fument».
CONTROLE A L'ACHAT

La série de mesures proposées , qui
sera soumise au cours des trois pro-
chains mois à un débat public et ne
sera vraisemblablement pas appliquée
avant février prochain , prévoit
d'abord d'interdire les 480 000 distri-
buteurs automatiques de cigarettes.

Cela obligera les jeunes à les acheter
dans un magasin , où ils devront prou-
ver leur âge à l'aide d'une pièce d'iden-
tité. D'autre part , la publicité sera ré-
glementée : les annonces dans les pu-
blications destinées à la jeunesse ne
pourront plus exhiber de photos en
couleur , mais devront se contenter

d'un texte en noir et blanc; les pan-
neaux d'affichage ne pourront être pla-
cés à moins de 300 mètres des écoles et
des terrains de jeux; les producteurs de
tabac pourront continuer de parrainer
des manifestations sportives (courses
de voitures , rodéos), mais seulement
en leur nom (R. J. Reynolds , par

cigarettes.
exemple) et non plus au nom des dif-
férentes marques comme Marlboroo u
Camel. La vente de tee-shirts , casquet-
tes, blousons et briquets à l'effi gie
d' une marque , qui s'est beaucoup dé-
veloppée depuis l' interdiction de la
publicité radiotélévisée en 197 1 , sera
également bannie. Enfin , le plan dé-
taillé jeudi par Clinton obligera les
industriels à dépenser 150 millions de
dollars pour informer les jeunes des
méfaits du tabac.

UN CHOIX D'ADULTE

Sentant le vent tourner , le plus gros
producteur de tabac du monde , Philip
Morris , avait lancé en juin dernier une
vaste campagne de relations publiques
destinée à prouver l'étendue de sa
bonne volonté. «Fumer est - et doit
rester - un choix d'adulte» , affirmai )
une double page de publicité dans le
«Washington Post», avant d'énumé-
rer une dizaine de mesures «volontai-
res» pour limiter l'accès aux cigarettes
des jeunes (un marché de 1,26 milliard
de dollars). Mais cette démonstration
d'espri t coopératif , qui faillit ama-
douer la Maison-Blanche , pri t fin
abruptement jeudi avec la décision
immédiate de Philip Morris et des
quatre autres géants du tabac de porter
plainte contre la FDA qui , selon eux ,
n'est pas en position légale de régulei
le tabac.

Le rapport de 326 pages de la FDA
souligne de façon irréfutable que les
producteurs de Caroline du Nord
n'ont cessé-d'être au courant-dés effets
pernicieux de la nicotine. Ce sont ces
preuves d'hypocrisie flagrante qui ont
décidé Clinton à frapper fort , quitte à
risquer la colère des électeurs démo-
crates du Sud. «Mes fermiers ont
perd u contre les fanatiques» , a explosé
Wendell Ford , sénateur républicain
du Kentucky. Les nouvelles régula-
tions , qu 'un vote au Congrès suffirait à
imposer , pourraient faire perdre à 1 in-
dustrie mille emplois par an et
256 millions de dollars de revenus dès
1996. De quoi faire réfléchir beaucoup
de parlementaires dont les campagnes
électorales sont financées principale-
ment par l'industri e du tabac.

ARMELLE SIGNARGOU T

ALLEMAGNE

Les policiers de Hanovre vont en
justice contre leurs supérieurs
Les agents de l'ordre estiment avoir été abandonnes le week-end dernier face
aux punks emeutiers par le

DE NOTRE CORRESPONDANT

Trois policiers de Hanovre ainsi que le
chef de l'un de leurs syndicats ont
entrepri s une action judiciaire unique
en son genre en déposant des plaintes
pénales contre le ministre de l'Inté-
rieur de Basse-Saxe, contre le préfet de
police de Hanovre ainsi que contre
l'officier qui était responsable des opé-
rations de maintien de l'ordre le week-
end dernier à Hanovre. Cette plainte
impute à ces responsables obstruction
à actions pénales , complicité dans dé-
lits graves et omission d'aide à person-
nes en danger.
TOTALEMENT ISOLES

Personne n'oubliera de si tôt ces
«journées du chaos» célébrées comme
chaque année depuis 1983 à Hanovre
le week-end dernier par quelques mil-
liers de punks. Et pour cause , pas
moins de cent septante policiers ont
été blessés, dont certains très griève-
ment , tandis que mille punks ont été
placés en garde à vue provisoire et que
deux cent septante ont été mis en état
d'arrestation. Pendant trois"jours ces

ministre de l'Intérieur et la préfecture de police
punks ont régné en maîtres dans un
quartier de Hanovre isolant pratique-
ment ses habitants du reste de la ville
pour mener de véritables combats de
rue contre les forces de l'ordre .

Tous les punks ne sont pas des cas-
seurs , puisque ceux de Hanovre , par
exemple, voulaient fêter le chaos sans
débordement et ont tenté d'empêcher
les casseurs venus d'ailleurs de déclen-
cher la bagarre. Sans succès. Les cas-
seurs ont joué avec les forces de l'ordre
comme un chat avec la souris , dressant
des barricades , dépavant les trottoirs
et bombardant les policiers à coups de
pierres , de boulons d'acier, de coktails
molotov et d'autres projectiles pou-
vant entraîner mort d'homme. Des
magasins ont été saccagés et pillés , des
cabines téléphoniques détruites , des
barricades incendiées.

Pendant trois jours les policiers ont
tenté de contre-attaquer à l'aide d'au-
tos-pompe et de bulldozers. Dans ces
scènes qui revêtaient un aspect dantes-
que le soir, on a même vu certains
policiers riposter eux-mêmes à l'aide
de pierres lancées par les assaillants.
Le calme a été rétabli lorsque de guerre
lasse les punks ont décidé de vider les

lieux. Il en coûtera des millions de
marks à la collectivité et... aux particu-
liers.

MANQUE DE FLEXIBILITE

Les policiers estiment avoir été
abandonnés par le principal responsa-
ble politique , le ministre social-démo-
crate de l'Intérieur Glogowski , ainsi
que par certains de leurs propres supé-
rieurs hiérarchiques. Selon les plai-
gnants , le commandement des opéra-
tions aurait mené celles-ci avec trop
peu de flexibilité empêchant les forces
de l'ordre de réagir rapidement en
fonction de la mobilité des aggres-
seurs.

C'est ainsi , prétendent-ils , qu 'ils
n 'ont pu intervenir lorsqu 'ont com-
mencé les pillages... au cours desquels
les punks se sont approvisionnés entre
autres en alcool consommé sur place.
De toute façon , font valoir les plai-
gnants , les responsables politiques et
policiers auraient dû intervenir pré-
ventivement , étant donné qu 'ils
avaient été avertis des intentions belli-
queuses d'une partie des punks.

MARCEL DELVAUX

Doudaiev
bloque l'accord

TCHETCHENIE

Les négociateurs russes sont parus
hier à Grozny pour tenter de sortir de
l'impasse l'accord sur le désarmement
en Tchétchénie. L'accord est hypothé-
qué par la décision du président Djok-
har Doudaiev de créer une «armée
régulière» tchétchène qui ne serait pas
concernée par l'accord de désarme-
ment passé le 30 juillet.

GROZNY SANS EAU

Huit mois après le début de l'inter -
vention russe en Tchétchénie , l'exis-
tence quotidienne des habitants de la
petite république du Caucase se réduit
à une lutte pour la survie. Ravagés par
la guerre , les immeubles en ruine de
Grozny leur offrent à peine mieux
qu 'un abri précaire.

La plupart des habitants de Grozny
manquent d'eau courante tandi s que
le courant électrique n'existe plus dans
de nombreux quartiers. Les fuites de
gaz sont une menace permanente.

Le CICR distribue jusqu 'à 400 OOO
litres d'eau par jour dans la ville , une
quantité suffisante pour subvenir aux
besoins en boisson mais pas pour assu-
rer l'hygiène, souligne-t-il. Néan-
moins , jusqu 'à présent , le CICR a
réussi à prévenir toute apparition de
maladies dues à la contamination de
l'eau comme le choléra grâce à »
condamnation de sources infectées et
à la fourniture d'eau purifiée.

Aïs



Un accord
partiel est
conclu à Taba

ISRAËL-OLP

Les négociateurs sont parve-
nus à une vision commune
sur sept points à soumettre
encore à des experts.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères , Shimon Pères, et le chef de
l'OLP Yasser Arafat sont convenus
dans la nuit de jeudi à vendredi d' un
accord partiel. Il doit lever certains des
principaux obstacles à l'extension de
l'autonomie à la Cisjordanie. Mais ils
ont aussitôt admis «que le travail n 'a
pu être achevé». Ils faisaient allusion
notamment aux dossiers épineux du
partage des eaux en Cisjordanie et de
la ville d'Hébro n où vivent quelque
400 colons juifs parmi 120 000 Pales-
tiniens.

«Les points en litige qui ont été réso-
lus sont au nombre de sept» , a indiqué
M. Pères. «Il s'agit des zones rurales ,
du deuxième volet du redéploiement
de l'armée israélienne , de l'élargisse-
ment des prisonniers palestiniens , de
l'imposition fiscale, du développe-
ment économique , de l'amendement à
la Charte nationale palestinienne et de
la ville d'Hébron». Encore que sur ce
dernier point , tout ne soit pas encore
réglé et que le texte qui le concerne
reste flou en attendant la création
d'une commission ad hoc.

Les pourparlers au niveau des ex-
perts reprendront dimanche et , à la fin
de la semaine , MM. Pères et Arafat se
rencontreront de nouveau , a indiqué
ce dernier. ATS

L'art de marchander
PAR MICHEL PANCHAUL

On est au Moyen-Orient. Il faut
qu'on en soit bien conscient.

Dans une région où l'art du mar-
chandage est cultivé jusqu 'à son
extrême.

Soit. Mais depuis deux ans,
plus précisément depuis le 11
septembre 1993 et la poignée de
main historique sur la pelouse de
la Maison-Blanche, le suspense
demeure. A plusieurs reprises
déjà l'accord de principe a été au
bord de la rupture. Pour le monde
ce ne serait sans doute que la
résurgence d'un conflit de plus, la
reprise d'une guerre larvée qui
dure depuis près de cinquante
ans. Pour le Proche-Orient ce se-
rait dramatique.

Certes, la partie est délicate et
les négociateurs ont sans doute
raison de vouloir en peaufiner
tous les aspects. Mais la tension
que crée l 'impatience pourrait un
jour submerger le pays. De part et
d'autre, les extrémistes, même
s'ils ne constituent pas la majori-
té, et loin de là, s 'insurgent ou
posent des bombes qui finiront
par lasser plus que les négocia-
tions. Pour l 'heure, la situation est
relativement calme, mais le temps
des législatives en Israël s 'appro-
che. Il semble indispensable
qu'alors au moins tout ait été ré-
glé, sans qu'il reste ce flou tou-
jo urs dangereux dont on parle en-
core aujourd'hui.

ALLEMAGNE. La décision sur le
crucifix critiquée par Kohi
• Le chancelier allemand Helmut
Kohi a jugé hier «incompréhensible»
¦adccision de la Cour contitutionnelle
d'interdire les crucifix dans les écoles
Primaire s publiques de Bavière. La
Cour avait estimé que le règlement
rendant obligatoire la présence de
Croix dans ces écoles était contraire à
la liberté de croyance. «Nos structures
sociales libérales sont essentiellement
basées sur les valeurs fondamentales
cnrétienncs» , a déclaré M. Kohi , selon
un communiqué de la chancellerie.
«Nous ne pouvons et ne voulons pas
renon cer à ces fondements», a-t-il sou-
•'gné , affirmant qu 'ils garantissaient
«la tolérance et les égard s réciproques»
entre citoyens allemands. ATS

EX-YOUGOSLAVIE

Moscou et Washington s'engagent
dans une guerre des sanctions levées
Alors que le Congres a
Clinton vient de mettre

C

omme il l'avait annoncé , le
président Bill Clinton a dé-
claré hier qu 'il mettait sor
veto à la décision du Congrès
de lever unilatéralement l'em-

bargo sur les armes en Bosnie. L'an-
nonce de ce veto présidentiel est inter-
venue à la mi-journée à Washingtor
pour minimiser les risques de voir k
Sénat réagir rapidement à la décisior
présidentielle. Bob Dole, chef de la
majorité républicaine au Sénat , avait
annoncé peu avant que le Sénat ne se
déciderait pas avant la reprise de la
session en septembre prochain. Pai
ailleurs , la Chambre des représentant!
est actuellement en vacances.

A Moscou , la Douma, Chambre
basse du Parlement russe, pourrait vo-
ter aujourd'hui une levée unilatérale
des sanctions contre la République fé-
dérative de Yougoslavie (RFY). Ce

vote la levée des sanctions sur les armes a la Bosnie, à laquelle Bill
son veto, la Douma s'apprête à lever les sanctions contre Belgrade.

L'heure de la soupe à Banja Luka. Keystone

serait la première étape vers une déci
sion définitive de Moscou en ce sens
Le président russe Boris Eltsine a re
lancé le débat sur une levée unilatéral(
des sanctions contre Belgrade, aprè :
avoir reçu jeudi son homologue sert»
Slobodan Milosevic au Kremlin
M. Eltsine a affirmé que Moscoi
pourrait prendre une décision unilaté
raie au cas où ses partenaires occiden
taux continueraient à refuser une levés
des sanctions édictées par l'ONU er
1992. Il a également ordonné par dé
cret l'octroi d'une aide humanitaire -
exclue du champ d'application de;
sanctions - à la Serbie.
MOINS DE REFUGIES

Sur le terrain , le flot des Serbes de h
Krajina arrivant en Bosnie commence
à se ralentir. Plusieurs ponts aérien;
sont prévus pour apporter de l'aids

d'urgence aux réfugiés. L'estimatior
du nombre global de réfugiés serbes d<
la Krajina est toujours de 150 000
dont plus de 40 000 sont déjà arrivé:
en Serbie. Le reste a trouvé refuge dan:
des territoires de Bosnie sous contrôli
serbe.

Le HCR s'est dit «très préoccupé)
par l'attaque dont un convoi de réfu
giés serbes de la Krajina a été victimi
de la part d'une foule croate en traver
sant la région de Sisak. Sur un total d<
quelque 3000 personnes rassemblée:
en un convoi de 750 véhicules , «envi
ron 5 à 10 % des réfugiés avaient de:
plaies saignantes à la tête, aux bras e
en d'autres endroits» à leur arrivé!
jeudi en Serbie.
AIDE HUMANITAIRE

Le vol humanitaire affrété par 1<
CICR qui devait se rendre de Belgradi

à Banja Luka pour apporter de 1 aid<
aux réfugiés serbes était toujours blo
que. Selon les Serbes bosniaques
«l'armée croate menace sa sécurité»
De son côté, Zagreb a affirmé n'êtn
pas responsable du retard de ce vol. L(
CICR a donc décidé d'acheminer pa
voie terrestre vers Banja Luka 90 ton
nés d'aide médicale et alimentaire ré
parties dans six camions.

Le Haut-Commissariat aux réfugié:
de l'ONU (HCR) a également lancé ui
pont d'aide humanitaire destinée au:
réfugiés serbes. Un premier avioi
transportant 35 tonnes de vivres de
vait atterrir hier en fin d'après-midi ;
Belgrade. L'aide sera ensuite achemi
née par voie terrestre vers Banja Luka
Le Gouvernement russe a égalemen
décidé d'acheminer à Belgrade uni
aide d'urgence.

Cinq pays se sont en outre engagés i
accueillir 4500 réfugiés supplémentâi
res cette année. Les Etats-Unis ei
prendront 2500, le Royaume-Uni , 1;
Finlande , la Norgège et le Canada ui
demi-millier chacun. La Suisse, qui ei
a accueilli 36 000 est disposée à ei
recevoir , mais n'a pas encore fourn
son chiffre..
MLADIC REHABILITE

Radovan Karadzic a par ailleurs ré
habilité le général Ratko Mladic qu 'i
avait limogé il y a une semaine de soi
poste de commandant des armées ser
bes de Bosnie. Selon un communiqué
M. Karadzic a «décidé de suspendr
tous les changements prévus dans l'ar
mée».

Le communiqué souligne que M
Karadzic répond ainsi à un appel una
nime de l'opinion , notamment di
l'Eglise orthodoxe , «au nom de l'unit
des Serbes pour la victoire». M. Mia
die, soutenu par l'ensemble de soi
état-major , avait refusé son limogeage

Sur le plan diplomatique , deu;
hauts responsables américains sont ar
rivés à Paris pour tester les nouvelle:
idées de Washington sur le règlemen
des conflits de l'ex-Yougoslavie. Il:
étaient déjà passés à Londres et Bonn
et se rendront ensuite à Madri d - qu
exerce la présidence tournante d<
l'Union Européenne - et à Moscou.

AT<

DERNIERE GUERRE. Excuses
japonaises à Londres
• Le premier ministre japonais To
miichi Murayama s'est formellemen
excusé auprès de la Grande-Bretagni
pour le traitement infligé par les sol
dats japonais aux prisonniers britan
niques pendant la Seconde Guern
mondiale. Tokyo veut également orga
niser une collecte pour dédommage:
les femmes utilisées comme esclave:
sexuelles durant cette période. L'ex
cuse japonaise est la première vis-à-vi:
de la Grande-Bretagne depuis la guer
re. AFP/Reute

ANGOLA. Jonas Savimbi
accepte la vice-présidence
• Le chef des rebelles angolais d<
l'UNITA , Jonas Savimbi , a accepté 1;
proposition qui lui était faite de deve
nir vice-président d un Gouverne
ment d'union nationale , rapportai
hier l'agence officielle Angop. Il s'es
également entendu avec le présiden
angolais Eduardo Dos Santos sur I;
réunification de l'armée. ATÎ

IRAK. Les Kurdes mettent fin a
leurs rivalités
• Les deux groupes rivaux kurde:
irakiens réunis à Drogheda , prè s d<
Dublin , sont parvenus hier à un ac
cord , selon un communiqué diffusé ;
l'issue de trois jours de négociations
Cet accord de principe met fin à ur
conflit de quinze mois qui a fait plu:
de 2000 morts. Il ouvre la voie à de:
négociations sur le fond. L'accord a ét<
signé par la Turquie ,dont le représen
tant s'est dit «content» de voir l'inté
grité territoriale turque prise en consi
dération. ATÎ

Un voyage au bout de la honte
«Le Gouvernement croate parle bier
mais il agit à l'opposé. Il invite les Ser-
bes à rester , et il fait tout pour le;
décourager. Nous sommes outré s de
voir les maisons brûler , les convois de
réfugiés attaqués. Le sort des vieux qui
restent nous inquiète d'autant plu ;
que ni nous ni l'ONU n'avons l'auto-
risation d'aller nulle part.»

Kris Janowski , représentant di
Haut-Commissariat pour les réfugiés è
Zagreb, condamne fermement les vio-
lations des droits de l'homme entou-
rant la reconquête de la Krajina. Le
Conseil de sécurité des Nations-Unie;
a exprimé sa désapprobation jeudi.
VOYAGE INFAMANT

La plupart des quelque 150 000
Krajiniens ont déjà gagné le nord de la
Bosnie et la Serbie, qui en accueille
environ 60 000. Le dernier carré de
résistance a cédé, et les 20 000 réfugiés
bloqués par les combats achevaient
hier de transiter par l'autoroute Za-
greb-Belgrade.

Mais les Serbes n'oublieront pas ce
voyage infamant qui s est terminé
pour 5 à 10% par des blessures. Ceux
qui approchaient jeudi soir la jonction
de Sisak n'ont certes pas été , comme
les premiers , lapidés ou arrachés de
leurs véhicules pour une raclée. De-
vant les protestations internationales ,
la police croate a par endroit déployé
des cordons de sécurité. Mais l'hostili-
té, voire la haine demeurent.
SOUS LES SARCASMES

Au passage du convoi , les badauds
réunis à la buvette se précipitent en

ricanant. Un jeune maçon revenu de
Bavière fait le salut hitlérien , crache e1
crie «Vukovar!» D'autres ont discrè-
tement glissé des cailloux dans leui
poche. Ils s'en tiennent à une bordée
d'insultes.

Morts de fatigue, transis de peur e1
de froid sous des couverture s, les Ser-
bes poussent à fond leurs vieux engins
agricoles en regardant droit devanl
eux. Certains ont pris le train de ména-
ge, mais beaucoup de paysannes sonl
juchées sur de modestes balluchons
Rares sont les voitures, et leurs vitres
sont brisés. Ce triste cortège ne suscite
pourtant qu'un sentiment de revanche
inaboutie quand la Croatie compte
encore 240 000 déplacés.

SANS BAGAGE
«Les nôtres ont dû partir avec un

petit sac. Eux vont à Belgrade comme
des rois sur leur tracteur. Ils reçoivent
de la nourriture , de l'essence, des soins
médicaux. Pourquoi s'en vont-ils 1:
Notre président a dit qu 'ils pouvaient
rester», déclare une serveuse avec ur
rien de mauvaise conscience bien que
la guerre ait rendu son mari invali-
de.

Quand s éloignent les derniers réfu
giés, l'ONU se préoccupe de ceux qu
restent. Que voient ses policiers et se:
observateurs dans les rares endroit!
qui leurs sont accessibles? Près d<
Dvor, sur la frontière bosniaque , une
file de tracteurs longue de plusieur:
kilomètre s bordée de cadavres de sol
dats. A Vrgin Most , quatre femmes e
treize hommes battus , emmenés par h
police , puis un cadavre au bord de k

route. Non loin de Knin , un vieillarc
devant poser avec un fusil pour de;
soldats-photographes , retrouvé en-
suite abattu par balles. Deux kilomè-
tres au sud de la ville , 35 fermes mise;
en feu avec des projectiles incendiai-
res. L'ONU s'inquiète d'autant plu ;
pour les enfants égarés dans l'exode
les personnes âgées ou sans véhicules
qui ne sont pas parties. Le CICR , qui i
déjà vu près de 500 hommes dans si>
lieux de détention , a également tenté
hier d'apporter des secours aux gens
ayant fui le nord de Bihac après h
défaite du Musulman dissident Fikre
Abdic. Dix mille , voire vingt mille
sont bloqués au nord de la Krajim
depuis plusieurs jours. Si des négocia-
tions se déroulent pour leur destina-
tion future , le CICR se dit préoccupé
par leur condition.
PERSPECTIVES

Les autorités croates, de la prési-
dence aux ministres chargés des ques-
tions humanitaires , restent inatteigna-
blés ou déclinent tout commentaire
Pourquoi devraient-elles s'inquiéter '
De Moscou à Washington , les diplo-
mates explorent déjà les perspectives
de règlement ouvertes en ex-Yougosla-
vie par la reconquête de la Krajina. E
Washington , qui joue plus quejamai:
la carte croate , vole au secourss d<
Zagreb en publiant à point nommé de:
documents sur les crimes , autremen
accablants , commis dans l'enclavi
musulmane de Srebrenica. Peu im
porte que leurs auteurs soient en Bos
nie: ils sont Serbes.

Vé RONIQUE PASQUIEI



CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
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Forte hausse
du bénéfice
l'augmentation atteint 41%
par rapport à l'an dernier.

Le groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB) a profité durant
les six premiers mois de l'année de la
reprise économique qui s'est manifes-
tée en de nombreuses régions du mon-
de. Le bénéfice net d'ABB a atteint 454
mill ions de dollars au premier semes-
tre , soit 41% de plus que durant la
même période de 1994. Les entrées de
commandes ont augmenté de 16% à
17,9 milliards , alors que le chiffre d'af-
faires des six premiers mois de l'année
a progressé de 17% pour se monter à
15,3 milliard s de dollars. A fin juin
dernier , ABB employait quelque
211 700 personnes de par le monde ,
soit 1400 de plus qu 'au début de l'an-
née.

Le groupe estime que les conditions
sont réunies pour une nouvelle crois-
sance à l'avenir , et ce aprè s une phase
de restructuration en Europe occiden-
tale et en Amérique du Nord qui a
duré quatre ans. Dès lors , ABB s'at-
tend à un nouvel accroissement de son
bénéfice net pour l'ensemble de l'an-
née. Il avait atteint 1 an dernier 760
millions de dollars. Quant à BBC
Brown Boveri , la maison mère suisse
d'ABB , elle a réalisé un bénéfice net de
296 millions de francs , en hausse de
43% par rapport au premier semestre
1994. La part au résultat d'ABB , avant
impôts , a atteint 469 millions de
francs. AP

PUBLICITE. Hausse de 10 %
§ La publicité insérée dans les mé-
dias au I er semestre 1995 a progressé
de 10,2% à 1,483 milliard de francs
par rapport à la période correspon-
dante de 1994. La publicité a nette-
ment augmenté sur les affiches, à la
TV et au Télétext. Elle a reculé légère-
ment à la radio et fortement dans les
cinémas. Selon le communiqué publié
hier par l'Association suisse des édi-
teurs de journaux , la publicité insérée
dans les quotidiens a augmenté de
8,3 % à 745 millions de francs au I e'
semestre. Dans les périodiques , elle a
progressé de 7,7 % à 266 millions de
francs et de 10,5 % à 83 millions dans
les revues spécialisées. A la TV , la
publi cité s'est inscrite en hausse de
14% à 193 milions de francs , mais la
progression s'est nettement ralentie en
juin. Quant aux affiches, elles sont à
nouveau à la mode, puisque la publi-
cité y a augmenté de 22,9 % à 147 mil-
lions de francs. La plus forte progres-
sion est à mettre au crédit du Télétexl
où la publicité a progressé de 61 , 1 % à
8,5 million s de francs. Du côté des per-
dants , on trouve les cinémas. La publi-
cité y a reculé de 14,4 % à 7,8 millions
de francs. A la radio , elle s'est inscrite
en baisse de 1,9 % à 32,6 millions de
francs (les chiffres sont à nouveau en
hausse depuis le mois d'avril). ATS

TELECOM. Le Vorort veut une
libéralisation rapide
• Le Vorort plaide pour une ouver-
ture accélérée du marché des télécom-
munications. Dans sa dernière publi-
cation , l'Union suisse du commerce et
de l'indu strie demande une prompte
revision de la loi , afin que celle-ci
puisse entrer en vigueur en 1997 au
Plus tard , avant la libéralisation du
marché européen annoncée pour le I e1
ja nvier 1998. L'organisation suggère
ainsi l'engagement d'une procédure
Parlemen taire accélérée. AP

NESTLÉ. Nouvelle implantation
en Chine
• Le géant alimentaire Nestlé a an-
noncé hier avoir signé un accord sur la
création d' une nouvelle entreprise de
•pces et de produits laitiers réfrigé rés
a Guangzhou , au sud de la Chine. La
multinational e renforce encore sa po-
Slt 'on de numéro deux mondial dans
les glaces derri ère Unilever. L'accord
Porte sur un montant de 30 millions de
'rancs suisses , a précisé Nestlé dans un
communiqué. Il permettra au géam
veveysan de devenir leader dans le
d°maine des glaces en Chine méridio-nale . Le groupe Nestlé a déjà investiaans les glaces à Tianjin et à Qingdao,
au nord de la Chine. Vers la fin 1996 , ila,sposera d'un total de neuf fabriques
en Chine. ATS

ANNONCES

La nouvelle campagne publicitaire
du tourisme suisse est prometteuse
Les traditionnels paysages de cartes postales pour vendre la Suisse, c'est fini. Pour la pre-
mière fois, Suisse Tourisme a montré des images spectaculaires complétées d'un bref slogan

Les 
annonces publicitaires pu-

bliées au début de l'été par
Suisse Tourisme ont porté
leurs fruits. C'est du moins
l'avis de Marco Hartmann , le

nouveau directeur de l'organisation
faîtière du tourisme helvétique. La sé-
rie de publicité de Suisse Tourisme a
coûté 2,3 millions de francs. En Suisse,
en Allemagne, en France, en Belgique
et aux Pays-Bas, les six thèmes sonl
apparus 70 fois au total. Les photogra-
phies montraient des montagnes , des
lacs et des forêts. Cette fois-ci, cepen-
dant , il ne s'agissait plus des habituels
paysages de carte postale , mais d'ima-
ges spectaculaires complétées d'un
bref slogan.

«On nous a remarqué», se réjouil
M. Hartmann. Et il ne s'agit pas d'une
exagération. En effet, la campagne pu-
blicitaire a fait sensation en Suisse
comme à l'étranger en raison de son
côté provocateur. «La Suisse s'est cer-
tainement bien profilée avec ces an-
nonces qui ne se contentaient pas de
faire des ronds dans l'eau», assure
M. Hartmann. Pour preuve , le direc-
teur de Suisse Tourisme présente des
chiffres sur la perception que les lec-
teurs du magazine allemand «Spiegeb:
ont eue de cette campagne. Ils sont
nettement supérieurs à ceux relatifs
aux publicités indiennes et néo- zélan-
daises qui exploitaient également des
photographies de ce type. Quelqu 'un a
même écrit à M. Hartmann que «la
Suisse se présente enfin telle qu 'on
l'attendait depuis longtemps», expli-
que , non sans un brin de fierté , le
directeur de Suisse Tourisme.
DANS LA MEME LIGNE

M. Hartmann ne cache pas que la
campagne a aussi provoqué des criti-
ques. «Mais elles étaient peu nom-
breuses», assure-t-il. Comme Suisse
Tourisme n'avait jusque-là jamais ex-
ploité de publicités générales pour la
Suisse, la campagne a représenté
«quelque chose de nouveau» poui
bien des gens. «Cela demande un cer-
tain processus d'apprentissage.»Poui
le directeur , il est clair «qu'il faut pour-
suivre dans cette voie». Suisse Tou-
risme continuera de faire de la publi-
cité pour le pays. Il reviendra ensuite
aux organismes régionaux et locaux de
lancer des campagnes complémentai-
res. «En premier lieu , nous ne cherche-

Les images de cartes postales ne suffisent plus pour attirer les touristes. Keystone

rons pas à faire connaître des offres
mais à diffuser une image.»

Jusqu 'ici, Suisse Tourisme n'avail
pas utilisé ce genre de publicité poui
des raisons financières. Désormais, il
s'agira de présenter la Suisse comme
un produit de marque, insiste
M. Hartmann. Une stratégie qu 'aucur

autre pays n'exploite de manière con
séquente pour le moment. Il s'agira de
faire connaître la tradition de qualité
du tourisme suisse. «Les vacances er
Suisse jouissent encore d'un certair
prestige», affirme M. Hartmann
«C'est ce message que nous voulon:
faire passer.»

Le directeur de Suisse Tourisme es
conscient qu 'il est difficile d'apporté
des corrections d'image par le biais d<
la publicité . «Nous ne combattron:
pas l'image de cherté de la Suisse»
admet-il. Le pays ne pourra de tout i
façon jamais entrer en concurrent
avec les pays bon marché. «C'est uni
conséquence des conditions-cadres»
explique-t-il. Il est toutefois importan
que les hôtes aient l' impression que h
qualité de leurs vacances en Suisse jus
tifie leur prix.

La qualité est donc un point central
Pour cette raison, Suisse Tourisme
lancera à fin août un programme de
promotion de la qualité pour tous le:
prestataires de services touristiques
M. Hartmann espère également que 1;
Suisse pourra «offrir des prestations ;
la mode». Pour les faire connaître su
le marché, Suisse Tourisme lancer;
aussi des campagnes de «promotior
thématique». On cherchera ainsi à at
tirer l'attention de certains groupes
cibles spécifiques.

AT!

CREDIT FONCIER NEUCHA TELOIS

Les relations se tendent entre
les actionnaires de deux banques
Nouveau durcissement des relations
entre les petits actionnaires du Crédil
Foncier Neuchâtelois (CFN) et la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise (BCN).
A fin juin , l'association des petits ac-
tionnaire s du CFN avait proposé de
transformer le CFN en société immo-
bilière. La BCN avait alors accepté
d'entrer en matière. Dans un commu-
niqué diffusé hier , le groupe de travail
créé par le conseil d'administration et
l'Association dé défense des action-
naires du CFN annonce toutefois que
la BCN a jusqu 'ici décliné toute invi-
tation pour négocier cette solution.

Le groupe de travail affirme en ou-
tre que la BCN a lancé dans l'intervalle
une procédure judiciaire visant à
contraindre le CFN a lui remettre des
procurations pour la vente de certains
biens immobiliers en sa possession. Le
Tribunal civil du district de Neuchâtel
aurait toutefois rejeté la requête de la
BCN «dans toutes ses conclusions»,
selon le communiqué du groupe de
travail , diffusé via le bureau d'avocats
neuchâtelois Bise , Huguenin & Stu-
der.

PRINCIPE ADMIS

Le Tribunal neuchâtelois, tenu ai
secret de fonction s'est refusé hier i

tout commentaire. Seules personne;
habilitées à parler au nom de la BCN
Willy Schaer, président du consei
d'administration et Pierre Godet , di-
recteur général , n'étaient en outre pa;
joignables pour causes de vacances. A
fin juin Willy Schaer avait toutefoi:
indiqué que la BCN avait admis le
principe général d'une transformatior
du CFN en société immobilière , mai;
que les modalités restaient à fixer
M. Schaer avait insisté sur le fait que h
BCN ne désirait ni être actionnaire de
cette société , ni la financer.

VALEUR DEFINITIVE

La transformation du CFN en so-
ciété immobilière dotée de l'actuel
parc immobilier de l'établissement de-
vait permettre de régler le litige oppo-
sant le CFN à la BCN sur la valeur de
rachat de l'action CFN , fixée définiti-
vement en janvier à 550 francs par le
surexpert mandate par les deux éta-
blissements (la BCN proposait 15C
francs, le CFN voulait obtenir 104f
francs).

Au lieu de racheter les actions CFN
en espèce, la BCN les aurait payées er
nature (sous forme de biens immobi-
liers), selon la proposition des petit ;
actionnaires. ATS

Nouvelle culture nécessaire
Les structures du tou-
risme helvétique sont
encore loin d'être opti-
males , selon Marco
Hartmann , directeur de
Suisse Tourisme. La
Suisse ne sera prête à
faire face aux défis du
marché touristique que
lorsqu'elle sera capable
de prendre des déci-
sions plus rapides, esti
me-t-il. En Suisse, les
Offices du tourisme

sont encore structures Le tourisme suisse dis-
comme au temps de pose donc de conditions
leur fondation. Le pro- structurelles difficiles
cessus de décision est pour gagner des visi-
donc lent. Les réactions teurs sur un marché où
face au changement du les offres de prestations
marché sont difficiles. sont souvent centrali-
En outre, 10 % seule- sees. M. Hartmann ne
ment des hôtels suisses souhaite pas complète-
disposent d'une capa- ment chambouler les ,
cité de plus de 100 lits, structures helvétiques,
alors que la taille idéale «mais une nouvelle
est d'environ 150 lits, culture d'entreprise est
selon plusieurs études, nécessaire». ATï

BOURSE

La torpeur de l'été ralentit
l'activité autour des corbeilles
Marché plat , prises de bénéfices , sur-
sauts, indolence... Voilà en gros le;
qualificatifs qui s'appliquent à l'en-
semble des places internationales , pri-
ses dans la torpeur de l'été et abandon-
nées de la plupart de leurs acteurs. Ce
qui nous vaut une semaine bancale er
Suisse.

On doit évidemment ajouter à ce
entrelacs de tendances un dollar in-
contournable , dont l'évolution varie
au rythme des statistiques américaine;
et dépend du degré de manipulatior
de la Banque du Japon. Elle réponc
aux souhaits économiques du pays e
s'inscrit dans l'objectif des différent ;
accords bilatéraux qui ont été conclu;
entre les Etats-Unis et le Japon , avec h
bénédiction du G7. Ces intervention ;
renforcent le dollar et bousculent pa;
mal de stratégies qui le voyaient en
core baisser d'ici à la fin de l'année
Rien n'est évidemment joué et le;
bourses se contentent de réagir' ai
coup par coup à ces changement;
d'humeur. Il faut, de toute façon , avoii
les nerfs solides puisque , sur-une se
maine , il a passé d'un niveau proche
de 1, 15 à près de 1, 19.

Notre indice boursier n'a pratique
ment pas bougé d'une semaine à 1 au
tre et toutes les tentatives pour en sor
tir par le haut ont été contrées par de:

dégagements. Il faut savoir que les in
tervenants se sont mal remis des résul
tats décevants annoncés par l'UBS e
qu 'ils restent .très circonspects en ci
qui concerne ceux des deux autre:
grandes banques helvétiques. Toute li
question est de savoir si la SBS confir
méra, des prévisions qui la donnen
«la seule en mesure de présenter de:
bénéfices semestriels en hausse».

Si la plupart des résultats interme
diaire s publiés ont été décevants , li
BBC se démarque trè s nettement di
cette tendance avec une croissance di
son bénéfice de 43%. C'est excellent e
les boursiers n 'ont pas boudé la nou
velle alors que leur versatilité est par
fois surprenante. Roche confirme , si
position de leader du marché suisse e
les rares reculs sont autant d'occasion
d'achat. La Holderbank et la SGS son
trè s bien placées pour profiter de li
hausse du dollar , tandis qu 'Alusuissi
fait un parcours sans faute qui la pro
puise , au-dessus de 800, vers des objec
tifs qui pourraient ne pas être très éloi
gnés des 900 ! Une performance qu
n'est heureusement pas esseulée si foi
pense , par exemple , à Phonak , Esec oi
Edipresse , des titres qui se distinguen
par une grande facilité à dégager de;
bénéfices. J EAN -M ARIE SANTAI

Société de Banque Suisse



RESULTAT

Le budget des CFF est déjà
sous haute pression à fin juin
Le déficit atteint près de 230 millions au premier se-
mestre. Les recettes et les voyageurs sont en baisse
A la fin du premier semestre de l'année
en cours , les comptes des CFF avaient
déjà passé dans le rouge. Selon un
communiqué , le déficit a atteint 235
millions de francs. Les recettes du tra-
fic voyageurs ont reculé de 5,8% et cel-
les du transport de marchandises de
7, 1% par rapport au premier semestre
de 1994. Au cours de ce premier se-
mestre, les charges ont augmente de
2,6% pour s'inscrire à 3,3 milliard s de
francs alors que les recettes ont stagné
à 3, 1 milliards. En fin d'année , le défi-
cit inscrit au budget , soit 312 millions
de francs , devrait être dépassé de quel-
que 40 millions de francs.

En trafic voyageurs , les CFF ont
perd u sur presque tous les tableaux.
En trafic régional et d'agglomération ,
les recettes d'abonnements commu-
nautaires ont augmenté de 1 ,3% mais
celles des abonnements de parcours et
des cartes multicourses ont reculé de
8,5%. En trafic longue distance , les
produits ont baissé de 5,7%, ce qui est
notamment imputable à l'introduc-
tion de la TVA. Les ventes de l'abon-
nement pour demi-prix sont restées
stables et actuellement près de 1,73

SANDOZ. OPA sur Genetic The-
rapy réussie
• Sandoz a annoncé hier l'aboutisse-
ment de son Offre publique d'achat
(OPA) sur l'entreprise américaine Ge-
netic Therapy Inc. (GTI). Le montant
de l'acquisition atteint 296 millions de
dollars (350 millions de francs). Selon
le communiqué du groupe bâlois, à
l'expiration de l'offre , le 10 août ,
12 267 999 actions avaient été offertes
et acquises. Cela représente 93,9 % des
actions de GTI en circulation. GTI va
désormais fusionner avec une nou-

million de titres sont en circulation.
En raison de la cherté du franc suisse ,
le trafic international a connu de gros-
ses difficultés. Le trafic entrant et en
transit a perd u 9,1% de ses recettes.
Une légère perte a été enregistrée pour
les abonnements «Eurorail», imputa-
ble à la faiblesse du dollar par rapport
au franc suisse. Pour le trafic sortant ,
la'baisse a été de 7,7%.

Si, s'agissant des marchandises , le
nombre des tonnes transportées a aug-
menté de 4,2%, le chiffre d'affaires
s'est lui replié de 7, 1% à 512 millions
de francs. Sans la privatisation de
Cargo Domicile , le recul aurait été de
1%, selon les CFF. La situation finan-
cière des CFF, selon la direction , de-
vrait évoluer positivement au cours du
second semestre. Les recettes inscrites
au budget ne seront pas atteintes mais
des économies massives au chapitre
des dépenses de choses et la vente de
biens-fonds devraient contribuer à ce
que les CFF ne dépassent pas un défi-
cit de 350 millions de francs contre
312 portés au budget. L'effectif du per-
sonnel , de 33 657 personnes , a baissé
de 5,5% depuis fin juin 1994. AP

velle société Sandoz créée aux Etats-
Unis. Après la fusion , Sandoz possé-
dera la totalité du capital-actions de
GTI. Les titres non offerts seront an-
nulés et convertis automatiquement
en bons négociables à 21 dollars au
comptant. Selon Sandoz , l'acquisition
de GTI lui permet de prendre une
position d'avant-garde dans la techno-
logie de la thérapie génétique. GTI est
basée dans le Maryland. Ses activités
sont axées sur le cancer, le SIDA, la
mucoviscidose , la maladie de Gaucher
et l'hémophilie.
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UHDC DAI IDCC
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1 Loeb Holding bp .
1nR n R Logitechn 
10-8 11*8 Mercure n 

E.de Rothschild p .. 4425.00G 4425.00 Motor-Columbus
Bque Coop Bâle p . 835.00 G 835.00G Môvenpickp 
BàrHolding p 1255.00 1260.00 Môvenpickn 
BCV 590.00 L 590.00 G Môvenpickbp ....
BCVbp 235.00G 235.00 G Pargesa Holding p
BqueGotthardp ... 620.00 630.00 Perrot Duval p
BqueGotthardbp . 615.00 A 610.00 Perrot Duval bp
CFVp r 880.00G 880.00 G PickPayp 
Liechtenstein. LB .. 327.00 325.00 PorstHolding .
LuzernerKBbp 490.00G 490.00G Publicitas bp ..
NeueAarg.Bkp ... 1800.00G 1800.00G Publicitasn ....
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00G Rentsch W. p .
UBSp 1077.00 1075.00 SikaFinancep
UBSn 230 00 228.00 Italo-Suisse ..-.
SBSp 399.00 394.00 Stillhalter Vision
SBSn 199.00L 197 .00 Surveillance bj .
SBSIp 1725.00G 1725.00 G Suter+Sutern
SBSIn 340.00G 340.00 G Villars Holding p
SBSIbp B 340.00G 340.00 G Villars Holding n
Banque Nationale . 550.00 G 550.00 G Zûblin Holding p
Vontobelp 760.00 760.00
VPBVaduzp 1550.00 G 1550.00G . 
VPBVaduzbp 367.00 365.00 TD y

ASSURANCES | Balair-CTAn
Balair-CTA bp

10.8 11.8 Crossairp 
Bâloisen 2420.00 2450.00 Crossairn 
Gén.deBernen .... 1300.00 1300.00 ^ S ? "' i
Elviap 2200.00G 2200.00G £

unne &Nagel
Fomma p 1180.00 G 1200.00 swissairn 
Fortuna bp 235.00 225.00 A 
Helvetian 590.00 G 595.00 I T
La Neuchâteloise n 820.00 840.00 N
Rentenanstalt bp .. 295.00 299.00 I 
CieNationalen 2140.00 2130.00G
Réassurancesp .... 901.00 A 900.00
Réassurancesn .... 901.00 898.00 Accumulateurs p
La Vaudoisep 2225.00 2230.00 AFGArbonia-F.p
Winterthourp 710.00L 712.001 Alus. -LonzaH.p
Winterthour n 694.00 696.00 Alus.-Lonza H. n
Zûrichn 292.00 291.50 Ares-Seronop ..

Ascomp 
Ascom n ..*. 
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BBBiotech p

I 1 BB Industrie .
1n = ,, R BBCp 
108 i' -8  BBCn 

Aare-Tessinn 755.00 760.00 Bibern 
Adiap 211.00 212.00 Bobstp 
Adiabp 42.00G 42.50 Bobstn 
AlsoHold.n 195.00L 190.00 Bossard p 
BkVision 1270.00 1268.00 BucherHold.p
Cementia p 470.00G 515.00 Ciba-Geigyp
Cementiabp 405.00G 405.00G Ciba-Geigyn
CieFin.Michelin ... 518.00 519.00 Clariantn 
CieFin.Richemont 1460.00 1480.00 L Cosp 
CSHoldingn 96.50 96.25 Eichhof p 
Dâtwylerp 2150.00 2150.00 ElcoLoosern
Edipressep 350.00 350.00 EMS-Chimie .
EGLaufenbq.p 234.00G 231.00 G Escor(n.ann)
Electrowatt p 338.00 340.00 Fischerp 
ESECHolding p .... 2950.00 3000.00 Fischern 
Forbon 527.00 525.00 Fotolabo 
Fuchsp 454.00 454.00 Galenican 
FustSAp 340.00G 340.00G GasVisionp....
Globusn 835.00 845.00 Gavazzip 
Globusbp -.. 810.00 822.00 Golay-Bûchel ..
Holderbank p 930.00 957.00 Guritp 
Holderbankn 189.00 192.00 Hero p 
Interdiscount p 1240.00 1250.00 Héro n 
Interdiscount bp ... 126.00 127.00 L Hiltibp 
Intershop 570.00L 573.00 L Holvisn 
Jelmolip 630.00 620.00 G HPlHolding p ..
Jelmolin 117.00 116.00G Hùrlimann p ....
Kardexp 330.00 G 330.00G Immunolnt 
Kardexbp 310.00 G 311.00 Industrie Hold. n
KeramikHold. - 845.00 847.00 KWLaufenb.p

1855.00
400.00
220.00G
107.00
307 .00

2000.00
398.00

85.00
415.00G

1450.00
4450.00

185.00 G
1290.00 G
239 .00
1170.00 G
1230.00
185.00 L
389.00

0.00
517.00

2040.00
18.00

145.00G
130.00G
125.00G

1860.00
400.00 G
220.00 G
106.'00
306.00

2000.00 L
410.00 L
84.00

415.00 G
1450.00
4450.00 G
185.00 G

1320 .00 G
240.00
1190.00
1240.00 A

184.00
388.00

0.00
517 .00

2040.00
17.00 G

145.00 G
130.00 G
125.00 G

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Monteforno .
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding

732.00 738.00
18200.00 G 19000.00
18200.00 G 19200.00

181.00 181.00G
911.00 915.00
126.00L 125.00

7.00G 6.00 G
1180.00 1194.00
103.00 103.50
725.00 725.00 G

5220.00 5245.00
795.00 798.00
168.00 169.00

1500.00 G 1510.00
365.00 365.00
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Roche Holding p
Roche Holding bj
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Sarna Kunst. n ..
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Siegfried n 
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Von Moos p 
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7710.00
810.00
802.00
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401.00
5750.00
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980.00
205.00 G
200.00 G
890.00
2790.00
1010.00G
200.00 G
767 .00
163.50 L
713.00
676.00
315.00 G
149.00
27 .25

735.00
1080 .00G
895.00 G

10.8
90.00 G
90.00 G

550.00 G
330.00 L
100.00
640 .00
850.00

11.8

90.00 G
90.00 G

560.00
328.00 fi
104.00
645.00/5
853.00

10.8

650.00G
1370.00
800.00
801.00
716.00

1385.00L
265 .00 G
895.00
2510.00
2040.00
1203.00
235.00

34.25
1830.00
825 00 P.

11.8

650.00 G
1390.00
802.00
800.00
727.00

1375 .00
265 .00 G
900.00

2610 .00
2040.00
1249 .00'
245.00
34.25

1830.00
830.00

2 170.00
750.00
867.00
866.00
389.00
21 .50

2175.00
435.00
4780.00

7.00
1590.00
300.00
363.00
385.00
631.00

2150.00
730.00
853.00
853.00
388.00
21.50L

2175.00G
429.00

4760 .00
6.00 G

1553.00
295 .00 G
360.00
380.00
635.00
1100.00 G
955.00 G

2400.00
575.00
143.00
1035.00
500.00 G
178.00

5000.00
565 .00 L
7 15.00 G
193.00

1100.00G
955.00 G
2410.00
570.00
145.00

1040.00
500.00 G
178.00G
4950.00 G
565.00G
715.00G
195.00

13750.00
7785.00

816.00
808.00

1450.00
410.00
5800.00
1030.00
987.00
205.00
200.00 G
880.00
2790.00
1010 .00G
200.00 G
770.00
165.00
708.00
678.00
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27 .25
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1080.00
910.00
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10.8
480.00
970.00 G

3400.00 G
1550.00
1175.00 G
2150.00 G

935.00
400.00 G

79.00 G
790.00
600.00

97.00
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Feldschlôsschen p
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Fùrrer 
Huber &Suhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 
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cotées en SL

USA 8. CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
AmericanTel.Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. *
Baker Hugues 

45.00 C
72.50G
40.25 L
52.50
66.50 L
48.00
56.25 G
44.50
85.50G
60.25 L
75.50G
83.50G
66.50G
18.75G

132.00
24.75

11.8
470.00
970.00 G

3400.00 G
1500.00 G
1175.00
2150.00 G
940.00
450.00 G

79.00
790.00
609.00

99.00
1190.00 G
3950.00

45.25G
74.25 A
41.00
53.50 L
67.00
48.75
56.50G
46.00
86.25 G
62.00 L
75.00 G
84.00 G
67.50G
20.25 L

I32.75L
25.00L

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES l ifSiïfc:: llfs 8$
: 1 I 1 Warner Lambert ... 87.00 87.37

Westinghouse 13.87 14.00
29.75L 29.75 ALLEMAGNE 10-8 11-8 Woolwonh 1437 14.00

i.... 11.50 11.25G Allianz 2230.00 2250.00 SPI 1860.74 1871.54 Xerox 118.87 118.75
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

29.75L
11.50
43.25
36.50
67.75G
78.50 G
35.25 G
76.00
55.50G
53.75 G
20.25 L
76.00
57.00 A
58.50
74.75
77.50
80.00 G
26.50G
43.25 G
36.75 G
74.25
94.75 G
48.75
67.75 L
88.00
66.75G
76.00 G
12.00L
34.75 A
82.00 L
64.25
33.50L
68.00
56.25
49.75G
50.00 G
41.50
48.00

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..

19.75L
49.25G

127.50L
40.50 L
77.50
98.25 L

139.00L
89.25
43.75 G
45.00 L
64.00

113.00 G
84.50
50.75 G
52.00
26.25 L
33.75
33.75
52.50 A
54.00
58.25
84.75 L

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
PlacerDomelnc.
Procter SiGambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

40.00
30.25
79.50G
52.75G
32.25
56.75
76.25
38.25
56.00 G
76.50

174.50 L
73.50G
42.50 G
10.25 L
97.00 G
50.00 G
20.25 G
24.00 G

100.25G
34.75
17.00

137. 50G
10.50L

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

10.8
1860.74
2802.60

988.66
4643.66
2218.72
1949.22
3474.70

29.75
11.25G
44.75
36.50G
68.25 G
78.00
36.00 G
76.50
55.00G
54.75
20.75 G
75.75
58.00G

160.25

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2230.00
261.00
304.00 L
652.00 A
279.50

18.25G
567.00
382.00G

55.50
32.75

477.00
277.00
423.00
730.00
331.00 A
383.00 L
412.00

83.75 L
608.00
238.00
47.50

365.00
I001.00G

2250.00
268.00
311.00
665.00
279.00

18.00 G
586.00
383.00

55.50
33.00 L

486.00
282.00
424.00 G
731.00
329.00G
391.00
420.00/1

84.00 L
615.00
239.00
48.00

366.00
1008.00 G

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ....
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

ivcvv Tunix
76.50
79.25
81.00 G
26.50 G
43.75 G
37.00 L
75.75 L
96.75 L
50.25 L
68.50
89.50
68.25 G
77.25 L
12.25
35.25 G
83.25
63.75
33.25 G
68.50
56.25
51.75
49.50 G
42.50
49.50
19.75
48.75G

129.50
41.00L
79.50
98.00 A

139.00
90.50 A
44.25 G
46.00 L
65.00 G

115.00
86.00 G
51 .25G
51.25
26.25 L
34.00 L
33.75 L
52.50 G
54.75 L
59.25
87.00
39.50 C
29.75 L
81.50
52 .00G
32.50 G
57.75
77.00
39.50
57.00 G
76.75

176.00
74.50 G
43.00 L
10.50L
99.00
50.25 G
20.50 G
24.25 G

103.75G
35.50
17.00

140.25
10.25

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco t>...
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
-loneywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli .: 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEG0N 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BEC0 ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

45.25
42.00

145.00
23.50 G
14.75L
6.50 G

49.50
58.50 G
66.50
57.00
79.50 L
83.75
65.25

144.00 L
153.00 L

45.50
42.50

143.50
24.00
15.00
6.65 G

49.00 L
58.75G
67.25 L
58.25
80.25
84.75 G
66.00 L

145.00
152.00

20.25 G
12.50
19.50G
26.25 G
14.25
6.45 G

17.25 G
65.00

8.25L

20.25 G
12.50G
19.50
26.50G
14.25 L
6.50G

17.25
67.50

8.30 L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.509.50G

8.90
6.25
7.65G
8.20 G
4.05

15.00 G
16 75 A

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless ..
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Gold

125.25L
64.00 L

107.00
47.00 C
71 .00

152.00
29.75
17.75L
58.50
92.00
23.00 L

207.00 L
14.75
50.75

352.00 G
72.50
89.50 G
92.00

635.00 G
7.75

127.00
64.00 G

107.00
45.00G
70.00 G

154.00
30.00 L
17.75L
60.00
93.50
24.25 L

210.00
14.50L Cours
51.25

354.00 sélectionnés
73.75
90.00 G parla
93.50 M

634.00 G
7.85

Banco Santander
CieFin.Paribas .
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine 
Ericsson 
Groupe Danone .
Kloof 
NorskHydro 
Petrofina 
Sanofi 
StéGén. deBelg.
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining
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11.8
1871.54
2820.10

994.62
4618.30
2232.89
1946.21
3467.50

UCVIOCO

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

81.90
11.65
3.978
-.8465

21.—
1.527
-.9545
1.1505

27.35
23.70

1.8395
-.0728
1.247

18.50
73.10
-.784

16.15

ZURICH

L'«affaire » de la police
prend une tournure politique
Une enquête externe devra examiner si l'acquisition par la police
zurichoise d'un coûteux avion de recherche en 1988 était justifiée

Les 
récentes accusations de ges- tement Rita Fuhrer jeudi soir. L'effi-

tion déloyale contre un capi- cacité et la nécessité d'un tel appareil ,
taine de la Police cantonale censé permettre de mieux lutter contre
zurichoise ont des répercus- la criminalité organisée notamment ,
sions politiques. Les verts exi- avaient été mises en doute dans la

gent la création d'une commission presse zurichoise,
d'enquête parlementaire. Dans l'im- - Le capitaine de police qui a démis-
médiat , le Département cantonal de la sionné mercredi suite à l'ouverture
police va charger un organe externe d'une procédure pénale contre lui
indépendant de se pencher sur l'affai- avait joué un rôle-clé dans l'achat de
re. Il s'agira de déterminer si l'acquisi- cet avion. Il est par ailleurs accusé
tion par la police cantonale en 1988 d'avoir acquis , aux frais de la police ,
d'un coûteux avion de recherche était pour plus de 600 000 francs de maté-
justifiée , a annoncé la cheffe du dépar- riel photographique qui aurait essen-

tiellement servi au laboratoire de
photo de sa propre femme.
LE CHEF DANS LE COLLIMATEUR

La commission de gestion du
Grand Conseil va se pencher sur l'af-
faire à la fin de la semaine prochaine ,
selon le «Tages-Anzeiger» d'hier. Elle
discutera notamment du rôle joué par

le commandant
accusé d'avoir
ses subordon-

Eugen Thomann,
de la police, est
protégé un de
nés. Keystone

l'actuel commandant de la police Eu-
gen Thomann, accusé par. les verts
d'avoir protégé le capitaine et failli à
son devoir de surveillance.

Dans un communiqué publié hier ,
les écologistes zurichois réclament la
démission du commandant et la cons-
titution d'une commission d'enquête
parlementaire. Ils reprochent aussi au
conseiller d'Etat en charge de la police
à l'époque, Ernst Homberger, de
n avoir pas pris au sérieux les accusa-
tions contre l'officier dont il aurait eu
connaissance dès le début de 1994.

Le Parti socialiste exige également
une intervention énergique du Parle-
ment et du Gouvernement afin de res-
taurer la crédibilité des institutions.
La conseillère d'Etat Rita Fuhrer a
déclaré pour sa part maintenir sa
pleine confiance à l'égard du comman-
dant Eugen Thomann, actuellement
en vacances. ATS

Soupçons de trafic illégal à l'arsenal
Le Ministère public du
district de Zurich a ou-
vert une enquête pénale
suite aux soupçons de
trafic illégal de matériel
militaire à l'arsenal can-
tonal de Zurich. Des
employés sont suspec-
tés de gestion déloyale
et d'abus de confiance,
a indiqué le procureur
compétent. Fin 1993, les

autorites ont eu vent de
l'existence d'une caisse
noire à l' arsenal, ali-
mentée par le produit
de la vente de matériel
militaire. Après enquête
interne, la Direction can
tonale des affaires mili-
taires a déposé plainte
pénale en janvier der-
nier.L'enquête ouverte
par le Ministère public

devra vérifier les soup-
çons qui pèsent contre
plusieurs employés de
l' arsenal, a annoncé
hier le Gouvernement
en réponse à une inter-
pellation urgente d'un
député. Une première
enquête administrative
interne en 1994 n'avait
révélé aucune irrégulari-
té. ATS

BILLETS _

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
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France 
Grande-Bretagne
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Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
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Suède 

81 .50
11 .46
3 90
-.81

20 -5
-93
1.12

26 -10
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-.46
-.0695
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-.76

15.45
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PAR ROLAND BRACHETTO

Tout est dans
le ciblage
// faut faire quelque chose. La
persistance du chômage en

Suisse romande et au Tessin est
un phénomène d'une gravité ex-
ceptionnelle. La syndique de Lau-
sanne, Yvette Jaggi, qui présen-
tait hier les nouvelles proposi-
tions du PS, l'a dit clairement. La
Suisse pourrait devenir un Etat à
deux vitesses, tout comme il y a
déjà une société à deux vitesses.
C'en serait fait de la cohésion na-
tionale.

Mais le programme de relance
des socialistes est-il le bon instru-
ment? La réponse est oui si leur
ambition d'axer l'aide sur des pro-
jets performants et porteurs de
savoir-faire technologique obtient
gain de cause. Non, si l'aide ne
fait que soutenir des domaines
déjà surdimensionnés comme la
construction (20% du produit na-
tional brut en Suisse contre 15%
aux Etats-Unis) et maintenir ainsi
des structures dépassées.

A ce point de vue, il faut bien
rappeler que le bonus a l'investis-
sement n'a plus la cote chez
nous. Il passera difficilement la
rampe au Parlement - ce sera
après les élections du mois d'oc-
tobre - où la droite voudra faire
des économies et défendra sa po-
sition néolibérale (laisser faire la
loi du marché!).

Certes, le premier bonus à l 'in-
vestissement, en 1993, avait per-
mis une injection de 300 millions
dans l'économie. Mais une année
après, le Conseil des Etats enter-
rait un second bonus de 100 mil-
lions qui devait profiter à la cons-
truction et au génie civil. La leçon
à tirer: l'aide doit être bien ci-
blée.

La grande lacune de la Suisse
latine: c'est la faiblesse du tissu
industriel. Le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Pierre Aeby a déploré à
cet égard que les entreprises alé-
maniques retirent leurs succursa-
les du canton. Les sociétés étran-
gères, elles, sont plus fidèles.
Pour resserrer les mailles, soute-
nons le capital-risque et favori-
sons ainsi l 'émergence de nou-
velles entreprises. Et oublions
l'échec en votation populaire
(1985) de la garantie des risques à
l 'innovation. La crise aura peut-
être fait changer les idées.

ELECTIONS. Les fronts se des-
sinent à Genève
• Les fronts pour l'élection au
Conseil des Etats se sont dessinés clai-
rement jeudi soir à Genève. Le Parti
démocrate-chrétien (PDC) genevois
ne sera pas représenté à l'élection au
Conseil des Etats en octobre. Par 66
voix contre une et 42 abstentions , l'as-
semblée extraordinaire réunie jeudi
soir à Satigny (GE) a voté le retrait de
Bénédict Fontanet, 34 ans, président
du parti. L'Entente genevoise , formée
des radic aux , des libéraux et du PDC.
présentera une liste unique sur la-
quelle fi gure ront Gilbert Coutau , libé-
ral sortant , et Françoise Saudan, prési-
dente radicale du Grand Conseil. Les
socialistes ont pour leur part approuvé
une liste commune avec l'Alliance de
gauche (AdG , formée du Part i du tra-
vail et de solidarités) pour le Conseil
des Etats , malgré les réticences de leur
candid ate. Christiane Brunner craint
'a cohabitation électorale avec le can-
didat de l'AdG, Paolo Gilardi , plus
parqué à gauche qu 'elle et membre du
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA). ATS

MEDENICA. La Suisse demande¦extradition du cancérologue
• La Suisse a demandé à l'Allemagne
' extrad ition de Rajko Medenica , ar-rêté à l'aéroport de Munich le 26 juil-
•et . Condamné à quatre ans de réclu-sion dans le cadre de l'affaire des faus-
^s facture s 

de 
l'Hôpital cantonal de

yenève, ce cancérologue est recherchédepuis cinq ans. ATS

ECONOMIE

Les socialistes proposent des mesures
de relance pour aider la Suisse latine
Le Parti socialiste suisse demande a la Confédération de débloquer 500 millions de francs
pour un bonus à l 'investissement en Suisse latine et prône l'usage du capital-risque.

L 

évolution économique diver-
gente entre la Suisse alémani-
que et la Suisse latine devient
«politiquement intolérable»
aux yeux du PS, qui présentait

son programme de relance hier à Ber-
ne. L'«Arbeitsgraben» se creuse enco-
re, a relevé Yvette Jaggi, syndique de
Lausanne. Le taux de chômage passera
bientôt sous la barre des 3 % en Suisse
alémanique , alors qu 'il dépasse 5,3 %
dans les cantons romands et au Tes-
sin.

Le PS veut inciter la Confédération
à agir. Elle est tenue par la Constitu-
tion fédérale de veiller à l'équilibre de
l'évolution conjoncturelle entre les di-
verses régions du pays. Le programme
de relance proposé comprend deux
volets: un bonus à l'investissement et
des mesures d'ordre structurel.

La Confédération devrait injecter
au cours des trois prochaines années
500 millions de francs pour créer des
emplois , renforcer l'économie et déve-
lopper la capacité d'innovation en
Suisse romande et au Tessin. Ce bonus
à l'investissement doit être financé par
la caisse générale de la Confédération,
qui fera en contrepartie d'importante s
économies au chapitre de l'assurance-
chômage. Il faudra éviter de répéter les
erreurs commises lors du dernier bo-
nus à l'investissement , en 1993.
QUAND LE BATIMENT VA...

L'expression populaire «quand le
bâtiment va, tout va» a son fond de
vérité , a estimé Yvette Jaggi. Mais le
bonus à l'investissement ne doit pas
servir à maintenir des surcapacités
dans les domaines du bâtiment ou de
la construction de routes. Il faut réser-
ver le montant de 500 millions de
francs à des investissements publics à
caractère novateur , a expliqué le
conseiller d'Etat fribourgeois Pierre
Aeby. Des projets dignes de soutien
sont par exemple l'assainissement
énergétique des bâtiments , les trans-
ports publics (métro léger à Lausanne

I

Les socialistes ont propose hier des solutions pour sortir la Suisse latine du chômage. A droite: le Fribour
geois Pierre Aeby. Keystone

ou Genève), les énergies nouvelles , la
lutte contre le bruit , la pose de petites
turbines sur les conduites d'épuration
des eaux. Dans ces domaines, chaque
investissement d' un million de francs
générerait un effet cinq à dix fois supé-
rieur, selon M. Aeby.

Le PS propose par ailleurs de faire
bénéficier les chômeurs de longue du-
rée romands et tessinois de mesures
complémentaires à l'assurance-chô-
mage. La Confédération devrait met-
tre des moyens à disposition pour des
mesures de perfectionnement ainsi
que pour des projets pilotes de partage
du temps de travail. Il faut égalemenl
favoriser les activités indépendantes et

:. : :: . . .vv ¦

créer des programmes spécifiques
pour les jeunes et les femmes.
POUR LE CAPITAL-RISQUE

La Confédération doit en outre fa-
voriser la création de nouvelles entre-
prises en Suisse latine. Ce soutien
prendrait la forme de cautionnement
ou de contribution au paiement des
intérêts , en collaboration avec les ban-
ques cantonales. Les sociétés de capi-
tal-risque doivent être contraintes de
recentrer leurs activités sur la Suisse.

Au chapitre des mesures structurel-
les, le PS prône une adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Nombre
de petites et moyennes entreprises

n'ont pas une taille qui leur permet
d'enjamber la barrière européenne , a
relevé Yvette Jaggi. La Suisse ro-
mande doit toutefois se garder d'attri-
buer tous les maux de son économie
au refus de l'EEE, a averti le conseiller
national bernois Rudolf Strahm. Elle
doit se débarrasser d'une certaine
mentalité de «laisser faire» à l'égard de
la crise. Les dogmes simplistes qui
abandonnent tout aux forces auto-
guérissantes du marché ne résoudront
pas les problèmes de l'économie ro-
mande, a relevé M. Strahm. Et de
soupçonner le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz de céder trop facile-
ment aux sirènes néo-libérales. ATS

FESTIVAL DE LOCARNO

L'Histoire ne serait qu'un éternel
recommencement, pas le cinéma
Le centenaire du cinéma permet de redécouvrir mais aussi de relire certaines
œuvres. Des jeunes réalisateurs au «vieux maître», chacun s'y essaie.

Avec la relative démocratisation des
moyens audiovisuels , nombre de nou-
veaux auteurs s'efforcent de relire une
portion d'histoire récente sous l'angle
d'une minorité. Tel est le cas de l'Amé-
ricain Mario Van Peebles qui , avec
«Panther» , retrace la brève aventure
du Parti des panthères noires pour
l'autodéfense, de sa naissance à son
déclin à la fin des années soixante. Fils
d' un cinéaste qui fut lui-même le véri-
table porte-parole du cinéma noir
américain dans les années septante ,
Van Peebles a dû recourir à une grande
compagnie européenne pour réaliser
une oeuvre forte, qui apparaît comme
un procès en règle du pouvoir améri-
cain. Mené sur un rythme d'enfer (le
film a bénéficié d'importants
moyens), réglé comme une superpro-
duction hollywoodienne , «Panther»
montre comment un petit mouve-
ment , part i de Californie , a réussi à
s'étendre à l'ensemble des Etats-Unis.
A la manière de «JFK » (le film sur
l'assassinat de Kennedy), «Panther»
met en cause le président d'alors , Ed-
gar Hoover , et surtout le FBI. Selon
1 auteur , le pouvoir américain aurait
délibérément submergé les ghettos
noirs de drogue pour casser le ressort
des panthères noires. La morale de
l'histoire laisse songeur: la répression
de cette minorité , dans les années
soixante , serait à l'origine de l' un des
plus grands maux qui rongent au-

jourd hui I Amérique , qu elle sort
blanche ou noire...

VISION DE L'EXTERIEUR
Cette implication personnelle dans

l'histoire récente d'un pays, le réalisa-
teur britannique Ken Loach l'a bizar-
rement reportée sur la guerre d'Espa-
gne. Avec «Land and Freedom», il
retrace quelques épisodes de la guérilla
que mène une milice antifranquiste en
Aragon, au printemps 1936. Loach
analyse alors la guerre au travers des
yeux d'un jeune volontaire anglais , ce
qui rend confus le propos critique. De
même, l'adhésion manifeste du réali-
sateur pour ce mouvement de résis-
tance rend le film trop lisible , alors que
la reconstitution historique est très
peu convaincante. Les meilleures in-
tentions ne font pas les meilleurs
films...

Présenté sur la Piazza Grande,
«Land and Freedom» était précédé
jeudi soir du fameux «Nuit et brouil-
lard », le film de Resnais sur les camps
de concentration. Le choix de cette
œuvre tristement d'actualité avait été
laissé à Jean-Luc Godard , invité
d'honneur cette année , à Locarno.

VOUS AVEZ DIT HISTOIRE?
A cette occasion , tous les travaux

récents de Godard (en vidéo) ont pu

être visionnes, dont en particulier son
«Histoire(s) du cinéma» en trois par-
ties. Inutile , évidemment , d'imaginer
une approche didactique , chronologi-
que ou simplement... historique du
cinéma. Tout le travail de l'ex-auteur
de la nouvelle vague, réfugi é sur les
bords du Léman , n'est qu 'une perpé-
tuelle réflexion sur l'image, le sens de
l'image, ou encore le rôle du montage
dans le cinéma. Un cinéma dont il
répète sans cesse qu 'il n 'est «ni un art,
ni une technique , juste un mystère».
En ce sens, l'adhésion du spectateur au
film n'est pas une affaire d'identifica-
tion psychologique , ni de réalisme
(historique), mais bien un acte de foi ,
comme en religion...

Ses «Histoire(s) du cinéma» sont ,
en quelque sorte , la synthèse théorique
de ses films dits de fiction (quand bien
même ce mot n'a guère de sens à son
propos), tournés en format cinéma
(35 mm). Mais , contrairement à d'au-
tres, Godard est davantage intéressé
par la mémoire que par l'Histoire (au
sens matériel ou factuel). Son travail
actuel (son «Histoire(s) du cinéma ,
commencée en 1988 , n est pas ache-
vée) tend ainsi à retrouver et à «re-
monter» les traces de cette mémoire .
Et l'auteur de répéter à qui veut l'en-
tendre : «Le cinéma a la plus grande
histoire , parce qu 'elle seule peut se
projeter. Les autre s se réduisent...»

PASCAL BAERISWYL

Deux brûles
à Leibstadt

CENTRALE NUCLEAIRE

Deux personnes ont été assez grave-
ment brûlées au 3e degré hier à 8 h 25 à
la centrale nucléaire de Leibstadt (AG)
lors d'un accident de travail. Des gaz
inflammables ont pris feu dans le bâti-
ment des machines durant des travaux
sur un appareil du système auxiliaire
de production de vapeur. Pour des rai-
sons encore inexpliquées , ces gaz se
sont accumulés du côté non radioactif
de l'appareil et ont brusquement pris
feu, a indiqué le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie dans un communiqué. Au-
cune substance radioactive n'a été li-
bérée , de sorte que ni des personnes , ni
les locaux de l'installation , ni la région
avoisinante n'ont subi de contamina-
tion radioactive.

La commission fédérale pour la sé-
curité des installations nucléaire s a été
avertie à 9 h 25. Son réseau de mesure
de la radioactivité installé autour de la
centrale n'a décelé aucune élévation de
la radioactivité.

Les deux hommes , dont les blessu-
res sont qualifiées tle moyennement
graves, sont des employés d'ABB. Ils
ont été transportés par la REGA à l'hô-
pital universitaire de Zurich , dans la
section des brûlés. «Leur vie n'est pas
en danger», a indiqué Matthias Meier ,
porte-parole d'ABB-Suisse.

Le bâtiment des machines a été
fermé après l'explosion. Ailleurs , le
travail a continué normalement pour
les 800 collaborateurs qui participent à
la révision annuelle de la centrale. «11
s'est agi d'un' accident de travail nor-
mal , sans le moindre élément tou-
chant au nucléaire» , a déclaré Léo
Erne , responsable de l'information de
la centrale. ATS



BIOGRAPHIE

«Je voulais tout savoir sur le pape et
je crois que j'ai été plutôt bien reçu»
Annoncée pour 1996 en français, déjà largement commentée, la biographie de Jean-Paul II
par Tad Szulc est un événement. Mais comment s'informer sur le pape en étant j uif et Américain ?

Si 

Jean-Paul II est pape de
l'Eglise universelle , «il reste un
patriote polonais , un philoso-
phe polonais , un poète polo-
nais et un politicien polonais» ,

explique Tad Szulc, qui a publié en
avril aux Etats-Unis une épaisse bio-
graphie consacrée à «l'homme le plus
intéressant de la scène mondiale» (tra-
duction française en 1996). Après
s'être penché sur Fidel Castro, Szulc
cherchait à décortiquer une autre fi-
gure d'envergure . Le pape ! Le sujet de
son dix-huitième livre était trouvé.
Qu 'il soit Polonais comme lui ne gâ-
tait rien.

Né à Varsovie en 1926 au sein d'une
famille juive , Szulc fut envoyé , à dix
ans , dans une pension suisse, avant de
rejoindre son père au Brésil. Citoyen
américain depuis près d' un demi-siè-
cle, correspondant du «New York Ti-
mes» dans diverses capitales (y com-
pris Rome sous Paul VI), puis journa-
liste indépendant depuis 1973. il
avoue: «Je n'aurais pas écrit ce livre si
j' avais été catholique.» Bien que très
critique à l'égard de certaines posi-
tions du Saint-Père, dont il refuse de
comprendre la croisade anticontra-
ception , il prétend avoir pu rester ainsi
«totalement détaché». Pourtant , ne
confie-t-il pas, dès la fin du premier
chapitre , qu '«il est difficile de ne pas
Pni mprw "?

«J'AI VRAIMENT TOUT LU»
Sa maîtrise de la langue polonaise

allait se révéler le principal atout de
Szulc. Il commence par dévorer les
œuvres complètes du pape, y compri s
de nombreux textes de jeunesse jamais
traduits. «Je crois que j'ai lu tout ce
qu 'il a écrit , clame-t-il. Poèmes, pièces
de théâtre , essais, articles , lettres , ho-
mélies, encvcliaues - une masse énor-
me!»

Ensuite , après avoir obtenu , début
1993, le feu vert de Scribner 's, son édi-
teur , il part pour Cracovie, l'ancien
archevêché du pape. Là, il frappe à la
porte d'un des plus vieux amis de
Jean-Paul II Ier7v Tnrnwicz Au-
jourd'hui octogénaire , c'est lui qui pu-
blia en 1949, dans son hebdomadaire
«Tygodnik Powszechny», le premier
article du Père Karol Jozef Wojtyla , un
reportage sur les prêtres-ouvriers en
France.

Entre Turowicz et Szulc , le courant
nasse. Si bien nue nuand l' auteur se
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Premier pape polonais de l'histoire, Jean-Paul II continue à fasciner les
bioaraohes oui tentent de faire san nortrait. Kev/stone

présente ensuite à l'attaché de presse
du Vatican , il est sidéré par l'accueil
reçu. «Il faisait une chaleur torride ce
jour-là à Rome. J'avais répété mon
baratin avec ma femme. J'étais prêt à
enfoncer toutes les nortes Qu 'il fau-

drait pour avoir accès aux proches de
Jean-Paul II. Et voilà Joaquin Navar-
ro-Valls qui s'approche , tout souriant ,
et me lance : «Alors, c'est vous qui
voulez écrire un livre sur le pape?
TYnppnrH n11p7 nrhptpr vntrp hillpt

pour Denver» (où allait se tenir , en
août 1993, la Journée mondiale de la
jeunesse). J'étais là, dégoulinant de
sueur , trop ébahi pour répondre . En-
suite, tous ceux qui avaient partagé la
vie du pape ont montré une grande
réceptivité. Il me suffisait de dire :
«Parlez-moi un peu de votre ami... » et
ils devenaient intarrissables. J'ai accu-
mulé comme cela, entre la Pologne et
le Vatican , cinq à six mille pages d'in-
terviews avec une centaine de oerson-
nes. »
LE PAPE ÉTAIT RELAX

Et avec le pape lui-même? Jean-
Paul II accorda à Szulc «plusieurs en-
tretiens détendus» , dont un dans son
avion au retour des pays Baltes à l'au-
tomne 1993 et un autre à table , dans
ses appartements privés. Le journa-
liste affirme qu 'il n 'a pas voulu rom-
pre l'atmosphère chaleureuse en im-
posant au Saint-Père magnétophone
ou carnet. Il s'est fié seulement à sa
mémoire (impressionnante : il parle
cinq langues) et se précipitait à son
hôtel pour tout noter.

« Le pape est beaucoup plus relax en
polonais. On a couvert beaucoup de
terrain: de son enfance au communis-
me, en passant par la souffrance, le ski ,
la nrière... A un moment, il était assis
en face de moi, la tête appuyée sur sa
main , le coude sur la table et, tout à
coup, horreur , je me suis aperçu que
j'étais dans la même position!» La foi
du Saint-Père lui a paru inébranlable:
«Il y croit , il le dit , il n'a jamais été et
ne sera jamais politiquement correct.
Qu'on le veuille ou non , il est la grande
voix du courage moral dans notre
monde. Quand ie l' ai vu se mettre en
colère pour dénoncer l'avortement
avant la Conférence du Caire (en
1994), il m'a fait penser à un prophète
de l'Ancien Testament.»

Szulc apprécie particulièrement les
«nombreuses initiatives» du pape
pour rapprocher catholiques et juifs :
visite à la synagogue de Rome, établis-
sement de relations dinlomatinues
avec Israël... Mais il se dit choqué par
l'« incompréhensible» remise, l'an
dernier , d'une décoration pontificale â
l'ex-nazi Kurt Waldheim. Quel com-
mentaire a-t-il reçu du Saint-Père ? «Je
n'ai pas osé lui en parler , bredouille
l'auteur. J'avais trop envie de rester
jusqu 'au dessert.»

A D T I J C I  i E: Çir-rM A unni IT

EX- URSS

Malgré les résistances, les catholiques
de Sibérie auront enfin une cathédrale
Bâtie non loin de la olace Lénine, au centre de Novossibirsk, réalise sera modeste, comme la mission
des jésuites. La présence
De l'Oural à l'Extrême-Orient , des
communautés catholiques sont dis-
persées à travers la vaste Sibérie. Un
groupe de prêtres autour d'un évêque
jésuite de 42 ans , Mgr Joseph Werth , a
pris en charge la centaine de paroisses
nnp rnmntp lp tprritnirp T a fin HP l'prp

communiste a facilité la reprise des
contacts avec les déportés et leurs des-
cendants , que les tsars , puis les soviets
ont arraché à leurs terres natales. Les
nrpmiprc nhiprtifc nnctnrïnix Hp
l'Eglise catholique en Sibérie restent
de tisser des liens entre les commu-
nautés. Mais la méfiance des ortho-
doxes envers la minorité catholique
pet InnrHp à nnrtpr

LES MEILLEURS DE L'EMPIRE

Le Père Alexis Strycek , un des six
jésuites présents à Novossibirsk , cite
la fière déclaration d'un Sibérien : « Ici ,
lp nnvan Hp In nnnnlîïtinn pet rnnctitnp

des catholiaues est difficilement tolérée, encore, oar les orthodoxes
d'indésirables: les meilleurs de l'em-
pire russe!»

En fait , la population catholique
rassemble des Polonais , des Baltes , des
Allemands de la Volga. Le qualificatif
«uniates» , qui caractérise ces catholi-
ques de rite byzantin , exprime leur
attachement à l'Eglise de Rome. Leur
foi n'est guère séparable de leurs tradi-
tinnc nntinnnlpc Pt In c*-mvponrHp HPC

deux semble aller de pair. Longtemps,
les prêtres ont parcouru à pied cet
immense pays pour visiter leurs pa-
roissiens et administrer les sacre-
ments. Un seul de cette époque est
resté en vie: il fait toujours partie de
Ppniiinp HPC nrptrpc pn nhnrop HPC nn_. W M ».K W — r..W H«,U *... ...... . £,w «WJ pu

roisses sibériennes.
Comme partout à l'Est , la recons-

truction de lieux de culte est une des
priorités. «C'est la partie matérielle
qui réclame le meilleur du temps» ,
explique le Père Strycek. Il faut obtenir

un permis de bâtir , puis trouver du
ciment... ou simplement une serrure.»
Sans compter que «l'administrateur
local , avant de remettre le document ,
se concerte avec le pope».

Malgré les tracasseries , les catholi-
ques ont réussi à prendre possession
de la belle église de Tomsk , en style
Empire , construite par les Français.
A Nr>vnccihir«l< - nnnr bâtir leur mn-
deste cathédrale , les catholiques ont
obtenu une parcelle au centre-ville ,
non loin de la place Lénine. Actuelle-
ment , ils célèbrent la messe dans une
petite maison pouvant contenir une
cinquantaine de fidèles.

TvTrt,./Ar>o *U' «-r. k ,r ' l lp  H' nn m i l l i n n  pt

demi d'habitants , est considéré
comme le cœur d'une région «canoni-
quement» orthodoxe. «Nous , les ca-
tholiques , nous ne sommes qu 'une en-
clave tolérée en terre orthodoxe , com-
mente le Père Strycek. Notre activité
Hnit cp limitpr ïIIIY nnnillations «histo-

riquement» catholiques. Malgré ses
tentatives pour nouer le dialogue ,
Mgr Werth n'a jamais été reçu par
l'évêque orthodoxe de Novossi-
u* _„ i, ..

UNE MÉFIANCE PÉNIBLE
Les jésuites , au nombre de six, sont

chargés de la paroisse et dirigent un
institut de formation préparatoire au
Séminaire. Ils pensent bientôt inaugu-
rer un centre culturel et religieux.
Deux jésuites , venus de l'Université
grégorienne de Rome, accomplissent
un ctairp Ar. c iv  mnîc  pt rlnnnpnl Hpc

conférences.
Les prêtres catholiques ressentent

durement la méfiance orthodoxe.
«Pourquoi , demande l'un d'eux , nous
suspecter a priori de prosélytisme
dans nos contacts avec les Russes?
Pourquoi ne pas dialoguer et chercher
à collaborer? L'œcuménisme serait-il

Avec la sainte
des banlieues

LECTUR ES D 'ÉTÉ

Jacques Loew raconte une
fascinante Madeleine Delbrêl,
A sa mort , en 1964 , personne ne la
connaissait , ou presque. Aujourd'hui,
son procès en béatification s'est ouveri
et ses livres sont lus aux quatre coins
du monde: Madeleine Delbrê l est un
cas à part dans le monde catholique , ei
le petit livre que lui consacre le Père
Loew ne pourra que renforcer encore
cet intérêt.

Pourquoi cette fascination? Sans
doute parce qu 'elle a relevé certains
des plus grands défis de ce siècle. Née
en 1904, elle perd la foi. Comme beau-
coup, dans ce temps dominé par
Nietzsche , elle vit passionnément l'ab-
surd e d'un monde où Dieu est mort :
«J'aurais donné tout l'univers pour
savoir ce aue i'v faisais», dira-t-elle un
peu plus tard.

A 20 ans, elle se convertit. Pas par
«accident», mais au terme d' une re-
cherche de toute son intelligence. C'est
la première étape , première décou-
verte que Dieu est là où on ne l'attend
plus. La deuxième sera sa vie dans la
banlieue ouvrière d'i vry, aux portes de
Paris. Madeleine est assistante sociale,
et les trois usines de la olace oui ont les
salaires les plus bas ont des patrons
catholiques. Les ouvriers , eux , sont
athées et communistes.

Pendant trente ans , elle vivra dans
une petite communauté , au 11 de la
rue Rapail. Une amitié intense va la
rapprocher des communistes qui
prennent la mairie d'Ivry, mais elle
rpcictpra à la cpHnrtînn marxictp
Deuxième grande tentation de ce siè-
cle , après l'athéisme. A ces ouvriers
dégoûtés par les bourgeois catholi-
ques, Madeleine témoigne simple-
ment une présence , une attention , une
capacité d'engagement de tout son être
pour trouver des solutions. En étant
avec eux. «Prier , ce n'est pas être intel-
ligent , c'est être là», écrit-elle dans un
r\r-- cf>e liv/r^c

DIEU EST PARTOUT
Sa vie s'inscrit ainsi dans la grande

mouvance de Charles de Foucauld ,
mais aussi de l'Opus dei et des grandes
intuitions du concile: Dieu ne se
donne pas à une élite privilégiée , il est
partout , et la sainteté c'est de le ren-
contrer au quotidien , dans chaque ges-
te , dans chaque visage. Croyant ou
non «Pour nui  cherche Dieu comme
Moïse, un escalier peut tenir lieu de
Sinaï», disait Madeleine Delbrêl. El
encore: «Nos pas marchent dans une
rue , mais notre cœur bat dans le
monde entier.»

Jacques Loew ne fait pas une bio-
graphie classique. Prêtre-ouvrier lui-
même , fondateur de l'Ecole de la foi à
Fribourg, il a bien connu Madeleine.
et ses rencontres lui permettent d'aller
immpHiï-itpmpnt à l'pccpnt ipl nn rnpilT
de la foi vécue par Madeleine. Il fait
une large place aussi à ses textes , qui
sont pour beaucoup dans la fascina-
tion qu 'elle exerce aujourd'hui encore:
prix de poésie dans sa jeunesse , Made-
leine Delbrêl fait de ses réflexions de
petits diamants , taillés par le poids de
l'expérience. Pour n'en citer qu 'un:
«Mon Dieu , si vous êtes partout , com-
ment se fait-il que je sois si souvent
nlllnnnlu D.1TD 1PC PlV»F

Jacques Loew, «Vivre l'Evangile avec
Madeleine Delbrêl», Editions Centurion
13fl nanpc;

Un des rares portraits de Made*
laina nralKrâl mnrta An Idfid.

MENZINGEN. Une nouvelle
supérieure générale
Les Sœurs de la Sainte-Croix de Men*
zinge n ont élu leur nouvelle supérieurs
générale , il s'agit de Sœur Finbarr Coi*
fey, native de Cork en Irlande. La nou*
velle supérieure prendra ses fonctions
on r. ., , ¦ ;, . , ¦ , , , - , „ . i , . , ; , - ,  Ê
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PONT DE PEROLLES

Le coulissage du pont provisoire met
fin à une opération de haute voltige

Dans H PI ix ans. una foin le sont de Pérolles remis à neuf, l'ouvraae sera démoli. fiD Vincent Murith

La structure métal Houe de 340 mètres a touché la rive côté Fribourq ieudi à midi. Des alpinis
tes ont œuvré au montage du pont, dont la mise en service est prévue
«-mr orsque le pont métallique a

atteint l'autre rive, j'ai poussé
un soupir de soulagement.»

i Directeur de projet pour le
A é compte de Frutiger SA, en-

trepreneur unique du chantier , Kurt
Bitt erli , ne cache pas sa satisfaction
d'être arrivé au terme du coulissage du
Pont provisoire de Pérolles. Celui-ci
doit suppléer l'ouvrage existant durant
toute la durée des travaux de réfection
Qu 'il devra subir.

Ni pQ\ /o*r»t  A nvn î nr o <-** ,a o an l ion  r-nt*a

semaine , la pièce , elle, sejoue depuis la
fin du mois de janvier. C'est à ce mo-
ment qu 'ont été posés les piliers du
Pont provisoire , qui a été attaché par
des ceintures métalliques aux pieds de
s°n «grand frère» . Cette opération
spectaculaire a nécessité entre autres
l'intervention d'alpinistes. «Les pi-
liers i\p nlnc haut  H'pntrp PIIY mp cnrp¦•v.o uc pius naui U CI11IC CUA I11ÇSU1C
55 mètres pour un poids de 27 tonnes ,
idlr) se composent chacun de deux ou
'rois parties, suivant leur hauteur» ,
«plique Stéphane Rauber , le respon-
sable de l'opération. «Ces parties ont
e*é posées une à une depuis le pont
pistant à l'aide d'une grue spéciale.
Les trav aux ont eu lieu à chaque foisde nuit afin de ne pas perturber le tra-

FAILLE DANS LA MOLASSE
A ce stade du chantier , une faille

décelée dans la molasse côté Marly a
toutefois retardé le chantier durant
lr°is bonnes semaines. L'écueil a été
Wntourn é grâce à la construction

 ̂Une mncnlp r.n 1-iptnn f îvpp on nnnt

existant et qui sert de socle au pilier. ture métallique pesant au total 1500
«En l'occurrence, le contact étroit que tonnes, le tout par étapes de 18 mètres,
nous entretenions avec le maître d'où- «Le système des vérins hydrauliques
vrage, c'est-à-dire le canton , et les près- est idéal pour les grandes charges, car il
tataires nous a permis de réagir rapi- s'avère à la fois simple, fort et doux»,
dément», analyse Kurt Bitterli. commente Stéphane Rauber.

nphnt avril l'pntrpnrpnpnr «'pet at- TI n'pmnprhp lp nnnesapp. n'est nas
télé au poussage proprement dit. Le allé sans mal. «C'est là que résidait la
pont provisoire a été coulissé par vé- difficulté principale du chantier», es-
rins hydrauliques , six petits appareils time Kurt Bitterli. «A la différence
en forme de bonbonnes , trois de cha- d'un pont en béton, plus rigide, un
que côté , qui ne paient vraiment pas pont métallique se laisse mal diriger à
de mine. Ce sont eux pourtant qui ont cause des problèmes de frottement.»
nniiccp nar nrpe-tinn H'hnilp la «truc- T Pc nlamipc pn téflon nlarées cniic le

pour la mi-septembre.
pont ont en effet tendance à glisser sur
l'inox qui recouvre les piliers. La ma-
nœuvre comportait par conséquent un
certain danger pour les ouvriers char-
gés de déposer ces plaques destinées à
faciliter la poussée «comme les ron-
dins de bois qu 'employaient les cons-
tructeurs de pyramides», Stéphane
DnrrW Hi-vit

UN OUVRAGE ÉPHÉMÈRE

Maintenant que la structure métal-
lique longue de 340 mètres est en pla-
ce, elle sera recouverte de deux cou-
ches de bois précontraint sur lequel
sera appliqué le revêtement de gou-
dron. D'ici la mi-septembre, momenl
prévu pour l'entrée en service du pont
nrAvicnîrp il  c 'aotrQ pnpnrp Af .  rpm.

blayer la route d'accès côté Marly
(5000 mètres cubes de tout-venant se-
ront nécessaires, soit 500 camions qui
s'approvisionneront dans deux graviè-
res différentes) et de bétonner le mur
de retenue derrière la culée. Les der-
nières finitions comprendront quant à
elles les travaux édilitaires et l'installa-
tion Hpc nlîcciprp c Af .  cppnritp RPQII .
coup d'efforts pour un ouvrage qui n'a
que deux ans à vivre . Son concepteur ,
Kurt Bitterli , accepte malgré tout ce
sort avec philosophie. «On a l'habi-
+11 i-l o At * r*o. rwt*r\ro Ao c i+ i  io + i /-.M A r k r \ c  lo

construction. Mais nous n'avons pas
travaillé totalement dans le vide , puis-
que nous conserverons la structure du
pont provisoire dans l'optique d'au-
tres chantiers.»

Un chantier devisé à 5 millions
Choisie pour permettre «L'ouvrage a été conçu blême. La route d'accès
la réfection du pont de pour supporter le trafic depuis Marly, dont la
Pérolles, la variante du actuel», indique pour sa déclivité atteint 10%, a
pont provisoire coûtera part Knud Sunier , du de son côté été équipée
plus de 5 millions à service des études. d'un système de salage
l'Etat de Fribourg. «Il «Aucune restriction de automatique en prévi-
faudra ajouter 175 000 circulation ni limitation sion de l'hiver. En ce
francs au montant for- de vitesse particulière qui concerne l'élargisse-
faitaire (4,954 mio), et n'est par conséquent ment du tablier du pont
ce en raison de la faille prévue, pas même pour existant , le chantier dé-
observée dans la mo- les cycles, autorisés à butera fin octobre par la
lasse», explique André la descente et tolérés à destruction de la chaus-
Gumy, du Département la montée, dans un pre- sée. Selon le calendrier
cantonal des ponts et mier temps en tout établi , le pont tout neuf
chaussées. Cet accident cas.» Les piétons, eux , devrait être opérationnel
géologique a légère- n'auront droit qu'à un pour l'été 1997. Sitôt
ment retardé le chantier , seul trottoir. Par ail- après, le pont provisoire
puisque la mise en ser- leurs, la pente relative- sera démonté et les
vice du pont provisoire ment importante de la routes d' accès détrui-
était initialement prévue chaussée (6%) ne de- tes.
pour juillet ou août. vrait pas poser de pro- • SG

Désherbant dans
une gravière de
l'Etat

GAR Ml S WIL

Un habitant de Garmiswil tire
sur la sonnette d'alarme.
L'aspersion de désherbant
aurait été massive.
«Ils n 'avaient pas besoin d'épandre
autant de désherbant», s'indigne un
voisin de la gravière exploitée par
l'Etat à Garmiswil. «Ils ont choisi une
période de chaud pour venir déverser
leurs produits et pour faire croire que
le dessèchement est dû à la chaleur.
Or, en cet endroit , il y a des lièvres et
des chevreuils. Pourquoi les priver
d'un milieu où ils se plaisent?»

Au Bureau des autoroutes , le res-
Donsable des eravière s nuance les faits.
D'abord , on n'aurait pas désherbé,
mais «traité contre les chardons là où
il n'était pas possible de les faucher».
«Grangeneuve nous demande de lut-
ter contre les chardons , alors on l'a fait
à deux ou trois endroits bien précis»,
exDliaue le resDonsable.
500 A 1000 LITRES?

Pour le voisin indigné , il n'y a guère
de chardons dans la zone. Et l'asper-
sion de désherbant aurait été abon-
dante. «L'entreprise de paysagistes
mandatée par le Bureau des autorou-
tes est venue avec un véhicule sur-
monté d'une citerne de 500 à 1000
litres», noursuit-il. «Or. ici. il v a une
foule de raisons de ne pas procéder à
une aspersion massive. En effet , entre
le pont de chemin de fer de Grandfey
et celui de l'autoroute , j'ai dénombré
pas moins de huit sources. Et puis , à
quelques centaines de mètres en aval ,
il y a le lac».

Depuis que l'Etat exploite la gra-
vière de Garmiswil. le voisin est inter-
venu plusieurs fois pour faire respecter
l'environnement. Et parfois avec suc-
cès. «En février 1994, sur le site de
cette même gravière , les employés de
l'Etat ont brûlé des branches en les
aspergeant d'huile ou de mazout», se
souvient-il. «Je suis intervenu auprès
du conseiller d'Etat Pierre Aeby pour
fniro r *e*ccor r*c* l*\r»rnol T o i  ôncoi roi t H^c

prélèvements de terre à des endroits
où ils avaient remblayé. Résultat: les
analyses ont révélé la présence de mé-
taux lourds provenant de l'épandage
de produits de nettoyage de canalisa-
tion. En juillet de l'an passé enfin , ils
ont rpmhlavp un hintnnp nui c'était
créé suite à une accumulation d'eau
venue d'une nappe phréatique».

Selon le responsable des gravières
exploitées par l'Etat , les feux ont cessé
et les produits de nettoyage de canali-
sation ne sont plus épandus sur le site
de Garmiswil depuis... l'intervention
Hn voisin indigné. PAS

Quatre permis
retirés à cause
dp l'alrwnl

Cl» l«C PAU»C

La valse des retraits de permis dus à
l'alcool se poursuit. Dans la nuit du
jeudi à vendredi , ce ne sont pas moins
de quatre automobilistes qui en ont
fait les frais. A Fribourg tout d'abord ,
où un conducteur de 48 ans a été
contrôlé alors qu 'il circulait jeudi vers
23 h 45 de la rue de la Neuveville en
direction du quartier du Bourg. Ven-
dredi vers 0 h 30, c'est une motocy-
plictp Af . 1A anc nui a attirp l'attpnt înn
de la police: elle roulait sans feux et de
manière hésitante de l'avenue du Ti-
voli en direction de la gare. Toujours à
Fribourg, une automobiliste de 30 ans
a été interpellée lors d'un contrôle de
la circulation à la rue Grimoux. A
Givisiez enfin , c'est un automobiliste
de 44 ans, circulant de Givisiez en
direction de Fribourg, qui a été inter-
pellé lors d'un contrôle. Aprè s une
prise de sang, leur «bleu» leur ont tous
âté, Mrnvrreniromnnl rptirpe rtiffl
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A louer de suite
dans ferme à Zé
nauva

GRAND
APP. NEUF
DE 31/2 PIÈCES
loyer mensuel
Fr. 1000.- ch.
non comprises,
s* 037/33 16 29

17-155393

A louer à CHATEL-
SAINT-DENIS

ZVi pièces
côté sud , parking,
Fr. 590.- p/mois
+ frais , libre de sui-
te.
-3 037/35 17 20
ou
027/38 54 49

A vendre à Torny-le-Grand

TERRAIN À BÂTIR
env. 1550 m2

centre village, aménagé, indice 0,5

S'adresser midi et soir au
© 037/68 17 35

17-154854

Avenches

VILLA JUMELLE
6 pièces, surf, habit. 180 m2, cave
+¦ buanderie + garage.

A louer: Fr. 2100.- ou à vendre:
Fr. 350 000.-

s* 037/75 31 72 17-154369

A louer a Vaulruz

belle surface de 70 m2

bureaux ou appartement
nitaires + cuisine (cachet)
lephone + fax installés. Place
de parc.

Renseignements :
e* 022/361 69 34
Natel 089/202 02 29

130-765175

, , A louer
A 'OUer . dès le 1er
a Arconciel. neuf _ jo ||

JOLI STUDIO APP.
dans villa. 1 % PIÈCE

Libre 1.10.95. en Vieille-Ville
Fribourg.

Renseignements: 13- 037/25 19 25
© 037/33 26 84 26 26 71

17-154162 17-155390

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 037/81 41 81.

1 PIECE

A louer
à Grandsivaz

URGENT!
av. J.-M,
1.9.95

A louer ,
-Musy 26, dèsde plain-pied,

avec jardin,
place de parc ,
lave-linge,
calme. Fr. 480 -
ch. compr.
•s* 037/61 63 00
midi

17-155334

Vente aux enchères immobilière
Dans la liquidation spéciale selon l' art. 134 ORI concernant
la maison Schmid Geschaftshauser SA à Bienne, l'immeuble
suivant sera vendu aux enchères le jeudi 7 septembre
1995, à 15 h 30, à l'Office des poursuites de Fribourg
(salle des ventes), rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fri-
bourg :

immeuble d'habitation
et de commerce

actuellement en reconstruction.
Disposition des lieux: 2 dépôts , 2 magasins au rez-de-
chaussée et 1 bureau au 1er étage. 2 appartements de 3Vi
pièces , 2 appartements de 21/2 pièces , 2 appartements de
11/2 pièce , du 2e étage aux combles. Surface à louer totale
944.23 m2. Rue du Pont-Suspendu 74-75 , à Fribourg.
Estimation officielle : Fr. 750 000 -
Visite: mardi 22 août 1995 , de 14 h à 15 h.
L'immeuble sera adjugé au plus offrant sans considération
de l' estimation officielle. L' adjudicataire devra payer
Fr. 80 000.- sans imputation sur le prix de vente en espè-
ces ou par chèque (ordre Stôckli + Hausermann Transliq
SA), émis d'une banque suisse.
Les intéressés peuvent retirer les conditions de vente et
l'état des charges auprès de la liquidation e.o. Stôckli +
Hausermann Transliq SA (M™ Moser, ¦*=-- 031/326 51 29).
Berne, le 10 août 1995

Stôckli + Hausermann Transliq SA
Schwanengasse 5/7
300 1 Bern 5-11623

21/2 PIECES
avec grand balcon, Fr. 960.-
ch. compr.
s* 037/28 51 07 17-155421

TERRAIN A BATIR
Les Chavannes, pré et champ de 6611 m2, 1680 Ro-
mont.
Estimation officielle : Fr. 1 000 000.-
Visite : libre.
Le terrain sera adjugé au plus offrant sans considération de
l' estimation officielle. L' adjudicataire devra payer
Fr. 100 000.- sans imputation sur le prix de vente en espè-
ces ou par chèque (ordre Stôckli + Hausermann Transliq
SA), émis d' une banque suisse.
Les intéressés peuvent retirer les conditions de vente et
l'état des charges auprès de la liquidatrice e.o. Stôckli +
Hausermann Transliq SA (M™ Moser , -a* 031/326 51 29).

Berne, le 10 août 1995
Stôckli + Hausermann Transliq SA
Schwanengasse 5/7
3001 Bern 5-11623

A louer à Villars
sur-Glâne

1V2 pièce
meublé
dès le 1.9.95
Fr. 850.-
et un petit

studio meublé
A Fribourg

chambres
meublées
cuisine et bain
partagés.
© 037/42 19 88

17-155482

Vente aux enchères
immobilière

Dans la liquidation spéciale selon
l'grt . 134 ORI concernant la maison
Schmid Geschaftshauser SA à Bien-
ne, I appartement suivant sera vendu
aux enchères le jeudi 7 septembre
1995, à 15 h 30, à l'Office des
poursuites de Fribourg (salle des
ventes), rue Joseph-Pilier 13,
1700 Fribourg :

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

N° 13/62 au 6e étage , appartement
en PPE à la route de Schiffenen N° 13,
Fribourg.

Estimation officielle: Fr. 235 000 -

Visite : mardi , 22 août 1995 , de
15 h 30 à 16 h 30.
L'immeuble sera adjugé au plus of-
frant sans considération de l' estima-
tion officielle. L' adjudicataire devra
payer Fr. 40 000.- sans imputation
sur le prix de vente en espèces ou par
chèque (ordre Stôckli + Hausermann
Transliq SA), émis d' une banque
suisse.

Les intéressés peuvent retirer les
conditions de vente et l'état des char-
ges auprès de la liquidation e.o. Stôc-
kli + Hausermann Transliq SA
(M™ Moser , -s-- 031/326 51 29).

Berne, le 10 août 1995 , Stôckli
Hausermann Transliq SA
Schwanengasse 5/7 3001 Bern

PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourç

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
• BROYE
Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Domdidier : 10.30. Pompier
re: 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines , 9.15, 11.15
Collégiale: 9.45, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny
Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Forel : 10.00. Gletterens : 10.45. Lully: 9.30
Montagny : 10.15. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portai
ban: 9.15. Rueyres : 10.00. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 9.15
Vuissens : 9.15.

GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00
La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens
9.00. Romont : 19.30. Rue : 19.30. Sommentier : 10.00. Torny-le-Grand
9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30 (patronale). Villarsiviriaux: 10.15
Villaz-St-Pierre : 9 30.

GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : cha
pelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echarlens
9.00. Estavannens: 10.15. Epagny/Pringy : 18.00.Gruyères: 10.15. Hau
teville: 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc: 10.15. Ponl
la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.00. Vaul
ruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 19.30. Vuippens
10.15.

Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiétres : 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Moral
10.45 (D). Wallenried : 9.00.

SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Cottens: 10.00
16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Lentigny : 10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00
Noréaz : 10.00. Ponthaux : 9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman
9.30. Rossens : 9.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

16.30

17.00

17.15

17.30

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D).

Christ-Roi (D).

St-Maurice (D) - St-Nicolas - !
Pierre - Ste-Thérèse.

18.00

18.15
18.30
Paul).
19.00
19.30

Givisiez - Villars-sur-Glâne ((
se).
St-Paul (D).
Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre

St-Jean.
Hôpital cantonal.

DU DIMANCHE A FRIBOURG

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Estavayer
le-Lac: 16.00(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Man
nens : 19.30. Ménières : 19.30. Montbrelloz : 19.30. St-Aubin : 17.30. Sei
ry: 19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Châtonnaye : 20.00. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Granget
tes : 20.00. Orsonnens: 20.00. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny
le-Petit : 17.30. Ursy: 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens: 20.00:

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Corbières
18.30. Enney : 18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun
19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neiri
vue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.0C
(église). Sales : 20.00. Les Sciernes: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00.
Vuadens : 19.15 (église).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat : 18.15. Villarepos : 19.00.

• SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 20.00. Ché
nens: 19.30. Corminboeuf: 17.00. Corpataux: 18.30. Corserey : 17.00
Ependes : 17.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 19.30. Neyruz: 17.30. On
nens: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
19.30.

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

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.
• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45. Mou
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvo
nand: 10.30.

19e dimanche du Temps ordinaire
Jésus disait à ses disciples : « Soyez sans crainte , petit troupeau, car votre
Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Faites-vous une bourse
qui ne s 'use pas, un trésor inépuisable dans les deux, là où le voleur
n 'approche pas , où le mite ne ronge pas. Car où est' mon trésor , là aussi
sera votre cœur. Luc 12, 32-34

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

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

9.30 Christ-Roi- Couvent des Cordeliers
(D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-
Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Chapelle
de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.30 culte bilingue.
Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis:
10.00 culte. Chevroux: 10.30 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00, 18.00
culte avec sainte cène. Domdidier: 10.30
culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Mô-
tier : 10.00 culte. Romont : 20.00 culte.

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

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

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

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

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

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

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

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

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

A vendre de parti
culier

ancienne
ferme
part, rénovée,
avec cachet ,
10 min. sortie au
toroute Rossens
situation dominan-
te.
Habitable de suite,
3800 m2

Fr. 530 000 -
-s* 037/31 30 23
ou 28 44 89

17-155383

A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone.
Fr. 535 OOO.-.

a* 037/66 14 54 (h. de bureau)
17-154730

A vendre à Posieux

TERRAIN À BÂTIR
Fr. 158 OOO.- par parcelle

Luba © 037/753 533 , fax 753 049
17-154626

Vente aux enchères immobilière
Dans la liquidation spéciale selon l' art. 134 ORI concernant
la maison Schmid Geschaftshauser SA à Bienne, le terrain
suivant sera vendu aux enchères le jeudi 7 septembre
1995, à 14 h, à l'Auberge du Lion-d'Or, Grand-Rue 38,
1 680 Romont.

\f Respeclez la priorité



SOLIDARITE

Un appel est lancé dans les
milieux de l'économie suisse
Chaque année, le comité régional fribourgeois lance son
appel. En trois ans, 34 000 francs ont pu être réunis.
Solidarité tiers-monde (STM), fonda-
tion créée en 1971 par des milieux de
l'économie suisse et les Conseils mis-
sionnaires catholiques et évangéli-
ques , soutient des projets de dévelop-
pement dans des pays défavorisés. Fri-
bourg abrite le siège de l' un des comi-
tés régionaux de STM. Il est domicilié
à la Chambre fribourgeoise du com-
merce , de l'industrie et des services el
est présidé par le directeur de 1 Econo-
mie et président du Gouvernement
Michel Pittet. Chaque année, le co-
mité régional fribourgeois lance un
appel de fonds aux milieux économi-
ques du canton. Ces trois dernière s
années , ce sont ainsi quelque 34 000
francs qui ont pu être versés à STM-
Suisse, au profit notamment du Père
Maillard , médecin , qui se dévoue de-
puis de nombreuses années pour déve-

lopper des hôpitaux au Zaïre . Cette
année , les montants récoltés serviront
plus particulièrement au soutien de
l'école professionnelle de Hoima, en
Ouganda, le St-Simon Peter 's Vocatio-
nal Training Center. L'Ouganda a be-
soin d'artisans , de techniciens , de ca-
dres professionnels. Ce centre consi-
dère cet aspect comme prioritaire. Pa-
rallèlement à un enseignement techni-
que approfondi , il met l'accent sur une
formation de la personnalité basée sur
une éthique de responsabilité. L'école ,
avec l'internat , est prévue pour 70 élè-
ves. Dans la phase de construction
actuelle , elle en compte 62. Elle est
dirigée par le Frère Max Gmùr, de
nationalité suisse, qui œuvre dans le
cadre de la congrégation des Pères
Blancs de Fribourg.

SAINT-SYLVES TRE

Jakob Engler et Marius Rappo,
deux abstraits à la galerie Nika
La galerie Nika , à Saint-Sylvestre , pro- Les sculptures de Jakob Engler
pose pour deux week-ends encore les (1933) sont plus massives ou plus ter-
œuvres de Jakob Engler et de Marius restres que les images de son compère.
Rappo , des artistes suisses qui se sont Tout en restant assez abstraites. L'ar-
fait connaître sur la scène internatio- tiste assemble du bronze et des miné-
nale. Marius Rappo (1944) est un raux; il emboîte des épurations de for-
peintre singinois. Dans ses dernières mes humaines dans des «nids» de
toiles , des éléments chromatiques flot- pierres dures , de calcaire ou de lave,
tent comme poussés par une brise hi- Un dialogue s'installe d'abord entre
vernale. Ce sont de petites surfaces les formes elles-mêmes, suggérant ici
quasi géométriques cernées par de fi- une étreinte , plus loin une collabora-
nes lignes noires. Les couleurs respi- tion. L'union des matériaux résonne
rent le grand air et s'harmonisent entre tantôt comme une osmose symboli-
elles. Seules quelques formes plus vi- que entre l'homme et son environne-
ves tranchent par-ci , par-là. A mi-che- ment. Alors qu 'ailleurs elle ébauche le
min entre un cubisme éclaté - qui caractère d'un individu : la collision
groupe les facettes en compositions des divers fragments d'un visage met
rappelant par exemple un paysage - et au jour le portrait dans son entier,
une écriture futuriste très dynamique , Notons encore que le superjardin
les images s'abstraient du réel et libè- qui entoure la galerie est ouvert au
rent l'imaginaire dans les espaces bleu- public pendant l'été. GS JDF
tés et lumineux d'un univers incertain.
Formes et couleurs valsent et sont sou- Jakob Engler et Marius Rappo, Galerie
lagées de toute surcharge psychologi- Nika à Saint-Sylvestre, jusqu'au
que qui barrerait l'éclosion de cette 20 août 1995. Ouvert ve de 16 h à 20 h,
peinture esthétique et gaie. sa de 14 h à 18 h et di de 14 h à 17 h.

Bfts

Schwebender Kreisdialog 1986, de Jakob Engler.
r*r*r̂ r___ _ 

SAINT-ANTOINE. Conducteur
grièvement blessé
• Jeudi vers 19 h , un automobiliste
de 27 ans circulait d'Obermonten en
direction de Saint-Antoine. Dans un
v'rage sans visibilité , il est entré en
collision avec une moissonneuse-bat-
teuse arrivant normalement en sens
lnv erse. L'automobiliste a été griève-
ment blessé et a dû être transporté par
ambul ance à l'hôpital de l'Ile à Berne.

GD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Basilique Notre-Dame: sa 17 h, di
19 h 30 adoration, chapelet et bénédic-
tion. Notre-Dame de Bourguillon: sa
17 h , di 14 h 30 et 17 h chapelet et
adoration. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 -vê-
pres

HISTOIRE

Une publication rappelle la
mise sous tutelle de Belfaux
Des amis de l'histoire rééditent un pamphlet rédigé en 1894 à la suite de la dis
solution du Conseil communal par le Conseil d'Etat

Février 1894 à Belfaux. Alors
que les canons du Sonderbund
se sont tus depuis près de cin-
quante ans, la petite commune
qui compte à l'époque quelque

410 habitants est fortement divisée.
Surtout depuis que l'Exécutif cantonal
a imposé, comme le veut alors la loi en
vigueur , un syndic d'obédience con-
servatrice issu d'une riche famille pa-
tricienne de Fribourg: Charles de Bu-
man. Ce dernier , échaudé par les résis-
tances du Conseil communal qu 'il di-
rige, mène la vie dure aux concitoyens
qui ne pensent pas comme lui. Et ceux-
ci le lui rendent bien; Bientôt , le cou-
rant ne passe plus. Le syndic demande
alors , via le préfet , une mise sous régie
de la commune au Conseil d Etat. Par
arrêté du 17 février 1 894, l'Exécutif
cantonal décide de dissoudre le
Conseil communal belfagien. Déci-
sion contre laquelle une septantaine
de citoyens vont faire recours au Tri-
bunal fédéral et obtenir gain de cau-
se.

C'est cet épisode peu commun de
l'histoire fribourgeoise qu 'Imelda Ma-
radan , Simone Vôrôs et Hubert Lau-
per du Groupe de recherches histori-
ques de Belfaux ont voulu faire revivre
en rééditant un pamphlet rédigé en
mars 1894 par un ecclésiastique de
Belfaux, l'abbé Gauthier. «C'est à la
suite d'un exposé donné par le préfet
de la Sarine au sujet de cette page
d'histoire que notre groupement a en-
trepris des recherches», explique
Imelda Maradan. «Le texte du pam-
phlet avait déjà été édité et un original
se trouvait à la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg. J'ai égale-
ment consulté des articles de presse de
l'époque pour vérifier les dires de
l'abbé Gauthier qui considérait la dé-
cision du Conseil d'Etat fribourgeois
comme un acte de vengeance politi-
que.»
VIEILLES TENSIONS RAVIVEES

Selon les spécialistes de l'histoire
fribourgeoise , si la mise sous régie
d'une commune est une pratique assez
banale , il semble que la cassation par
le Tribunal fédéral d'une telle sanction
soit rare . L'intérêt historique de cet
épisode réside aussi dans la mise en
évidence de vieilles tensions entre ca-
tholiques-conservateurs et radicaux
datant du Sonderbund. Autre fait inté-
ressant: c'est au mois de mai 1894,
l'année même de la régie, que la loi sur
les communes sera modifiée. Désor-
mais, le syndic ne sera plus nommé
par le Conseil d'Etat...

Dans ses recherches, Imelda Mara-
dan a retrouvé notamment un article
du journal «Le Confédéré» de ligne
radicale du 20 décembre 1894. Dans
son texte , le chroniqueur salue la déci-
sion du Tribunal fédéral comme une
leçon donnée au Conseil d'Etat de
l'époque dominé par les conserva-
teurs-catholiques ou parti des «tèpe-
lets».

«Le Tribunal fédéral a démontré
que les accusations du Gouvernement
fribourgeois étaient infondées», expli-
que Hubert Lauper qui a assuré la par-
tie matérielle de la publication. «C'est
pourquoi j'ai joint au pamphlet de
l'abbé Gauthier l'arrêt du TF. Pour
justifier sa sanction , le Conseil d'Etat
invoquait une mauvaise gestion des
finances et des ressources forestières.
Il mettait également en cause les
conseillers communaux de l'époque
qui refusaient de siéger. En fait , tous
les problèmes provenaient de la mau-
vaise entente entre Charles de Buman
et ses conseillers communaux.» En
poste depuis 1884, Charles de Buman
se serait en effet comporté , selon le
pamphlet de Gauthier et la presse radi-
cale de l'époque , comme un véritable
«tyranneau de village » cherchant
«mille tracasseries» à ses conci-
toyens.
«VENGEANCE POLITIQUE»

Au lendemain de la décision du Tri-
bunal fédéral de casser la mise sous
régie, le chroniqueur du «Confédéré»
considère la sanction du Conseil
d'Etat comme une vengeance à l'en-

Décision cassée par le TF

L'abbe Jean Gauthier qui rédigea en mars 1894 un pamphlet contre la
sanction de mise sous régie de Belfaux.

Groupe de recherches historiques de Belfaux

contre de la commune de Belfaux.
Cette «punition gouvernementale»
aurait été une conséquence du peu de
voix récoltées dans la commune par
les candidats conservateurs-catholi-
ques lors des élections au Conseil
national de 1893, motif également dé-
noncé par Gauthier dans son pam-
phlet. En effet , les Belfagiens - qui
avaient jusque-là voté pour le parti
dominant - auraient blackboulé les
candidats conservateurs-catholiques
dont le célèbre Georges Python , chef
de file de la «République chrétienne».
Le comportement de Charles de Bu-
man aurait incité les concitoyens à
donner leur préférence au radical Di-
nichert et au libéral-conservateur Max
de Diesbach.

Dans le pamphlet de l'abbé Gau-
thier , chapelain de Belfaux de 1875 à

1884, on retrouve la passion que cette
affaire avait suscitée à l'intérieur du
paisible village et bien au-delà. Il faut
dire que l'abbé ne cachait pas ses sym-
pathies pour le courant libéral , ce qui
faisait de lui un religieux un peu en
marge de l orthodoxie. Cet esprit fron-
deur l'accompagnera jusque dans sa
vieillesse puisqu 'en 1907 il publiera un
autre pamphlet pour s'opposer cette
fois à l'article constitutionnel visant à
interdire l'absinthe! L'histoire ne dit
pas où il trouvait son inspiration...

PIERRE -A NDR é SIEBER

«La régie de Belfaux par le chapelain
Gauthier», réédition de 1995, augmen-
tée de l' arrêt du Tribunal fédéral du 20
décembre 1894 par Hubert Lauper. La
publication est en vente à l' administra-
tion communale de Belfaux.

L'histoire dit que Charles de Buman était très laid et qu'il ne se serait
jamais laissé tirer le portrait sauf sur cette photo où on le distingue à
peine (le deuxième homme depuis la gauche, barbu et portant un cha-
peau). GRHB
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Jean et Marie-Thérèse Strebel-Schafer, Grand-Rue 18, à Fribourg;
Emile et Elisabeth Schlaubitz-Brugger , leurs enfants et petits-enfants;
Victorine Tognola-Brùgger , ses enfants et petits-enfants;
Maria Brùgger-Bossel , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles - parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marie-Louise STREBEL
née Briigger

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le vendredi 11 août
1995, à l'âge de 88 ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le lundi 14 août 1995, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 13 août , à 19 heures, en l'église de Sainte-Thérèse ,
tient lieu de veillée de prières.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

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, par
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 «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), 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. GD

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

3 juillet : Schaufelberger Guillaume Ra-
phaël, fils d'Etienne Paul et d'Elisabeth
Berta, née Fretz, à Lausanne. - Avon-
det Estelle, fille de Philippe et d'Anne-
Laure, née Ferraresi , à Noville/VD.
4juillet : Badoux Deborah, fille de
Pierre Gérald et d'Esther Rosmarie,
née Bollhalder, à Bossonnens.
5 juillet : Mouret Sacha Micha Kristo
Pierre, fils d'Hervé Jean et d'Isabelle
Véronique, née Egli, à Botterens. - Gei-
noz Jonathan Sami , fils de Claude Mau-
rice et de Jamila, née Belhamid, à Vaul-
ruz. - Chassot Warda Riham, fils
d'Hervé et de Nadia, née Likama, à
Châtel-Saint-Denis. - Henchoz Méryl,
fille d'Olivia et de Lazor Eric Marian , à
Morrens/VD. - Bakker Lena Valentina
Sophia, fille de Marco Nikander et
d'Anita, née Brauchli, a Fribourg.
6 juillet : Silva Pereira Yannick, fils d'AI-
ves Pereira Carlos Alberto et d'Oliveira
Pedrosa da Silva Isabel Maria, à Mou-
don/VD. - Cloux Olivier Jérémie, fils de
Nicolas Daniel et de Corinne Thérèse,
née Amstutz , à Rossenges/VD. - Cha-
vanne Alyssa, fille de Fabien Paul et de
Donna, née Wohlwend , à Promasens. -
Verardo Luca, fils de Luigi et d'Antonel-
la, née Conte, a Collex-Bossy/GE.
7 juillet : Blatter Jeanne Suzanne, fille
de François Henri et de Sylvie Frida
Suzanne, née Vallat , à Lausanne. - Sa-
turnin Paul, fils de Jean-David et de
Maud Michèle, née Jaquier , à Lu-
cens/VD. - Leopold Julian, fils de Gerd
Sébastian et d'Annette Barbara , née
Mudrack , à Villars-sur-Glâne.
8 juillet : Pittet Robin , fils de Philippe
Biaise et de Véronique Michèle, née
Seydoux, à Villars-sous-Yens/VD.
9 juillet : Gossett Maya Céline, fille de
Charles Douglas et de Danielle Marie
Céline, née Taramarcaz , à Corsier-sur-
Vevey/VD. - Salvador Arthur Jean, fils
de Patricia Sandra et de Savoye Yves
René, à Vevey.
10juillet : Baumeler Martin Lukas , fils
de Peter et de Monika, née Seehafer , à
Dirlaret.
11 juillet : Vuichard Sébastien, fils de
Myriam Andrée et de Luisier Robert
Joseph, à Chapelle/Glâne. - Favre Loïc,
fils de Michel Auxence et de Josiane
Thérèse , née Beuchat , à Bouloz.
12 juillet : Huwiler Valentin, fils de
Christophe Joseph et de Zsuzsanna
Maria, née Gergely, à Semsales.
13juillet : Scarlato Luca, fils de Mar-
cello et de Lise-Marinette, née Çroisier ,

à Blonay/VD. - Ballif Maxence Elie, fils
de Laurent Adrien et de Catherine Ma-
rie Simone, née Gex , à Vevey. - Merce-
rat Thibaut Serge, fils de Bernadette
Viktoria, à Leysin/VD. - Cuendet Leila
Xialu Eléonore, fille de Gérard et de Yi ,
née Deng, à Vauderens.
14 juillet : Stàmpfli Nicolas Baptiste, fils
de Christophe André et de Pascale, née
Ryffel , à Attalens , Tatroz. - Stàmpfli
Maxime Gilles, fils de Christophe André
et de Pascale, née Ryffel , a Attalens,
Tatroz.
15 juillet : Loureiro Pires Vanessa, fille
de Tenera Pires José Joaquim et de
Costa Loureiro Pires Aldina Maria, à
Attalens.
16 juillet: Dias Pedro Patrick , fils de
Rodrigues Pedro Armando et de Dias
Corte Real Pedro Lucilia, à Palé-
zieux/VD, Palézieux-Gare. - Saudan
Yannis Jordan, fils d'Yves Pierre Ro-
bert et de Christiane Dominique, née
Moyard, à Montreux , Clarens.
17 juillet : Marclay Elisa Delphine, fille
de Jean-Bernard Grégoire et de Chan-
tai, née Golay, à Echandens/VD. - Pré-
laz Cédric , fils de Jean Michel et de
Catherine, née Gachoud, à Rue.
19 juillet: Braconi Joachim Thomas, fils
d'Andréa et d'Hélène Olga, née Mândly,
à Oron-la-Ville/VD.
20 juillet : Luian Jimenez Federico Ale-
jandro , fils de Lujan Perez Marcos Luis
et de Silvia Rosario, née Jimenez Teje-
da, à Onex/GE.
21 juillet : Gauthier Philippe Daniel, fils
de Marianne, à Puidoux/VD.
22 juillet : Vauthey Samuel David Eric,
fils de Bertrand Roger et d'Anne-Mar-
guerite, née Guisolan, à Semsales. -
Charrière Jérémy, fils de Laurent et de
Sandra, née Vuagniaux , à Semsales. -
Favre Nathanaël Jonathan Marc, fils de
Christian Louis et d'Isabelle Françoise
Marthe, née Bécholey, à Villars-sur-
Ollon/VD. - Arrayet Morgane Jeanne
Rachel, fille de Pierre et de Véronique
Florence , née von Siebenthal, à Yvo-
nand/VD.
23 juillet:. Sevhonkian Aurore Leina,
fille de Krikor Lorris Grégoire et de Lu-
zia Christina, née Germann , à Poliez-
le-Grand/VD. - Crettaz Cloé, fille de
Christophe François Gaspard et de
Beatriz, née Alvarez, à Conthey/VS.
24juillet : Stalder Delphine Jeanne
Mansette, fille de Christian Louis et de
Béatrice, née Wittenwiler , à Salins/VS.
- Santià Simona Angela, fille de Valter
Domenico et de Katharina Hanna, née
Morf , à Saint-Légier/VD.
25 juillet : Rudra Guillaume Jean , fils de
Lutrin Sabine Mireille Odile et de Rudra

Alok Pierre , à Blonay/VD. - Bertsch
Johannes Gabriel , fils de Martin et de
Doris Irène, née Kurz, à Fribourg. - Gei-
ser Olivia Carol, fille d'Ernst Andréas et
de Corinne Danielle, née Bottarelli, à
Blonay/VD.
27 juillet : Escoriza Laura, fille de Gorge
Nicolas et de Marie-Prance, née Cardi-
naux , à Bulle. - Leoni Jason, fils de
Stephan et d'Anita , née Graziano, à
Tolochenaz/VD. - Vaudroz Nicolas Fa-
bien, fils de Fernand Marcel et de Sylvie
Florence, née Long, à Châtel-Saint-De-
nis.
28 juillet : Baumberger Samuel, fils
d'Alain Michel et d'Isabella, née Cer-
chierini , à Saint-Légier/VD. - Deillon
Cardane, fille de Roland et de Marian-
ne, née Menoud, à La Joux.
29 juillet : Gaillard Claire Isabelle, fille
de Patrick Gérald et de Valérie , née
Bussien, à Monthey/VS.
31 juillet : Gorgé Lucie lise , fille de Pier-
re-Alain et de Sandra Isabelle, née
Monnerat , à Château-d'Œx/VD. - Cur-
rat Garry, fils de Thierry Gilbert et de
Brigitte Rose , née Genoud, à Porsel.

PROMESSES DE MARIAGE
18 juillet : Rodrigues Pinto Carlos Duar-
te, 1972, de nationalité portugaise , à
Châtel-Saint-Denis et Amado Santos
Caria Maria, 1973, de nationalité portu-
gaise, à Châtel-Saint-Denis.
20 juillet : Déglise Claude Romain ,
1953, de et a Remaufens et Remy Mar-
guerite Olga, 1963, de Charmey, à Re-
maufens.
24juillet : Jenny Jean-Claude, 1953,
d'Alterswil, Dirlaret et Lausanne, à Châ-
tel-Saint-Denis et Savoy Marie José,
1956, de Sâles/Gruyère et Vaulruz , à
Châtel-Saint-Denis.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

31 juillet : Mabboux Manfred, de Vaul-
ruz et Broillet Rachel , de Ponthaux, à
Fribourg..
7 août : Deillon François, de Siviriez, à
Fribourg et Khunhan Kanjana, de natio-
nalité thaïlandaise, en Thaïlande.

NAISSANCES
21 juillet : Pires Martins Carina, fille de
dos Santos Martins Natâlio et d'Oliveira
Pires Martins Idalina, à Fribourg.
23 juillet: Mendes Oliveira Patricia, fille
de Coimbra de Oliveira Carlos et de da
Silva Mendes Maria, à Villars-sur-Glâ-
ne.
26 juillet : Riedo Ludivine, fille de Roger
et de Christiane, née Gavillet, à Marly.
27 juillet : Gôttel Dominique-Julian, fils
d'Otto et de Gabriele , née Letzelter, à
Marly. - Aeby Marion, fille de Roland et
de Chantai, née Brûlhart , à Ros-
sens/FR. - Rotzetter Baptiste, fils de
Serge et de Catherine, née Decorvet , à
Fribourg. - Mouret Florian, fils d'Alain
et de Brigitte, née Margueron, à Villars-
sur-Glâne. - Yildizhan Laurie, fille
d'Eyyup et d'Aynur, née Sengul, à Fri-
bourg. - Ferreira Nunes John, fils de
Pereira de Sa Nunes Manuel et de Fer-
reira Alves Maria, à Vuisternens-en-
Ogoz.
28 juillet : Nuoffer Jill, fils de Joseph et
de Josiane, née L'Homme, à Fri-
bourg.
29 juillet : Menoud Jeoffrey, fils de Pa-
trick et de Marie-José , née Maillard, à
Villarsel-le-Gibloux. - Schafer Lena,
fille de Jùrg et de Natalie, née Zihlmann,
a Guin. - Sahli Benoît , fils de Peter et de
Lucette, née Biland, à Ependes.
30 juillet : Eggertswyler Lucien, fils de
Gérald et de Doris, née Aebischer , à
Bonnefontaine. - Mushkolaj Rijon, fils
de Shpend et d'Ismete , née Ibrahimi , à
Fribourg. - Portmann Stéphanie, fille
d'Eduard et d'Adelheid, née Bischof , à
Chabrey/VD. - Anken Julie, fille d'An-
dréas et d'Edith, née Purro , à Monta-
gny-la-Ville.

t
En souvenir de nos chers parents

Madame Monsieur
Marie TINGUELY- Raymond

FRACHEBOUD TINGUELY

•w *  ''̂ - ¦•'- ¦ %

\ *%„ émhàm_L_. âBJ \mmmm\m\MJÊÊËÊm
1950 - 1995 1985 - 1995

Une messe du souvenir
sera célébrée en l'église de La Roche , le lundi 14 août 1995, à 20 heures.

1 7-505978

Quatre ouvrages de référence dans le domaine de l'économie

Documents économiques O / Documents économiques DO

ANNE KUNG MICHEL PERRIARD

La réactualisation Infomotion
de la politique touristique et dynamique spatialisée
pour les régions de l'économie
de montagne en Suisse

Concepts analytiques
et cas pratique de la Gruyère
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Editions Universitaires Fribourg Suisse Editions Universitaires Fribourg Suisse

Collection: Documents économiques , vol. 67 Collection: Documents économiques , vol. 68
X-308 pages , broché, Fr. 48.- XX-294 pages , broché , Fr. 48-
ISBN 2-8271 -0646-9 ISBN 2-8271 -0667-1

Collection: Documents économiques
XXIV-196 pages, broché, Fr. 36-
ISBN 2-8271-0705-8

Collection: Documents économiques , vol. 70
XXIV-280 pages, broché. Fr. 48 -
ISBN 2-8271-0707-4
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Remerciements
Dans notre profonde peine,
nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes
l' estime , l' affection el l' amitié portées H^fl
à notre cher défunt

Pour tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, de dons, de
fleurs, de couronnes et de prières , sa famille vous prie de trouver ici sa vive
reconnaissance et ses remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le mardi 15 août 1995, à 9 h 30.

Documents économiques O"

ANNE ROULIN PERRIARD

Théorie du surendettement
et effets macroéconomiques
des debt-for-development
swaps
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r *̂K T ET SOCIALES
I5BS DE L UNIVERSITÉ DE FRIBOUR G SUISSE

Editions Universitaires Fribourg Suisse

vol. 69

Documents économiques 70

XAVIER CHIFFELLE

La production
au plus juste

Le fruit de l'évolution
de l'organisation industrielle
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Editions Universitaires Fribourg Suisse
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COMPOSITEURS

Jacques Aeby: une certaine
révolte pour sauver la beauté

Jacques Aeby laisse souvent percer
aue. 09 Alain Wicht

un sentiment de révolte, face à un monde incohérent dans sa musi

Amoureux de la nature et de la montagne, le compositeur écrit de véritables
petites symphonies pour harmonie. Portrait d'un artiste ohqinal.
«"W- a musique est la plus belle

chose que le Créateur a
donné à l'homme», aime dire

/Jacques Aeby, compositeur
M A essentiellement de musiques

pour orchestre d'harmonie. En écho a
son credo , les crêtes des Gastlosen
qu 'il escalad e régulièrement lui répon-
dent en des sonorités arides , sauvages,
mystérieuses. Ce sont pour Jacques
Aeby autant d'émanations de la beau-
té. I emmnn<-it p iir n 'a na< ; pnrnrp prrit
de pièce sur le célèbre massif gruérien.
«J'y réserve tous mes talents!» A ce
jour , Jacques Aeby a composé de la
musique de scène, «Ombre et lumiè-
re» (1980), spectacle de la Fête canto-
nale des musiques de Treyvaux , des
Divertissements pour ensembles de
cuivres comme «Fuite et poursuite»
(1982V «I 'Aiitnmnp-.*. H 0841 un
chœur pour voix mixtes sur un texte de
Jean-Dominique Humbert , une «An-
dromaque» (1985) de Phèdre pour
l'Ecole secondaire de la Gruyère, de
très belles Paraphrases (1990) inspi-
rées de deux pièces de son père Geor-
ges Aeby. Pour l'harmonie , il signe
deux pages très importantes: «Torrey
Canvnn» MQRCn frpcmip cvmhnlinnp
repré sentant le désarroi d' une civilisa-
lion face à la marée noire , et «Alpen-
bild er» (1993-94), poème symphoni-
que post-romantique décrivant les
mystérieux sortilèges de la monta-
0T1A

PREMIERS TALENTS
Jacques Aeby naît le 7 février 1952

(signe du verseau , tient-il à préciser) à
Fribo urg. C'est le dernier fils du com-
positeur Georges Aeby. Son père étant
décédé alors qu 'il était encore en bas
age, le petit Jacques s'initie à la musi-
que «par une écoute quotidienne de la
n' i K h r n . . r,.,r.r. r~~ f-A- ~» „** — tir, *"MU*~ ÛVtt. acô UCICS Ul **rUCUl*3 U1I1C*:
à .'a maison». En effet , on y joue du
P'ano , on y écoute des œuvres de Jean-
Sébastien Bach et Mozart . Dans l'ap-
Prentissage de la musique , se dresse-ront face à Jacques Aeby plusieurs
Crnhnr-Koc. ../-'«.-. — 1„+ J„ i- r :i•¦¦""'-lies, «tomme caaet ae ia ïamn-ie, on ne voulait pas faire de moi un
artiste comme mon père et mes autre s
rères. C'est grâce à un instituteur mé-
°mane de Grolley que mes premiers
«lents furent développés. Arrivé au
J-°|lège Saint-Michel , je m'inscrivis à
la Maîtricp npcpnlinn ;«. H,.c rmnn.

cer , ma voix ayant mué! J'ai persévéré :
je me suis inscrit à la fanfare dirigée
alors par Charles-Henri Bovet; puis à
la Landwehr comme trompettiste. Je
réalisai ensuite un diplôme d'ensei-
gnement de la trompette avec comme
professeurs René et Francis Schmidt-
V, 'iiicicr T' oi/o ' c tT-/-»,,t,ô r*-,o trniol Tlirmt

donné que j' avais envie de devenir
compositeur , je continuais des études
théoriques auprès de René Oberson
qui me les a enseignées avec rigueur et
structure. Parallèlement à ces études,
j' ai travaillé la direction et l'orchestra-
tion avec Jean Balissat , un professeur
qui m'a énormément appris , et, de
nliiQ oranHpmpnt çtimulp Hflnc la rrpa-
tion».

ÉCOUTE INTÉRIEURE
Comment naît chez Jacques Aeby
l'inspiration?
- En étant couché , les yeux mi-clos,
dans un calme absolu. Je n 'utilise
guère le piano. C'est encore au petit
matin , lorsque le cerveau est frais et le
plus actif , que j'entends les œuvres que
ip vaic rrppr Fianc ppt ptat ip Hptpr-
mine la grande forme de l'œuvre , un
peu comme Ligeti effectue des croquis
de ses partitions. L'œuvre est alors
comme une montagne dans l'ombre.
Je travaille ensuite comme un peintre
tachiste , en apposant les couleurs de
l'instrumentation. Je travaille beau-
coup à la table , et vérifie les détails au
piano. Cette façon de travailler sti-
mnlp oranrlpmpnt rprntitp intpn'piirp

Pourquoi Jacques Aeby compose-
t-il?
- C'est pour moi une évidence. J'y
exprime une pensée, un sentiment ,
une émotion du monde. En compo-
sant je dis mon état d'âme face aux
éléments de la vie qui m'entoure . Ma
r,f»li(-M.r-iri r-'pet \e* r>nrctr*ïi^i emo * i'o*! rvi&

détecter l'âme des choses qui m'entou-
rent. L'artiste est pris sous cette pres-
sion des éléments. Composer , c'est me
libére r de cette pression. Le processus
créatif intervient chez moi après cette
pressurisation des éléments. Je com-
pose alors ponctuellement pour me
i:i_^ . 

j _  ..r. . : 

SE RÉVOLTER POUR LE BEAU
Qu'est-ce que sa musique expri

- C'est un miroir de ma vie au quoti-
dien qui me sert de révélateur. J'y
laisse percer souvent un sentiment de
révolte face à un monde incohérent ,
lancinant , en fin de civilisation , com-
parable à la chute de l'Empire romain.
Cette révolte n 'est nourtant nas eratui-
te. Je me révolte pour sauver la beauté
des choses essentielles de la vie que
l'on foule et brime. C'est pourquoi la
nature , la montagne m'inspirent tant ,
elles qui enferment la fascinante
beauté des éléments premiers de

Pensez-vous que nous vivons une
époque propice à la créativité?
- Elle l'est pour ceux qui prennent
conscience de l'état des lieux de notre
civilisation , ainsi que pour ceux qui
ont quelque chose à dire. Mais nous
vivons une civilisation de l'image plus
que du son. Le son est lié à la Spiritua-
lité Or la Qniritnalit p rlp nntrp çnp ip tp
est placée en second plan. Actuelle-
ment , on se sert hélas trop souvent de
la musique comme objet de propagan-
de. Pourtant , le rôle du musicien , de
l'artiste , n'est pas uniquement de plai-
re. Il doit choquer , susciter des ré-
flexions, des révoltes , pour montrer où
se trouve le sens de la beauté et des
\rT-o ific volonrc Ao la \ r ic*

Quels sont vos projets d'avenir?
- J'ai commencé à écrire pour la scè-
ne. J'aimerais y revenir. J'aimerais
écrire de nouveau pour des voix , m'es-
sayer au genre de l'opéra. Mes futurs
r-mpraç ucpra ipnt d'un t-mmniir mi-
figue , mi-raisin. Ce serait une occasion
de dire ce que je pense du monde. En
ce moment , je compose cependant en-
core une œuvre symphonique , un
Concerto pour cor et orchestre d'har-
mnnip nui epra prpp pn I QQA

Pour conclure, quels sont vos
vœux?
- Que notre civilisation retrouve ses
sources: la nature , le bruit de l'eau , des
orages en montagne. Qu 'elle sache de
nouveau choisir entre ce qui est essen-
tiel pour elle et ce qui ne l'est pas.
Qu'elle réussisse à formuler une ré-
flexion de nature presque zen sur son
existence. Afin de retrouver des va-
leurs premières et profondes.

MONTBOVON

La voie historique du Pontet
revit grâce à l'enthousiasme
La Société de développement entretient quelque 200
kilomètres de chemins pédestres. Du vrai tourisme doux
Quand Pierre-Alain Krumenacher
parle du réseau pédestre de Montbo-
von, il rend d'abord hommage à l'en-
thousiasme des bénévoles qui en assu-
rent l'entretien. Des gens, précise le
président de la Société de développe-
ment , qui ont toujours un sécateur ou
un tournevis avec eux en promenade!
Le bénévolat , c'est aussi celui des ap-
prentis PTT qui , pour la deuxième
année, sont venus travailler au réamé-
nagement de la voie historique du
Pontet , entre Montbovon et Allières.
Un itinéraire sauvage qui a été officiel-
lement inauguré hier.

Le balisage débute à la gare de
Montbovon vers l'épicerie d'où un
chemin non goudronné grimpe vers le
Plan au Lièvre. De là, emprunter l'an-
cienne route du col de Jaman et le che-
min muletier , où l'on remarque d'an-
ciens escaliers taillés dans la pierre
afin de permettre l'adhérence des fers
des mulets. Par le Bourgoz et les Ra-
ves, on entre dans la vallée de l'Hon-
grin. La voie descend doucement jus-
qu'au pont historique du Pontet , cons-
truit en 1661 et restauré en 1993. Les
"?R0 OflO franr** nprp<*<;airp<; avaient ptp
réunis notamment par l'action Ecu
d'or et par des dons. Le chemin se
poursuit par une rude montée qui re-
joint la route d'AUières. Pour le retour ,
le promeneur choisira entre les sen-
tiers balisés par les Sciernes d'Albeuve
ou la Cuvigne , voire le train s'il est
fatigué après les deux heures de mar-
php

PRENDRE LE TEMPS
Un itinéraire qui mérite vraiment -

si l' on exclut un tout netit traif*t sur la

Les onzes itinéraires sont signalés. GD Vincent Murith

RECTIFICATION. Les bons films
en plein air
• A trop anticiper , on finit par se
mélanger les dates. Ainsi , la chronique
du cinéma en plein air de Fribourg,
publiée dans notre xédition d'hier ,

* * „ll„ ,.r.r. „„~„:., V„ Ai r. „„ /~*„avan-ctte LU IL semaine u avance, v_ L
soir, ce sont les charmants brachiosau-
res, tyrannosaures et autres vélocirap-
tors qui occuperont l'écran de Saint-
Léonard , tandis que le Robin des Bois
de Kevin Reynolds y vivra ses aventu-
res dimanche dès la tombée de la nuit.
Les projections se poursuivent jus-
r,,, 'o.,  -n ™ ,-,t

route d'AUières - le qualificatif de
doux : chemins de terre , sentiers mous-
sus , forêts , prairies. L'effort de la So-
ciété de développement porte désor-
mais sur la promotion de ce type de
tourisme. Pierre-Alain Krumenacher:
«Nous entretenons nos chemins de-
puis vingt ans, mais les gens ne con-
naissent toujours pas assez cette ré-
gion. Montbovon , on se dépêche d'y
passer...» Vélo , randonnée , grands et
petits itinéraires , un hôtel à Montbo-
von, «nous avons tout pour satisfaire
le touriste , mais il faut qu 'il reste au
mninç nnp nnit lv»

ONZE ITINERAIRES SIGNALES

Il est vrai que deux jours ne suffisent
même pas pour épuiser les itinéraires
qui sillonnent la commune de Mont-
bovon et ses environs. Outre le sentier
historique du Pontet , le promeneur a
le choix entre dix itinéraires. Il peut
ralier le col de Jaman depuis Allières ,
faire le tour du lac de Lessoc Dar le
pont couvert et le Commun , rejoindre
le sentier agro-sylvicole de l'Intya-
mon , ralier les Pichons et le Creux-
de-1'Enfer, découvrir la vallée de
l'Hongri n et les grottes de Naye (atten-
tion: parcours difficile avec lampe de
poche obligatoire pour les grottes!), les
Rochers de Nave. les Cases, etc. Bref.
le sentier et le pont du Pontet ne peu-
vent qu 'inciter les amoureux de nature
à découvrir une vallée méconnue , in-
justement. Redécouvrir même puis-
que par la vallée de l'Hongrin transi-
taient autrefois les chargements de fro-
mage et le bétail vers le lac Léman et la
voie rovale du commerce. JS
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Marie-Cécile Bapst-Dousse, à Lausanne, ses enfants et petit-fils;
Roger et Gina Dousse-Agustoni , à Matran , leurs enfants et petits-enfants;
Claire Wicht-Dousse, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Ernest et Marie-Jeanne Dousse-Brunisholz , à Essert, leurs enfants et petits-

enfants;
Gilberte et Félicien Bielmann-Dousse, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Arsène et Françoise Dousse-Borgognon , à Neyruz , leurs enfants et petits-

enfants;
Nelly Dousse, à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Imelda DOUSSE

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amies, enlevée à
leur tendre affection le 11 août 1995 , à l'âge de 73 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le lundi 14 août
1995, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.

Veillée de prières: lors de la messe de ce samedi soir , à 20 heures, en l'église
de Treyvaux.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés au Foyer Saint-
Joseph , à Sorens (Banque Raiffeisen 200001652).

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/155678

t
Notre chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine

Madame
Jeanne ROSCHY-SCIBOZ

s'est endormie dans la paix du Seigneur le 11 août 1995 , dans sa 85e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Eliane et Bruno Noth-Roschy, route de Schiffenen 40, 1700 Fribourg, leurs

enfants et petit-fils;

Sa nièce :
Jacqueline et André Menoud , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;

ainsi que les familles Sandoz, Sciboz , Marmy, Hess, Roschy et Zumwald.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 14 août 1995 , à 14 h 30.

La messe du samedi soir 12 août , à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi, tient
lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

En lieu et place de fleurs , pensez à SOS Futures mamans, Fribourg, cep
17-8400-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602/ 155690
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Chère maman
Tu nous as tracé le chemin
Nous te remettons dans
les mains de Dieu notre Père.

Bernard et Eliane Dénervaud-Simon et leurs enfants Nadine et Evelyne , au
Petit-Lancy ;

André et Marie-Reine Dénervaud-Duvallet et leurs enfants Jean-Philippe et
Cédric, à La Tour-de-Peilz;

Jean et Marie-Antoinette Dénervaud-Dévaud et leurs enfants Patricia , Syl-
vie, Claude et Nicole, à Bouloz ;

Francis et Béatrice Dénervaud-Oberson et leurs enfants Eric, Corinne et
Valérie , à Auboranges ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Flavie DÉNERVAUD-CRAUSAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 11 août 1995,
dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 14 août 1995, à 14 h 30, en l'église
de Porsel.

Une veillée de prières nous rassemblera le dimanche 13 août 1995, à 20 heu-
res, en la même église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Porsel où la famille sera
présente dès 19 heures.

Adresse de la famille : Famille Jean Dénervaud-Dévaud , 1698 Bouloz.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.
17-1961

t
La SIA

Société suisse des ingénieurs et architectes
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul NIDEGGER

ingénieur civil dipl. EPFZ
membre de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-155661

t
En souvenir de nos chers parents

Alice et Marcel
DEVAUD-ALLEMANN
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1970 - 1995 1985 - 1995

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le mard i 15 août 1995, à 10 heures.

Votre famille
17-155223

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
L'Ecole du personnel soignant

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Sœur
Alexia Uwanyligira

élève de la
section aides-soignantes

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

17-15561)
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t
Les collaborateurs

de Fortuna Assurance
Fribourg et Vaud

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Walter Tippelt

père de M. Dr Ernst Tippelt
notre agent général

t
Le Boccia Club City

Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile Repond
maman de Jocelyne Borle

membre actif et
belle-maman de Michel Borle

vice-président
17-155624

_ife
99 N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOUHG

© 22 39 95
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Miserez et Sim font se poiler
le festival à qui mieux mieux
La place des écoles a peu à peu fait le plein pour la
première édition de son festival, mais il fait moins soif.
«Vous avez enfin devant vous un beau peau suisse , (pour le plus grand en-
mec», s'est exclamé Sim en apparais- chantement de ses admiratrices?),
sant sur la scène jeudi soir , pour la Le spectacle a débuté avec une
première édition du Festival de Ro- bonne heure de retard , qui a laissé le
mont. temps à la cour de l'école de se remplir

Tout en dérision sur son faciès hors peu à peu. Une petite formation de
du commun , le show de Sim a fait musiciens de rue slovaque ainsi qu 'un
grande impression sur les zygomati- montreur de marionnettes ont occupé
ques du public venu en nombre «ad- le devant de la scène pour faire patien-
mirer» la grosse tête du petit bonhom- ter. Deux femmes et deux hommes,
me. violon et accordéon à l'appui , ont

Surprise! Sim n'aime toujours pas chanté des airs tziganes dont le charme
les rhododendrons , contrairement à slave a réussi son effet. Bien des per-
ses feuilles de choux auditives adorées, sonnes sont venues pour écouter les
Une morphologie en caisse de réso- comiques. Comme la fin du show s'est
nance qui lui permet les imitations des reportée aux alentours de minuit , le
bruits les plus disparates : si bien qu 'on public des chaises a rapidement quitté
a cru un instant que Rail 2000 avait le site du festival, ce qui n'a pas fait le
enfin son tracé... au pied de la collégia- beurre des tenanciers des bars! De
le. plus , les festivaliers installés aux tables

et aux bars se sont agglutinés progres-ALLUME DE SERVICE sivement autour des comiques sur la
Quant au Neuchâtelois Pierre Mise- scène,

rez, c'est sous les hurlements des sirè-
nes , mégaphone en main , qu 'il a surgi OREILLE DISCRÈTE
sur la place en ouverture du spectacle.
Ameutant les badauds ébahis par des Ce type de spectacle s'écoute et le
slogans inquiétants , il réclamait la li- public l'a suivi attentivement. La suite
bération de Jean-Claude Henguely et du programme s'approche davantage
le squattage de la bourgade menacée de la formule Jazz Parade, où la majo-
par les bulldozers. Hirsute de façon rite des gens viennent à une fête popu-
inversement proportionnelle à Sim, laire pour consommer d'abord , et
l'allumé de service n'a pas hésité à écouter d'une oreille discrète ensuite,
dévoiler ce qu 'il cachait sous son dra- OLIVIER BRODARD
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Sim: une morphologie en forme de caisse de résonance qui lui permet
les imitations et les bruits les plus disparates. 03 Vincent Murith
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SPA - FRIBOURG
L'ÉTÉ:

SAISON DES ABANDONS
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Jacqueline Dafflon, gardienne du refuge ;
Arianne Bûrren , représentante de la société

IAMS-EUKANUBA . D' Jean-Paul Zendali,
président de la SPA-Fribourg

Comme chaque année à cette pério-
de, la SPA-FRIBOURG doit recueilllir

le lot estival des chiens
surnuméraires !

La société IAMS-EUKANUBA est ve-
nue cet été au secours des abandon-
nés sous la forme d'un don de
^000 kg de nourriture complète pour

«̂  chiens et chats.

Un tracteur a
été détruit
par le feu

CORBIERES

Vendredi vers 8 h 30, un homme de 43
ans circulait avec son tracteur d'Echar-
lens eh direction de Charmey. A l'en-
trée du village de Corbières , son véhi-
cule a soudainement pri s feu.

Malgré l'intervention d'un groupe
de pompiers du village , le tracteur a été
complètement détruit. Un court-cir-
cuit semble être à l'origine du sinis-
tre .

Les dégâts s'élèvent à 25 000 francs ,
selon un communiqué de la police
cantonale. Gs
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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FE TE SANS FRONTIERES

Chant'Aubin se veut un appel
au partage et à la fraternité

Le chœur de Saint-Pétersbourg que dirige Youla Khoutorietskaya est formé de jeunes étudiants

La semaine prochaine se déroulera à Saint-Aubin la deuxième rencontre
internationale de chorales d'enfants. Sept ensembles y prendront part.

Au 

cœur de 1 ete, une traicheur
juvénile pour dire la paix, la
rencontre, l'espérance.» Au-
teur-compositeur , Pierre Hu-
wiler a utilisé les mots justes

pour traduire les sentiments que
lui inspire Chant'Aubin , le rendez-
vous international de chorales d'en-
fants qui se déroulera la semaine pro-
chaine dans le gros village de la Basse-
Broye. «Le ciel de la Broyé aime les
mélodies» ajoute Pierre Huwiler en
saluant l'initiative de Jean-Marc Pillo-
nel et de ses amis qui offrent une occa-
sion de plus «de prendre l'altitude et
de croire au cerf-volant de nos ami-
tiés».

Sympathique, cette appellation de
Chant 'Aubin qui situe à la fois le genre
et le lieu de la manifestation ! Née d'un
voyage que les jeunes Saint-Aubinois
du «Chœur plein de chansons» effec-
tuèrent en 1994 en Catalogne, l'idée de
la rencontre se concrétisa la même
année déjà. «Ce premier succès nous
incita à récidiver» avouait hier matin
Jean-Marc Pillonel au cours d'une
conférence de presse destinée à pré-
senter la seconde fête.

SEPT CHORALES

Ce ne sont pas moins de sept ensem
blés totalisant quelque deux cents cho

ESTAVAYER-LE-LAC. Les
nageurs sollicités
• La Société de sauvetage organise
aujourd'hui et demain , de 13 h à 18 h ,
une nage populaire au départ de la pla-
ge. Gratuite , la manifestation est ou-
verte à tous , sans limite de temps et de
style. Le parcours de 500 m longe la
rive; la distance est au choix. Mardi , la
section organisera la traversée du lac
de Neuchâtel. Réservée exclusivement
aux membres de la société , elle verra
onze nageurs et nageuses se jeter à
l'eau sur le coup de 13 heures. GD

AVENCHES. Promotion militaire
• Les arènes d'Avenches ont ac-
cueilli hier la cérémonie de promotion
de PESO DCA 246, dont le comman-
dant est le colonel EMG Knutti. Près
de cinquante candidats sous-officiers,
suisses alémaniques et romands , ont
été promus au grade de caporal. GB

nstes qui , dès vendredi prochain , ani-
meront Chant'Aubin. Deux d'entre
eux sont étrangers : le Chœur de N.-D.
de Lourdes de St-Pétersbourg, l'un des
seuls groupes catholiques russes du
genre , et le Coral de l'Escola municipal
de musica de Berga, en Catalogne.
Côté helvétique on annonce , outre le
chœur de St-Aubin , les Pique-Soleil
d'Avenches , Adonis de Fully, les Petits
Chanteurs de Porrentruy et les P'tits
Messagers de Montbrelloz et environs.
Côté programme, à l'incontournable
loto de jeudi soir - nécessaire pour ali-
menter la caisse ! - succédera un week-
end de chansons particulièrement
bien rempli. Qu'on en juge. Vendredi ,
concert d'ouverture à 19 heures dans
la cour du château où se déroulera l'es-
sentiel de la fête ; concert à l'église à
20 h; spectacle «Change le monde» à
21 h 30; animation dès 23 h 30 en
compagnie de Véronique Saulay, pia-
niste. Samedi , concert-animation dès
14 h avec Gabby Marchand ; atelier à
15 h 30; grand concert à 20 h et ani-
mation par René Dessibourg dès
23 h 30. Dimanche, messe à 10 h 45
puis apéro et repas. Les jeunes jusqu 'à
16 ans bénéficieront de la gratuité aux
concerts en soirée. L'atelier de samedi
après-midi sera consacré à l'étude de
l'œuvre composée pour la circons-
tance par Francis Volery et Jean-Ma-

rie Pittet , intitulée «Demain ne sera
pas comme hier». Remplaçant le pré-
sident du comité d'organisation Jac-
ques Zollinge r, Jean-Marc Pillonel se
félicitait hier du magnifique enthou-
siasme qu 'avait soulevé l'organisation
de Chant'Aubin autant dans le village
que dans la région. Maintes familles
hébergeront en effet une septantaine
déjeunes alors que des communes , des
entreprises et des privés ont témoigné
d'une appréciable générosité. «Nous
voulons que Chant 'Aubin soit une fête
qui dépasse les frontières» insista hier
M. Pillonel en plaçant aussi la rencon-
tre sous le signe de l'ouverture. «Par la
musique , nous tenterons de faire pas-
ser un message de fraternité qui sera
notre maigre contribution à l'aspira-
tion des jeunes de changer le mon-
de.»

Diverses animations sont aussi an-
noncées. A l'éléphant gonflable qui
fera la joie des gosses se grefferont un
bar-jeunesse et une boutique propo-
sant notamment le CD que le «Chœur
plein de chansons» vient de sortir.
Syndic de Saint-Aubin , Francis Ra-
muz n'a pas manqué de rappeler le
grand moment de partage que fut
Chant 'Aubin 1994. Nul doute que la
rencontre à venir , avec la complicité
du public et du soleil , n 'offre la même
satisfaction! GP

P U B L I C I T E
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HISTOIRE

Machine de guerre contre l'hérésie,
l'Inquisition est enfin expliquée

Exécution à l'Inquisition de Lisbonne (1723) et «Auto de fe en Madrid» (16801

Créée au XIIIe siècle, développée a l'aube des temps modernes, elle a forme en Europe du
Sud l'un des appareils bureaucratiques les plus puissants de l'Ancien Régime. Radioscopie

A

ujourd nui encore, il est vrai
qu 'elle n'a été abolie qu 'au
XVIII e siècle, voire au début
du\ XI Xe siècle, l'Inquisition
fait frémir. Sa légende noire ,

colportée par les victimes et leurs pro-
ches, entretenue également par les
pays protestants , ne laisse pas d'im-
pressionner. Question , torture , bû-
cher , nombreuses sont les images qui
témoignent de l'intolérance religieuse
qui a pr évalu pendant si longtemps en
Europe. Avec au cœur du processus
toute une mythologie de la pureté ap-
pelée à faire encore bien des dégâts sur
le Vieux Continent.

Professeur d'histoire à l'Université
de Lisbonne , Francisco Bethencourt
s'est spécialisé dans l'histoire des In-
quisitions portugaise , espagnole et ita-
lienne en regard avec l'iconographie
vaste et riche qui s'y rapporte. Il nous
donne aujourd'hui une extraordinaire
synthèse , puisée dans un océan d'ar-
chives , et qui fera sans doute date dans
l'appréhension du phénomène.

Vjwk.

Le condamné porte une mitre par
•tension et une tunique où sont
évoqués les supplices de l'enfer.

Lorsque le 1er novembre 1478 le
pape Sixte IV signe la bulle Exigit sin-
cerae dévotionis affect us, il relance
l'Inquisition en Espagne en provo-
quant un vrai déplacement de compé-
tences. Jusqu 'alors la nomination des
inquisiteurs était réservée au pape.
Désormais ce pouvoir est accordé aux
rois catholiques. Rupture frappante
avec la tradition médiévale, cette pe-
tite révolution manifeste une liaison
claire entre les juridictions ecclésiasti-
que et civile , tout en donnant au pou-
voir politique un contrôle étroit sur les
citoyens.

Dès son entrée en fonction , cette
nouvelle Inquisition confiée en Espa-
gne aux ord res séculiers va révéler un
visage répressif implacable. Sont visés
principalement les nouveaux chré-
tiens d'origine juive , qui se recrutaient
souvent parmi les plus riches et les
plus influents du pays. A Séville, par
exemple, l'emprisonnement immé-
diat de centaines d'accusés provoque
un effet de panique et la fuite de plu-
sieurs miliers de personnes pour les
terres seigneuriales ou à l'étranger
(Portugal , Italie , Afrique du Nord). La
violence de la persécution est à la me-
sure du caractère partial du tribunal ,
du secret de la procédure et de l'injus-
tice de la confiscation des biens ex-
cluant de l'héritage les enfants inno-
cents, réduisant à la misère les familles
des condamnés.
JUIFS ET PROTESTANTS VISES

Si le judaïsme est en Espagne la
principale hérésie à combattre, il le
demeure bien après l'acte d'expulsion
des juifs de 1492. A travers les conver-
tis , sans cesse suspects d'opportu-
nisme et de déviance, c'est une des
communautés les plus dynamiques
d'Espagne qui est touchée. Celle-là
même qui a joué un rôle-clé du point
de vue culturel et économique durant
la domination musulmane et la recon-
quête chrétienne. Les effets à long
terme de la persécution de cette com-
munauté seront catastrophiques pour
le développement de l'Espagne. Si bien
que pionnière en matière de voyages et
grandes découvertes , l'Espagne de la
Renaissance fait en même temps
preuve de régression et de fermeture
sociale. Même lorsque le protestantis-
me, l'islam et les pratiques des vieux
chrétiens sont aussi l'objet de la vin-
dicte inquisitoriale , le judaïsme reste
la source d'hérésie numéro un.

Et c est pareil au Portugal qui a
accueilli des dizaines de milliers de
réfugiés juifs après leur expulsion
d'Espagne, pendant toute la durée de
fonctionnement de l'Inquisition dans
ce pays, environ 80% des procès sont
dirigés contre les convertis. Les chif-
fres avancés par F. Bethencourt lais-
sent d'ailleurs songeur. Le nombre des
procès se monte en Espagne à 84 000
rien que pour les années 1540 à 1700,
alors qu'au Portugal il avoisine les
45 000 de 1536 1767.

Le cas de l'Inquisition en Italie est
quelque peu différent, car là ce sont
surtout les protestants qui sont les vic-
times du zèle des tribunaux de la foi.
L'Inquisition romaine n'a pas pour
tâche comme dans la péninsule Ibéri-
que de contrôler systématiquement
une large population de nouveaux
chrétiens d'origine juive ou musulma-
ne. Les tribunaux travaillent sur des
cas d'hérésie dans un contexte chris-
tianisé. Avec une attention soutenue
aussi aux phénomènes de magie et de
sorcellerie. Une autre différence tient
au fait que la présentation des
condamnés est rarement collective à
l'inverse du processus hispanique. Ce-
pendant les peines infligées aux
condamnés étaient aussi lourdes, à sa-
voir la confiscation des biens, l'envoi
aux galères et l'exclusion de certaines
charges et professions (qui pouvaient
s'étendre aux fils et petits-fils). Les
exécutions capitales étaient pratiquées
par lajustice civile dans les lieux d'exé-
cution des criminels de droit com-
mun. La coutume était de brûler en
public le condamné vivant ou décapi-
té, voire étranglé au préalable s'il vou-
lait mourir en catholique. L'exception
est Venise où, malgré les efforts des
inquisiteurs , l'exécution n'était pas
publique. Elle avait lieu dans le silence
de la nuit , sans annonce de la sentence.
On jetait les condamnés dans la lagu-
ne , enfermés dans un sac avec une
pierre au cou.
UN TRAVAIL D'EXCLUSION

Mais l'Inquisition avait également
pour théâtre les colonies. Au Pérou , au
Mexique ou à Carthagène on s'en pre-
nait aux vieux chrétiens et aux descen-
dants d'Indiens convertis , accusés de
propositions hérétiques , de blasphè-
mes ou de superstitions. Au Brésil , ce
sont les vieux chrétiens qui subissent
la plupart des procès, alors qu 'à Goa le
tribunal persécute essentiellement les

populations locales converties. Fran-
cisco Bethencourt souligne l'impact
social de l'Inquisition, car celle-ci par-
ticipe d'un travail sans précédent d'ex-
clusion. Des groupes entiers, de persé-
cutés ainsi que leurs descendants ont
été soit éliminés, soit marginalisés.
D'autres se sont enfuis, ou ont été
déclassés ou alors réintégrés et assimi-
lés suite à des peines mineures et en
vertu d'une amende honorable. En fait
la persécution a été très sélective. Car
les peines les plus dures ont été dévo-
lues aux nouveaux chrétiens d'origine
hébraïque et aux morisques dans le
monde ibérique, aux luthériens en Ita-
lie.

Mais le plus grave pour l'historien
est que ces processus d'exclusion ont
fortement contribué à consolider des
préjugés sur la «pureté du sang», de
même qu 'ils ont participé à reproduire
un système de valeurs fondé sur l'into-
lérance, surtout au XVIe et au
XVIIe siècle. Sans compter que l'In-
quisition a servi de tremplin de car-
rière à nombre de ses agents, d'où la
force des résistances à l'abolition en
fonction même d'intérêts patiemment
tissés au fil du temps. Et pourtant le
système des valeurs change dès la fin
du XVIIe siècle et l'image répressive
de l'Inquisition devient objet de ré-
flexion. Ce qui a été longtemps perçu
comme un système de protection de
l'Eglise commence à être critiqué
comme «un cas exemplaire d'intolé-
rance religieuse,)d' arbitraire judiciai-
re, de répression aveugle et intéres-
sée».

Le Siècle des Lumières et la Révo-
lution française feront le reste. Et c'est
personnellement que Napoléon tient à
signer en 1808 lors de son arrivée à
Madrid le décret d'abolition de l'In-
quisition. Certes celle-ci sera restaurée
dès le retour de Ferdinand VII , mais
ce n'est qu 'un chant du cygne, l'aboli-
tion définitive intervenant en juillet
1834. Le libéralisme aidant , c'est l'en-
semble du système des valeurs qui est
secoué sur le Vieux Continent. L'In-
quisition est morte de ses constantes
pratiques d'exclusion sociale en four-
nissant l'exemple de ce que l'Europe ,
en tant que civilisation fondée sur la
liberté , rejette comme indigne des
droits de l'homme.

ALAIN FAVARGER

Francisco Bethencourt , L 'Inquisition à
l'époque moderne, Ed. Fayard.
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Les cérémonies
d'autodafé

INQUISITION

Pompe et théâtralisation , avec défilé ,
messe et sermon , les cérémonies d'ab-
juration marquent en Espagne comme
au Portugal ou à Goa l'apogée de l'In-
quisition. Les condamnés sont alors
emmenés sur la place principale où
ont été dressés tribunes et échafaud.
Ce dernier ne sert pas à l'exécution des
accusés (qui a lieu extra-muros), mais
à la publication des sentences. Celles-
ci étaient très variées, allant du fouet
aux galères, en passant par la déporta-
tion , l'exil , la prison ou l'exécution
capitale. La cérémonie elle-même
fonctionnait comme une sorte de mé-
taphore du Jugement dernier. En face
de la tribune des élus , autorités ecclé-
siastiques et civiles , se trouvait celle
des accusés affublés de tuniques. Les
pénitents légers siégeaient sur les de-
grés inférieurs, portant une casaque
marquée d'une croix de saint André en
signe de repentir. Les irrécupérables ,
condamnés à être brûlés par arrêt de
l'Inquisition , étaient placés en haut et
coiffés d'une mitre , en manière de dé-
rision. Ils portaient aussi une tunique ,
mais recouverte de motifs de flammes
ou de démons. L'attitude des prison-
niers variait également beaucoup,
mais les contestations étaient fréquen-
tes, tout comme le refus de faire les
révérences imposées.

Ces cérémonies d'autodafé (au sens
propre acte de foi) pouvaient durer
deux ou trois jours. Le spectacle des
exécutions en constituait le clou. Les
condamnés étaient suivis hors la ville
par un cortège bruyant jusqu 'au bû-
cher auquel parfois le roi lui-même (te l
Charles II à Madrid en 1680) mettait le
feu en touchant le fagot destiné à en-
flammer le bois. Dans cette espèce de
catharsis collective , le corps des sacri-
fiés était perçu comme ce qu 'il y a de
bas en l'homme et l'instrument utilisé
par le diable pour détourner l'âme du
bon chemin. Reflet d'une vision mani-
chéenne du monde où la lutte entre le
Bien et le Mal passait par une entre-
prise permanente de purification. AF

La censure
des livres

«L'auto de fe» de Goa en 1723

Véhicule des idées et instrument po-
tentiel de subversion , le livre est bien
sûr soumis à contrôle , purge ou élimi-
nation. La mise à l'index en est le
moyen privilégié. Mais les libraire s
sont également contraints de présenter
la liste de leurs ouvrages. Visites inqui-
sitoriales , poursuites et procès sont
nombreux. L'efficacité du système
semble avoir été forte au XVI e siècle et
dans la première moitié du XVII e siè-
cle. F. Bethencourt souligne les dégâts
irréparables faits à cette période de
gestation de la révolution scientifi-
que.

L'efficacité de la censure des œuvres
littéraires du Siècle d'or paraît avoir
été plus limitée. Mais on signale sou-
vent parmi les livres confisqués des
romans de chevalerie , des livres de
divination , mais également des textes
de Cervantes Don Quichotte ou de
Lope et Vega ou La Célestine, de Ro-
jas , etc. Quant à Erasme, il détient sans
doute la palme des auteurs traqués.
Sur un total de vingt inventaire s réali-
sés par un historien italien à Venise ,
Naples , Sienne , Udine et Padoue , on
constate que 3425 volumes ont été
confisqués, parmi lesquels pas moins
de 604 œuvres écrite s par Erasme ou
commentés par lui! AF
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Graine de berceau
La meilleure alliance est celle
qu'on met sous le tablier (la mèd-
hœu alyans è sa k' on bouetè
dèzo le fouerdâ, à Leysin/VD).
Sous le tablier se cache l 'enfant
à naître. On dit ailleurs, d'une
femme enceinte, que son tablier
lève (son faodar laivè, à Or-
mont/VD), ou que son tablier de-
vient court (son dvmtne vin ko, a
Charmoille/JU). Si elle vient de
perdre un enfant et en attend un
autre juste après, elle a enterré
son enfant sous son tablier (in-
tèra se-n infan dézo son
foourd?), à Blonay/VD). Le ta-
blier résumait à lui seul le rôle et
la fonction de la femme: celles
du tablier (hà du fuda, a Dail-
lon/VS), ce sont les femmes,
toute la condition féminine dans
ce qu 'elle a de plus spécifique.
Cette alliance, donc, était jadis
l'assurance-vieillesse des famil-
les, la certitude que quelqu 'un
s 'occuperait de vous dans les
vieux jours. Les enfants sont le
fromage des pauvres gens (lez
infan son la motéta déi poure
dzin, à Blonay/VD), leur seule ri-
chesse.

La grossesse est un travail de
construction : une femme en es-
pérance bâtit devant (èl bétâ
dvin , aux Bois/JU), ou, en parlant
du futur enfant, la chair croît en
dedans (la tse kre un dedun, a
Penthalaz/VD). Les descriptions
burlesques viennent parfois
contrarier la grandeur de l'évé-
nement qui se prépare (elle com-
mence à grossir comme les ra-
ves , ye keminse de kretre kemm
li rave , à Trient/VS) , ou alors on
le considère d'un œil purement
médical, comme une pathologie
(couver une maladie de neuf
mois , kovê in-n maladie d nuef
moua, à Charmouille/JU).

La graine de berceau (la gran-
na de bri , à Savigny/VD) est une
bénédiction du ciel: on dit d'ail-
leurs qu 'un couple a reçu beau-
coup d'eau bénite (I a réchu d' u
bénâte, à Lentigny/FR) si sa des-
cendance est nombreuse. Le
cas contraire laisse planer un
doute sur la santé physique ou
morale des conjoints . Etre
comme le coucou (itrè komin lo
kotyu, à Trient/VS), oiseau qui ne
pond qu 'un seul œuf, ce serait
peut-être parier sur un avenir
sans épines ou choisir la voie la
plus facile. L 'éthique tradition-
nelle ne le pardonne pas.

Christine Barras

Chronique d'un
désastre

Pas besoin de se livrer à des études
approfondies pour se rendre à l'évi-
dence. Dimitri n'a pas son pareil pour
illustrer l'océan et les mastodontes qui
le sillonnent. Pas les frêles voiliers fai-
sant glisser leurs coques effilées sur les
vagues, mais les géants d'acier, cra-
chant la fumée et déchirant les flots.
Ajoutez à cela que c'est aussi un
conteur hors pair qui sait vous tenir en
haleine de la première à la dernière
planche. Voilà deux très bonnes rai-
sons pour s'embarquer à ses côtés Sous
le pavillon du Tsar. Même si c'est pour
une croisière tragique.

Octobre 1904, la flotte de Nicolas II
quitte la Baltique direction la mer du
Japon , via l'Atlantique et l'océan In-
dien. But de la mission: rej oindre
Port-Arthur encerclé par les forces de
l'Empire du Soleil levant. L'imposante
armada est pourtant principalement
constituée de bâtiments usés et rouil-
les. Dimitri relate magistralement
cette épopée de feu et de sang, épisode
méconnu de la fin de l'Empire russe.
Des images flamboyantes , rythmées
par le bruit sourd des machines des
cuirassés. En avant toute!

JEAN-LUC MARADA N
Dimitri. Sous le pavillon du Tsar. Glé-
nat.

HISTOIRE POLITIQUE

Fier de son passé, le démocrate-
chrétien a-t-il encore un avenir?

Les fondateurs de l'Europe: Konrad Adenauer et Robert Schuman. Dad-dpa

C'est un courant politique majeur de l'après-guerre qui donne des signes
d'essoufflement. Un historien remonte à ses racines dans différents pays
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y a bien Flavio Cotti , symbole de
ces hommes «qui siègent au cen-
tre pour faire une politique de
gauche avec des électeurs de droi-
te», comme disait Georges Bi-

dault. Ou Helmut Kohi l'inamovible ,
digne successeur d'un autre démocra-
te-chrétien célèbre et fondateur de
l'Europe , Konrad Adenauer. Mais les
Italiens ont disparu dans la tourmente
de «Tangentopoli» , et les Français
n 'ont jamais été de grands démocra-
tes-chrétiens: en d'autres termes , si la
démocratie chrétienne a été l' un des
acteurs majeurs de l'après-guerre , quel
sera maintenant son destin?

Historien à Lyon III , spécialiste du
catholicisme social et de l'Italie , Jean-
Dominique Durand s'est posé la ques-
tion dans un petit livre , «L'Europe de
là démocratie chrétienne» ' , qui tra-
vaille aussi bien dans le temps - sur les
origines de ce mouvement - que dans
l'espace , avec la situation des diffé-
rents pays européens.
LE COMPLOT SATANIQUE

Longtemps , en effet , la démocratie
n 'était ni chrétienne , ni catholique , et
ses défenseurs ont connu de longs pur-
gatoire s avant de goûter à la joie des
autels (des procès de béatification sont
en cours pour Edmond Michelet , Ro-
bert Schumann , Giorgio La Pira). La
blessure date de la Révolution françai-
se. Quand elle s'attaque aux prêtres ,
les catholiques basculent , dans la
contre-révolution. La liberté , l'égalité,
la fraternité auront désormais des re-
lents de soufre , tout comme les catho-
liques libéraux qui s'en inspirent: La-
mennais en France , Rosmini en Italie
seront condamnés pour avoir voulu
pactiser avec la démocratie. A Rome,
Pie IX se croit assiégé par « un complot
satanique et franc-maçon» qui l'a
privé de ses Etats et de sa capitale.
UN ZESTE D'INTRANSIGEANCE

Le XIX e siècle est donc bien mal
part i pour les démocrates-chrétiens.
Arrive ensuite la «question sociale»,
avec des milliers d'ouvriers exploités
par le capitalisme triomphant. Les ca-
tholiques entrent en économie , ils re-
fusent aussi bien le libéralisme que
l'analyse marxiste et athée. Mais ils
comprennent que certaines choses
doivent changer: c'est Léon XIII et
l'encyclique «Rerum novarum» de
189 1 , première charte de la démocra-
tie-chrétienne. Mais c'est l'époque
aussi d'un fort éveil religieux , avec les
pèlerinage s, les missions, la presse ca-

tholique: Léon XIII rêve d une «re
conquête» de la société, l'établisse
ment d'une nouvelle chrétienté.

au contrôle de la hiérarchie: désor-
mais, le parti sera démocrate et chré-
tien , mais pas clérical. Ce qui corres-
pond d'ailleurs à la pensée des papes et
aux textes du concile Vatican II.

Passant d'un pays à l'autre , l'auteur

Pour J. -D. Durand , il y a tout cela
dans l'héritage démocrate-chrétien:
l'audace des catholiques libéraux , la
foi des catholiques intransigeants , un
zeste de traditionalisme contre-révo-
lutionnaire et conservateur. Mais la
mayonnaise ne prendra que difficile-
ment , à l'exception de la Belgique et de
l'Allemagne.

Les raisons en sont différentes de
pays à pays , mais la hiérarchie va jouer
un rôle décisif: jusqu 'à la Deuxième
Guerre mondiale , les papes donnent la
priorité au «prépolitique» , en particu-
lier à l'Action catholique. Ce qui évite
de diviser les catholiques , toujours ti-
raillés entre conservateurs , monar-
chistes et progressistes. Et garantit le
contrôle clérical sur les laïcs: qu 'est-ce
que ce Sillon qui prétend «échapper à
l'autorité ecclésiastique?» disait Pie X
en 1910 , à propos du mouvement
lancé en France par Marc Sangnier , et
qui avait toutes les potientialités d'un
Parti démocrate-chrétien.

Pour progresser , il faudra le thomis-
me, remis à l'honneur par Léon XIII.
Il distingue entre nature et supranatu-
rel , et prépare l'autonomie des choses
terrestres. Il faudra surtout des person-
nalités de génie , comme l'Italien don
Luigi Sturzo , les Français Jacques Ma-
ritain et Emmanuel Mounier: dans un
des très bons chapitres du livre , Jean-
Dominique Durand remet en mé-
moire l'énorme réflexion doctrinale de
l'entre-deux-guerres.
LES SIRENES FASCISTES

Fondateur en 1932 de la revue «Es-
prit» , Mounier voulait une «révolu-
tion personnaliste et communautai-
re». Maritain défend la primauté de la
personne et des corps intermédiaires ,
il veut mettre l'Etat au service du corps
social. Sturzo soutient les régions et le
«popularisme démocratique». Des
pans entiers du programme démocra-
te-chrétien naissent alors.

Ces penseurs permettront à de nom-
breux catholiques , mais pas à tous , de
résister aux sirènes des Etats fascistes.
En 1945, la droite est discréditée , c'est
l'heure du centre , l'heure aussi des
militants qui se lancent dans la politi-
que comme dans une «mission», avec
un enthousiasme et un don de soi
qu 'on trouvait aussi à gauche. Triom-
phants en Italie , en Allemagne , en
France avec le MRP , les démocrates-
chrétiens sont si forts qu 'ils échappent

montre alors l'évolution de ces diffé-
rents partis , à l'Ouest comme à l'Est. Il
a des pages très intéressantes sur
l'échec de la démocratie-chrétienne en
France , dû à une symbiose ratée avec
le gaullisme , sur les succès de la CDU
allemande et le triomphe de la démo-
cratie chrétienne italienne avant la
corruption et le coup de balai de
«Mani pulite».
UN CAMOUFLET A L'EST

Très contrasté selon les pays, le bi-
lan est tout sauf négligeable: dans la
lutte contre le communisme , dans la
construction européenne , la démocra-
tie chrétienne a fait passer ses idées , et
elle a su réconcilier les catholiques
avec la démocratie. Les échecs, mal-
heureusement , ne sont pas moins évi-
dents: la corruption est d'autant plus
douloureuse qu'elle touche des per-
sonnalités qui font profession de foi
chrétienne. Autre camouflet , l'Europe
de l'Est , où les chrétiens ont largement
contribué à la chute du communisme.
Mais les électeurs ont choisi le plus
souvent des partis représentant' «un
christianisme autoritaire et réaction-
naire», ce qui , dit Durand , «est un
échec majeur de la démocratie chré-
tienne , lourd de conséquences pour
l'avenir».

Enfin , la chute du communisme a
privé la démocratie chrétienne d' un
ennemi commode, alors que la société
de consommation «est un adversaire
autrement plus dangereux». C'est lui
qui vide les églises de 1 Est comme de
l'Ouest. D'ailleurs , si Jean-Paul II dé-
fend les droits de l'homme chers aux
démocrates-chrétiens , il donne la prio-
rité à la «nouvelle éyangélisation». Et
les «nouveaux mouvements catholi-
ques» lui semblent plus adaptés à cette
tâche qu 'un parti politique.

Est-ce le début de la fin? Jean-
Dominique Durand se garde bien de le
dire. Très documenté , très attentif
aussi aux particularités de chaque
pays, son livre n'incite que modéré-
ment à l'optimisme.

PATRICE FAVRE

'Jean-Dominique Durand, «L'Europe
de la démocratie chrétienne», Editions
Complexe , 382 pages.

Le vrai Philip
Roth rencontre
le faux, vertige!

TRADUCTION

Le dédoublement de P. Roth,
éminent romancier américain,
dans «Opération Shylock».

Vous n'aimez , ami lecteur, que les
histoires simples et les romans conçus
pour vous rassurer et balayer vos dou-
tes existentiels? Un bon conseil: ne
vous lancez pas dans la lecture d'Opé-
ration Sh vlock , le dernier livre de Phi-
lip Roth , 1 éminent écrivain améri-
cain , né en 1933 dans le New Jersey.
Vous risqueriez fort de vous retrouv er
désemparé , déçu et ne sachant plus û
quoi et à qui vous en tenir. Quelle his-
toire , en effet , que celle-là , où le faux
devient vrai et où le vrai devient
faux!

Tout commence drôlement dans
cette affaire , un roman de 450 pages,
que Philip Roth , en vieux renard , a
sous-titré «Une confession». Ainsi le
narrateur , qui s'appelle Philip Roth .
ci-devant romancier américain de
haute volée, éprouve-t-il pendant
quelques mois («cent jours et cent
nuits»), à la suite d'une intervention
chirurgicale mineure au genou , quel-
que chose comme une descente aux
enfers. «Mon esprit commença à se
désintégre r (...) Je n'arrivais pas à ou-
blier mes manches de chemise plus de
deux minutes d'affilée. Je ne pouvais
pas m'empêcher de les relever fiévreu-
sement avant de les dérouler aussitôt
avec autant de fièvre et d'en boutonner
soigneusement les poignets , pour les
déboutonner immédiatement après et
recommencer une fois de plus ce ma-
nège insensé...
A CAUSE D'UN SOMNIFERE

La raison de ces troubles? Un som-
nifère que l'auteur prenait tous les
soirs, «le triazolam , une benzodiazé-
pine vendue sous le nom d'Halcion ,
un médicament dont on commence à
dire un peu partout dans le monde
qu 'il rend fou». C'est à ce moment-là ,
alors qu 'il sort enfin de sa longue dé-
pression , que Philip Roth , l'écrivain.
découvre l'existence , à Jérusalem ,
d'un autre... Philip Roth - un double.
un imposteur qui se fait passer poui
lui , fondateur de l'ASA (les Antisémi-
tes anonymes), qui prône la doctrine
du «diasporisme» (soit le retour des
juifs d'Europe centrale émigrés en Is-
raël dans leur pays d'origine).

Philip Roth , le vrai , ira à Jérusalem
pour rencontrer Philip Roth , le faux ,
qui porte jusqu 'à ses vêtements (bou-
ton manquant compris!) L'un et l'au-
tre assistent au procès de John Dem-
janjuk , un Ukrainien soupçonné , on
s'en souvient , d'avoir été le bourreau
de Treblinka (et qui affirme, quant à
lui , être pris pour un autre , le vrai tor-
tionnaire qu 'il prétend ne pas être). Le
lecteur , à ce point , est en droit de (se)
demander: mais qu 'y a-t-il de vrai là-
dedans , compte tenu de l'avertisse-
ment que Philip Roth , le narrateur , a
placé en début de roman ? « Ce livre est
un compte-rendu aussi fidèle que pos-
sible des événements que j'ai effective-
ment vécus entre ma cinquantième et
ma soixantième année.»
DE QUOI ETRE SUR?

Au terme du livre, pour ne rien
arranger , dans une note au lecteur
Philip Roth précisera : «Cette confes-
sion est un faux.» Alors... Mais de
quoi faut-il être sûr? Opération Shf
lock déclinejusqu 'au vertige les figures
du double (Palestiniens , Israéliens , in-
tellectuels , civils et militaires , tout le
monde se dédouble) et donne l'occa-
sion à Philip Roth de tresser l'une des
meilleures histoires qu 'on ait lues de-
puis longtemps. Roman d'espionnage,
récit policier , thriller politique , médi-
tation sur l'identité , la sexualité , la
judéité et le travail de l'écrivain , Opé-
ration Shylock mélange les genres
pour mieux les sacrifier en un geste
brillant , à l'éloge de l'écriture elle-
même, considérée sous l'angle de ses
pouvoirs fabuleux (dont l'humour et
la grâce) et de son impuissance éter-
nelle et... merveilleuse.

JEAN-CHRISTOPHE A ESCHLIM ANN

Philip Roth, Opération Shylock - Une

confession , Gallimard , coll. Du monde
entier , traduit de l'anglais par Lazare
Bitoun.



ESSA I

Avec Christophe Gallaz nous
revient un regard critique
«La parole détruite» dénonce les mécanismes et la violence
des médias. C'est aussi une approche de l'esprit du temps.
Connaissez-vous Christophe Gallaz?
La question ne tient pas du dernier
microtrottoir branché mais bien de la
plus sereine des propositions, posée en
réel mode interrogatif. Voulez-vous
donc savoir , en un furtif  et bibliogra-
phique portrait? Allons-y donc en esti-
vale cadence. Voici. Vous avez été
quelqu e jour un enfant. Ou mieux:
mus avez eu le talent de le rester. Vous
avez donc pu rêver avec l' un ou l' autre
de ses textes, prendre par exemple « La
vie à belles dents» ou bien encore heu-
reusement vous échapper avec lui et
vous reconnaître dans l'horizon de
Mozart ou de Stravinski. Cela ne vous
dit rien? Vous êtes donc un amateur
de pamphlet et vous avez suivi Chris-
tophe Gallaz dans sa «Lettre à Jeanne
Hprsrh» Non '' Alors dans l' un de ses
livres où le récit se mêle à l'essai ,
quand il est question ne nous déplaise
au mitan d'août d' un regard critique si
ce n'est contagieux sur le monde
contemporain. Le nom de Christophe
Gallaz toujours ne vous dit rien? C'est
donc à désespérer du «Matin», du
«Nouveau Quotidien», de «Libéra-
tion» où notre auteur régulièrement
officie. Dans des chroniques lentes et à
vrai dire détonnantes dans l' esprit
journalistique du temps. L'esprit? Il
vaudrait mieux ici dire , pour rester
dans l' orientation de l'essayiste notre
auteur , la ligne ou la tendance média-
tique. Que ces chroniques invectivent
et qui s'essaient, sur un mode engagé,
An çitnpr à nrv i i\/p"-i 11 ir>i pt maitilp.

nant.

L'IDENTITÉ LIVIDE
Si par extraordinaire tout ce qui pré-

cède vous a échappé, ne cherchez plus
Christophe Gallaz désespérément.
Mais allez plutôt vers son dernier livre ,
«La parole détruite» qu 'illustre de son
trait laconique et efficace Etienne De-
lessert. Parcourez cet ensemble de tex-
tes inconfortables et st imulants (ils
donnent lieu à réflexion , dans le moel-
leux quotidien et voilà déjà qui est
incitant). Ces mises en perspective,
qui se suivent à un rythme de trois à
sept pages, dans le rythme rapide et
proche d' une chronique journalisti-
que , sont sous-titrées: «Médias et vio-
lence »

Chacun des brefs chapitres de «La
parole détruite» aborde un asnect dif-
férent du réel contemporain, comme
le saisit une conscience critique à l'œu-
vre dans cette fin de siècle. L'un de ces
aspects, qui ouvre le volume, désigne
la domestication du monde par les
médias, ramifiés «Sur les cinq conti-
nents» a l l an t  Imi inurs  an n lus  vitp pt
jusqu 'à la rapidité qui conduit à l'in-
différence. «Les éléments de l'actua-
lité surgissent et disparaissent sans
faillir , et la géographie planétaire a
fusionné de telle façon que les petites-
bourgeoises de Lyon sont les voisines
Dalières des ménapèrps amérirainps »

Et c'est ainsi poursuit Christophe Gal-
laz , que «l'ordre politique est devenu
suffisamment mobile pour que le
communisme d'Etat s'évapore
comme une mode vestimentaire et
que les Serbes, les Croates et les musul-
mans de Bosnie , acharnés depuis 1992
à leur dépeçage mutuel, soient confon-
dus par une opinion publique irrépres-
siblement indifférente.» Ces «som-
nambulismes du regard et de l'intelli-
gence» que provoquent et que gèrent
les médias, Christophe Gallaz les dési-
gne dans un parcours où font notam-
ment étapes l'audimat et l'inter-
active, le piège de la précision docu-
mentaire (le réel est celui de l'écran),
l' usage trompeur des sondages et son
pervers effet qui «incite les foules à
préférer leur autocontemplation à
l'examen pondéré du pouvoir, et plie
leurs attitudes aux empires de l'émo-
tion plutôt qu 'à ceux de la raison cri-
tiaue.»

CHACUN EST DEVENU COLLABO
Un parcours où l'on s'arrête à une

analyse expliquant le refus de l'Euro-
pe, à une réflexion sur Jean Tinguely et
le consensus esthétique qui s'est établi
autour de lui entre le rejet de 1964 et la
joviale acceptation, cravatée, de 1991.
Un parcours encore où il est question
du sport jusqu 'à la mort , du Letten et
du mal. des mimes de l'humanitaire
avec Kouchner et Benetton... Où il est
question en somme de caractériser le
«crépuscule social» dans lequel paraît
la «dépossession de soi» Et «nos iden-
tités devenues livides»

La violence dans tout cela? C'est
que «chacun est devenu , subreptice-
ment , collabo» C'est qu 'au quotidien ,
et voilà que prend sens le titre du volu-
me, la narnle s'est détruite. Cette an-
proche des médias (elle reprend plu-
sieurs éléments plus tôt développés)
montre à l'œuvre le synthétique et clair
regard de Gallaz. «Au lieu de prendre
leur public à témoin du monde,
comme ce serait leur tâche, les organes
de presse se limitent à le fidéliser en le
priant d'applaudir (par le moyen des
pages sportives), en l'inclinant à rêver
(nar celui des carnets mondains1), en
l'excitant (par celui des ragots d'alcô-
ves et des annonces erotiques), en for-
tifiant ses fantasmes d'auto-prise en
charge (par le moyen des rubriques
«coin-santé» et en lui offrant ses auto-
portraits (par le moyen des sonda-
eesl.»

Et si justement dans «Le Matin»,
dans «Le Nouveau Quotidien», dans
«Libération» existaient , le temps
d'une chronique, cette voix levée
comme une conscience désignant les
rouages du temps, cette voix avançant
dans l'agissante distance?

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Christophe Gallaz , La parole détruite,
~ 7r.A

POESIE

«Au bas d'un rêve», Anne
Cnncn s'adonne à I R ballade
A découvrir, après le succès du «Trajet d'une rivière»,
Anne Cuneo Doète. Vive, avec des coauetteries à la Villon
Jus te le temps d 'un je  l 'aime
Le temp s  d 'un j e  t 'aime aussi
Jus te ie temps de courir
De rire au vent de midi

Ainsi voici l'un des instants inscrits
dans le recueil de poésie que publie
Anne Cuneo , Au bas de mon rêve. Tan-
dis que son dernier récit , Le trajet
a une rivière, acclamé en France par le
rriX des I ihrnirpc iWct imp nrptïliprp
Pour un écrivain suisse), atteint un
nombre de lecteurs tout à fait excep-
tionnel. Mais d'Anne Cuneo, saviez-
vous les poèmes? Sans doute aviez-
v°us lu , disséminés dans l'espace ro-
manesque , certains passages qui ont la
•orme de poèmes. Mais jamais jusque-
la Anne Cuneo n'avait rassemblé en
volume que des textes poétiques.

A l'instar du passage cité , ce sont des
P^eS d'immpdi'ntP .-.nrM-pVioncirvr, nui

mettent en évidence (les juxtaposant
fréquemment) émotions ou senti-
ments saisis parfois dans la violence
ou dans l' urgence. Comme on pourrait
le faire d' un instant intensément vécu
que l'on confie , à vif. aux pages d'un
carnet ou à celle d'un j ourna l int i-

En plusieurs endroits de ce livre ,
Anne Cuneo retrouve le temps de Vil-
lon et de la ballade. Et non sans quel-
que coquette vétusté prononce dans le
poème initial:
Prince vous enverra i ballade
Où vous dirai que j e  connais
Ma tins charman ts et f rais
A i i r f imv  /7i/v innyilnon, ": vormoilloç

JDH

Anne Cunéo, Au bas de mon rêve. Berr
r-iran-' f̂ nrYinipha ôHitût rr

ESPRIT DES LIEUX

Victor Hugo visita Fribourg
dans un style télégraphique

Hôtel de la Mort», relevait Victor Huao en 1839. Laurent Crottet«Il v a là une auberae à l'enseiane

«Ravissante ville suisse et gothique pleine de couvents»: lorsqu'il visita Fri
boum, ville et canton, Victor Huao, si Ivriaue d'habitude, fit dans la sobriété

V

ictor Hugo voyageait comme
un Japonais: le 6 septembre
1839, Victor Hugo, âgé de 37
ans, et sa maîtresse, Juliette
Drouet , sont à Bâle, d'où ils

continueront sur Zurich (le 8 septem-
bre) et Lucerne (10 septembre), avec
entre-temps un crochet par Constance
et la chute du Rhin; du 12 au 16, ils
sont à Lucerne; ils font le tour du lac et
l'ascension du Riei : du 17 an 19. i l  est à
Thoune et à Berne; le 19 c'est Fribourg
et Bulle ; Vevey le 20, Chillon le 21 ,
Lausanne le 22 , Genève le 23; le len-
demain, le couple reprendra la route
de Paris 1 . Certes, un voyagiste japo-
nais aurait ajouté la visite des pyrami-
des de Gizeh et l'ascension du Kili-
mandjaro, mais les diligences avaient
des lenteurs que les jumbo-jets n'ont
nlus

VICTOR HUGO PARTOUT
Victor Hugo, le plus grand poète du

XIXe siècle, avec ou sans le «hélas!»
de Gide, «le plus grand écrivain de la
littérature universelle», selon l'appré-
ciation de Maurice Zermatten, a donc
honoré la Suisse de sa présence. Très
exactement, il vint cinq fois en Suisse
entre 1825 et 1884 et le pays eut sou-
da in  rimnrp ssinn nnp lp vpr dp tprrp
helvétique était aimé de l'étoile hugo-
lienne.

Plus d'un siècle après la mort du
poète , on s'arrache les lambeaux de sa
gloire : Saxon-les-Bains l'a vu attablé
avec Dostoïevski, le Chablais l'a vu
arpenter les gorges du Trient , le Pays-
d'Enhaut l'a vu fouler son herbe gras-
se ; à Bex , un coi ffeur se sou vien t que
1é»C a/-lr*rQti*aiirc Hf» V/ /T - f  nm rr\ f* nt-\/"»r*i_

lyptique», selon le mot de Tristan Cor-
bières, recueillaient les reliques capil-
laires - les mèches «blondes» d'un
adolescent octogénaire! - sur le carre-
lage du salon.

Plus près de chez nous, Chateau-
HriQnH I nmartinp Pt Rr\ccinî siirciipnt

coopté Victor Hugo parmi les habitués
des Colombettes et de «leurs bains de
vapeur aux herbes d'alpages». A feuil-
leter les guides touristiques locaux, il
n'y aurait guère que les stations de
Thyon 2000 et de Super-Nendaz à dé-
nlnr-pr cr»« nHcpnPP

Victor Hugo, si l'on en croit les
revendications locales, aurait donc
suivi des itinéraires erratiques et pour
tout dire fantaisistes. Cependant , cer-
tains de ses déplacements sont docu-
mentés et authentifiés. Celui qui
l'amena, le 19 septembre 1939 par-
delà les campagnes fribourgeoises, ne
doit rien à l'imagination populaire.
Dans son album de vnvape Frihnurp
fait l'objet de quelques lignes. Notre
amour propre dût-il en souffrir , ces
quelques lignes sont arides, le verbe y
es t rare , la verve en est absente. Si le
style est l'homme même, alors Victor
Hugo était en ce 19 septembre un télé-
graphiste en service commandé: «Fri-
bourg. - Ravissante ville suisse et go-
thique pleine de couvents: Cordeliers,
I lrsulines Canndns Aneust ins  Jé-
suites. - Vue de la tour de la cathédrale,
a la forme d'un tricorne. La cathédrale
es t une des poin tes. - Belle boiserie;
quelques beaux vitraux; orgue trom-
pe-1'oreille. Voix humaine. - Le clo-
cher qu 'on répare en ce moment a 360
pieds de haut.» Où est-il le défenseur
du lyrisme, celui qui écrivait que «le
beau grise, le grand porte à la tête ,
ViAôn\  Ann^e .  Aae pkln.rirrramnntc, ,')

Où est-il le pourfendeur de la sobriété
en littérature, celui qui écrivait «autre-
fois, on disait fécondité et puissance;
aujourd'hui l'on dit: tisane». Nous
nous consolerons en pensant que la
vision qu 'il aura eu du Mont-Blanc au
soleil couchant, lorsau 'il Quittera la
ville, inspirera peut-être quelques
alexandrins tempétueux et grondants
de La Légende des Siècles : «Dans le
brun crépuscule, il apparaît penché/Et
l'on croit de Titan voir l'effrayante lar-
ve; (...) Il est plus haut , plus pur , plus
grands que nous ne sommes/Et nous

mes.»

«À LA MORT»
Poursuivant vers le sud , Victor

Hugo traverse au pas de charge la
Gruyère qu 'il commente en ces ter-
mes: «Gruyères, collines calcaires; le
Gibloux , noyau de grès couvert de brè-
che. -Bul le :  vieil le ville brûlée en 1805.
Il n 'en reste que l'ancien donjon. - Il y
Q là nnp miHnrfTf» à IVncpînnp 4 ï-ÏAfpl r\f *

la Mort.» Cet.Hôtel de la Mort a laissé
tombé son linceul pour devenir, au fil
du temps, l'Hôtel de l'Union. Cent
cinquante-six ans après le voyage de
Victor Hugo, l'enseigne macabre
vante toujours les vertus du lieu à des
clients qui n'en doutent pas: «A la
Mort. Bon logis à pied et à cheval/Le
vin que l'on y boit guérira votre
mal/F.ntrez Passant assiéie7 mon
tonneau/Ce n'est pas celle-ci qui
conduit au tombeau». Homme droit ,
Hugo ne reprit jamais à son compte ce
quatrain qui fait la fierté des mirl i tons
et de la poésie indigène.

Il reste à aborder la douloureuse
question des Colombettes. Cet hôtel
qui fut au siècle passé un établisse-
ment de cure réputé se targue d'avoir
en Victor Hueo comme client:  «Des
hommes illustres virent s'y reposer:
Chateaubriand, Victor Hugo, Lamar-
tine», affirme la partie historique d'un
dépliant , illustrée par le portrait tour-
menté de l'auteur des Misérables. Pri-
mo, la sommelière ne se souvient ab-
solument pas du passage de Victor
Hugo en ces murs. Secundo, Victor
Hugo ne fréquenta guère les stations
f I-ioi-rvi nlort*-*' /yl o caulrO I*-»II ro t lioi-m o Ifi

qu'on lui connaisse est celle qu 'il fit en
1943 à Cauterets, pour une aff ecti on
laryngée qu 'il croyait sérieuse», relève
Lucien Lathion2. Jean Dubas, auteur
d' un livre (Histoire d 'eaux au pays de
Fribourg) ne se souvient plus , en 1995 ,
de ce qui atteste d' un passage de l'écri-
vain aux Colombettes. Faut-il en dé-
duire que jamais Victor Hugo ne sé-
imirnn là nn IPS armaitl is sp lpvpnt dp

bon matin? Il est à craindre...
Quoi qu 'il en soit , Victor Hugo, «ce

bonhomme simplement exquis» si
l'on en croit Flaubert , a d'ores et déjà
absout les fabulateurs qui confondent
les siècles et la légende: «Laissons à
l'histoire les mensonges sublimes; ne
les discutons pas. Si l'histoire ment , les
mensonges qu 'elle fait valent mieux
nnf. lpc vpritpc nnp nmie faicnnc w

J EAN AMMANN

1 Victor Hugo, Voyages en Suisse
l'Age d'Homme
2 Lucien Lathion, Victor Hugo et la Suis-
co FHitinnc \/ii~trtr Attinnor



Auberge Com-
munale Corcel-
les/Payerne
cherchons

HOMME
ou FEMME
à tout faire
Sans permis s 'abs-
tenir.
•3* 037/61 15 95

17-155477

PARTNER

A la hauteur
de vos arribitions

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons activement , en
vue d'un engagement stable.

Installateur sanitaire
qualifié

apte à effectuer divers travaux d'installa-
tions et d'entretien

Connaissances en chauffage souhaitées
pour cet emploi à responsabilités

Contact: 8. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fnbourg

*^w Tél.: 037 /
81 

1313

URGENT ! Cherche

jeune fille
pour formation cuisine,

ménage et service.

Nourrie, logée.

-s 037/64 10 35
17-155297

I Nous aimerions
[ bien fa ire votre
1 connaissance
Vous intéresseriez-vous à un emploi exigeant et varié dans
un secteur en pleine expansion?
Télécom PTT cherche poursa Division principale Mobilcom un
ou une

à qui seront confiés la coordination et le traitement de procé-
dures et de questions juridiques en relation avec les commu-
nications mobiles, notamment dans les domaines du droit des
télécommunications, des tarifs, des contrats, des participa-
tions, des relations internationales, des abonnements et des
litiges.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation juridique complète
(licence en droit), vous intéressez aux techniques de télécom-
munication modernes et aux questions économiques, savez
faire preuve d'une grande disponibilité, de résistance au
stress et d' une certaine force de conviction , pouvez justifier
d'une grande aisance dans l'expression écrite et êtes capable
de vous exprimer aussi bien en français qu'en allemand et
qu'en anglais, nous ne demandons qu'à faire votre connais-
sance.
M. Tobias Waldner (tél. 031/338 94 84) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Si vous vous sentez apte à relever ce nouveau défi, faites par-
venir votre dossier de candidature', muni du numéro de réfé-
rence 28202, à l'adresse suivante:

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

High-Tech-Elektronik
Die SAIA AG in Murten zàhlt zu den modernsten

Elektronik-Herstellern der Schweiz. Unsere
speicherprogrammierbaren Steuerungen,

Impulszàhler und Zeitrelais werden in SMD-
Technologie gefertigt und weltweit verkauft.

In unserer Entwicklung fur PCD-Steuerungen ist eine
intéressante Stelle als

Entwicklungsîngenieur HTL
(Firmware)

offen.

Dabei geht es um Entwicklung von Programmen in
Assembler und C fur industrielle Kommunikation. Sie

arbeiten in einem Entwicklungsteam und in V
Projektgruppen.

Wir erwarten einen HTL-Abschluss in Elektronik ,
Vertiefungsrichtung Informatik sowie 2-3 Jahre

Entwicklungserfahrung. Sprachkenntnisse in
Englisch, nebst deutscher oder franzôsischer

Muttersprache sind erwùnscht.

Interessiert? Senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Ergànzende Auskùnfte gibt Ihnen gerne
Herr N. Bùrge, Bereich Personal

(Direktwahl 037 727 365).

CAIA A «1———————— _——__ -== SAIA AG
-17|||| 1 ¦ Industrie-Elektronik
- \ W | I I M 1 - und Komponenten

^̂^̂^̂^̂= W I — m ]  ^̂ = 
3280 Murten

====̂^ =̂= tmàJLLLMâ == 
Telefon 037 727 111

t^7tS&t- K-stâotàxtttzœ/

im .Hiiui
1700 Fribourg

Nous cherchons pour notre cuisine
«A la carte» et banquets

jeune cuisinier
avec CFC

pour compléter notre équipe.
Entrée: 1er septembre ou à conve
nir.
Nous nous réjouissons de votre of
fre.
Fam. A. Bischofberger-Curty,
route du Jura 20,
1700 Fribourg
s* 037/26 32 28, Fax 26 32 58
A cause des vacances annuelles jus-
qu 'au 27 août 1995, nous vous de-
mandons de nous envoyer votre of-
fre par écrit , ou nous laisser un mes-
sage sur notre répondeur automati-
que. 17-155389

Ecole à Lausanne cherche

enseignant(e) bilingue
français-allemand (suisse ail.)

pour cours de français et mathéma-
tiques (cours mathématiques don-
nés en allemand). 4 a.-m./semaine
(3 heures par a.-m.)

Ecrire sous chiffre C 022-331095,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

juriste

PTTTELECOM
Le bon contact

tJ[»[L©[lS

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Une entreprise de la Broyé en
pleine expansion souhaite
engager deux collaborateurs
en stable. Pour développer leur
secteur de production, nous
cherchons un

Ingénieur ETS
en mécanique
? 

pour la mise en place de projets à
l'étranger et de la calculation de
budgets en vue de modernisation

Vous êtes bilingue allemand-fran-
çais.

connaissances la construction, de
l'évaluation et de la rentabilité
d' une machine de production

apte à prendre des responsabili-
tés

Dessinateur
constructeur CFC
? 

pour le développement et la
réalisation de nouveaux pro
duits, maîtrisant l'injection
plastique et la fabrication de
pièces sur fraiseuse CNC.

Vous avez de bonnes connais
sances en informatique indus
trielle et en allemand.

N'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier ou contac-
tez au plus vite A. Rapin. -

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

- _̂ Tél.: 037 /
81 

1313

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

INTERDISCOUNT, le leader de l'électronique grand
public , cherche à engager, de suite ou à convenir ,
un/une vendeur/vendeuse à temps complet,
avec de solides connaissances en électronique , pour
sa succursale à Payerne.
Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes
conditions sociales. Prière d'envoyer votre dossier de
candidature à monsieur M. Zurbrùgg , case postale 44 ,
1820 Territet .

»||lt©|̂ '3-if!7c Interdiscount Service SA
DÎSCOUfiL Service du personnel

r-ssssMSSr ^M 3303 Jegenstorf

Les services sociaux , au Secrétariat central de la
Croix-Rouge suisse , cherchent un(une)

employé(e) de commerce
pour un poste à 100 %
Ce que vous assurerez:
- des contacts téléphoniques avec les sections

Croix-Rouge de toute la Suisse
- la correspondance (en particulier en français ,

parfois en allemand)
- une collaboration à l' aide sociale individuelle

Ce que nous attendons de vous:

- une formation commerciale achevée
- plusieurs années d' expérience profession-

nelle
- un style sûr dans la rédaction en français
- de bonnes connaissances d'allemand

Vous avez envie de connaître un domaine,
et une organisation, aux multiples facet-
tes?

Pour des compléments d'information. M™3 May
Beck et Donatella Raemy sont à votre disposition
au -s 031/387 71 11.

Adressez votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae avec photo, accompagné des pièces
usuelles) à la Croix-Rouge suisse , Service du per-
sonnel , Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

290-75

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz iJL

Croce Rossa Svizzera

Elektronische Steuergeràte,
zeitabhàngige Apparate

Die SAIA AG in Murten entwickelt , fabriziert und
verkauft weltweit Industrie-Elektronik und

Komponenten. Innerhalb der unternehmerischen
Tâtigkeiten fâllt der Entwicklung eine bedeutende

Rolle zu.

Wir suchen fur das Labor unserer Entwicklung einen

Eiektroniker
mit folgendem Aufgabengebiet:

• Herstellung und Optimierung von
Leiterplatten-Layout's

• Aufbau von Prototypen und Erstserien, Durchfûhren
der erforderlichen Funktions- und Stôrttests

• Durchfûhren von Konformitâtstests und Analysen
im Rahmen der Qualitâtssicherung

Eine abgeschlossene Berufslehre als Eiektroniker ,
Option A, und CAD-Kenntnisse sind Voraussetzung.

Sie sind deutscher oder franzôsischer Muttersprache
und verfûgen ûber Kenntnisse der anderen Sprache.

Falls Sie interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen. Auf Ihre Kontaktnahme freut

sich Herr N. Bûrge vom Bereich Personal,
Direktwahl 037 727 365.

z=z== r̂ v^^rvv ^̂ =̂ SAIA AG
f^|| I|l — Industrie-Elektronik
 ̂Il lll 

¦ und Komponenten
,̂ S===  ̂I m fl I ^̂ ^= 

3280 
Murten

fc^JJXM Telefon 037 727 111

LA COMMUNE DE BONNEFONTAINE

Maçon cherche <480 habitants)
met au concours le poste de

travail secrétaire communal(e)
l*ssoi'* . à temps partielet week-ends r r

Le(la) titulaire de ce poste aura comme tâche principale d'as-
„,,., __ __ sumer la gestion du secrétariat.•2? Uo//Ol /O OO _ .Exigences:

17-572087 _ titulaire d' un CFC d' employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente;

- maîtrise de la langue française , notions d'allemand sou-
haitées ;

™~™™ - aisance dans la rédaction des rapports, des procès-ver-
ftuberge uom- baux , de la correspondance ;
munale Corcel- _ conna j ssance du traitement de texte sur PC;
es/ ye e _ sens ries responsabilités, entregent, discrétion
cherchons _ in terêt pour |e domaj ne public.
HOMME Conditions:
OU FEMME Entrée en fonction de suite ou à convenir.

à tout faire '_es Personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
. jusqu'au 25 août 1995 avec curriculum vitae, photo, co-

. p pies de certificats , références , prétentions de salaire, sous
' pli fermé, au Conseil communal de Bonnefontaine, mention

BT 037/61 15 95
 ̂

«Soumission», 1729 Bonnefontaine.
———— Le ConSeil COmiTlUnaJ

17-154803

La commune de Ferpicloz
met au concours le poste de

secrétaire communal(e)
à temps partiel (v2 jour/sem.)

Le (la) titulaire de ce poste aura comme tâche principale
d'assumer la gestion du secrétariat.
Exigences:
- Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou forma-

tion équivalente.
- Maîtrise de la langue française , connaissance de la langue

allemande.
- Aisance dans la rédaction de rapports , procès-vebaux ,

correspondance et connaissances de Word et Excel.
- Sens des responsabilités et facilité dans le contact.
- Disponibilité.
- Expérience souhaitée.
- Intérêt pour le domaine public.
- Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
jusqu'au 4 septembre 1995 avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , références , prétentions de salaire,
sous pli fermé au Conseil communal de Ferpicloz, mention
«soumission». 17-154725

*"¦ Ĵ^Polp
\̂ %Eà Force >ci

¦A. 9B  ̂ vSJ Thcrmotechniquc

Nous engageons

un technicien-dessinateur
en chauffage

ayant si possible des connaissances
en ventilation et en sanitaire.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites à l'adresse ci-dessous , à l'at-
tention de la direction.

POLYFORCE SA,
rue de l'Etang 13, 1630 BULLE
© 029/3 19 00

WWT FRIGORIFIQUES - CLIMATISATION - POMPES A CHALEUR

CHAUFFAGE • SANITAIRE - VENTILATION
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BANDE DESSINÉE

Trois polars sauce Pigalle à prendre
à la légère et à déguster au frais
Pierre Guilmard excelle dans le réalisme humoristique. Il propose en un volume trois petites
histoires pas très morales mais bien ficelées. Garantie d'une pause d'été divertissante.

D

essinateur et scénariste de Ir^te^^i—I ! l lPJ i l l l  K fairi ,l il ~ T^—-----^L__'fer, 
IF^M-ili lllBD j usqu'alors plutôt tradi - JÊL mWM \ ÏÏm \ , l l l  IE' (fÛ T fT^flrsTn^M JIStionnel , Pierre Gui lmard a A — fmFm ¦ Jli Ltl I i ••=*& l Ul f  • ¦ ' f u Jiis-J If*: '

opte des 1987 pour le réa- \ 01 ¦hwT - J ^~~~~ ""̂ K^'Z^l ^Rw^^S?lisme humoristique. Et traite I »  "•—£ —-~-JB j  ^» -~/ \i J JL ""NÉÉT ' ' JËSpi i
en petites scènes grinçantes et pétillan- I S'3 / H B ~--i / . z dê*lMY„,M W:> 1 tiWf '"*H
[es des scènes de la vie parisienne 1 H,—¦¦ ^X ^ ^  ̂ .M*marginale. Voir , par exemple , La 7ava ^SKIS 1: ~""""2*x'>v, ®' " • ' 

^JÀwmS1 '4ÊÊ P^li» H
rfCT Gaspards. «L **! """̂ wlB •>—~^^^ —"*>lWkW«ù- Bgpl

Il nous propose pour cet été, à sa- ^gg|r wPB Bn li' -̂ *35̂  ^'^ ' W^*TR1P* 8| raRàr^lltffvourer sur une chaise longue bien om- B C " 'iJ^'f̂ *- B^^Bj i SI t - f o^-S^të* Làf. Wm^'
bragée, trois polars en un album. Pré- «fl j » i ' ' i ' BEMHM^Z1 ^ 'sentes chacun comme un film de série É» l 'ifl JHHË glgg»
B, ils font référence à Audiard , l'as des I I  fl*| JËj Hj<«ffl ^^ wWL'îffP1 B^^Hdialo gues de cinéma. El en e ffet , tout flÉK^Hl î r ,B ''v~

~ ¦' Khilest là. Si on NOUS résume les trois scé- l )fl| Pvè^f ^¦"••¦••J -6 J //JMM WaÊÊnarios , ils se réduisent à de vulgaires MJB MBBILiffr88-*̂ ^  ̂ ~ / -vaudevilles façon Pi galle. peuplés de HL3B C/perceurs de coffres-forts , de cocus sen- iSasB» 1 HHtafl Bf & ¦ ^1H1timentaux et de nunuches futées. Pas |J11 / ^-̂  !
de quoi laisser réchauffer le pastis. B ÏWÉMÏS'ils sont bien mieux que cela, c'est j ' l 'i /  I , /^que Guilmard soigne la manière et B - m .'Jk K H l ' mM *T / \"'-l
nous concocte de petits morceaux .. ' * , f J 'JÊê
d'anthologie du polar parisien: esprit Regard ironique sur un monde interlope.
de mauvais garçons , de taulard s et dia-
logues de frimeurs pas vraiment argo- tourloupes que se jouent les protago- bourgeoise respective. Lesquelles , plus sueurs d'angoisse et ça pourrait enri-
tiques mais truculents et joyeusement nistes d'un casse: c'est joyeux , trivial , futées qu 'il n'y paraît , estiment qu 'ils chir de façon savoureuse le vocabu-
métaphoriques. les dialogues ont du punch et le scéna- ont «des godillots dans les neurones» laire franchouillard de votre jeune fille

Tout à fait dans l'air du temps , Dé- rio réserve une surprise... et mènent leur petit commerce. Cela au pair.
charge interdite fait dériver un inno- Dans Des cailles au résiné on suit finira mal. Enfin , pas pour tout le ELIANE WAEBER
cent détective sur la piste sulfureuse de une intrigue assez foireuse mais plutôt monde!
décharges sauvages pour «produits rigolote. Deux anciens du «milieu» Le dessin est vigoureux , à la limite
embarrassants». Plus corsé, Pas de recyclés l'un dans l'élevage de che- de la caricature pour le trait , en plein Pierre Guilmard présente 1. Décharge
diam 's pour un cave nous plonge en vaux , l'autre dans la boîte de nuit , kitch pour les couleurs. C'est aimable interdite. 2. Pas de diam 's pour un cave.
plein «milieu». On y assiste aux en- essaient juste d'échapper un peu à leur et divertissant , ça ne donne pas de 3. Des cailles au résiné. Dargaud.

L'Académie
européenne des
arts recrute

MARCHE DE L 'ART

L'association cherche à dé-
velopper les contacts entre
artistes et à les promouvoir.
L'Académie européenne des arts 1?
Cette association peu connue est im-
plantée dans quelques pays d'Europe ,
elle a son siège en Belgique et s'est ins-
tallée depuis peu dans notre pays.
L'académie organise des salons et des
concours touchant aux arts visuels , à
la litt érature et à la musique. Le co-
mité suisse espère élargir ses activités
et accueillir de nouveaux membres
dans ses rangs.

Dans un éditorial du Bulletin de
l'association , André Mohimont - pré-
sident international - rappelle que les
intentions de l'académie visent à pro-
mouvoir les activités artistiques en fa-
vorisant les contacts entre des artistes
de diverses régions , ainsi qu'entre ces
créateurs et le public. Plusieurs fois
dans l'année, peintres , sculpteurs , gra-
veurs ou écrivains montrent leurs œu-
vres et les soumettent à l'œil critique
des amateurs et d'un jury. L'académie
décerne alors des diplômes avec men-
tions et médailles; et pour ses mem-
bres les plus actifs, des grades recon-
nus par l'Union mondiale des ordre s
de chevalerie.

L'élan actuel vise une extension à la
fois des groupes d'artistes et du rayon-
nement de la société tout en ména-
Beant la qualité intrinsèque des œu-
vres, estimées de «haut standing».
L appel est ainsi lancé aux créateurs -
Peintres du dimanche ou plus profes-
sionnels - qui cherchent la reconnais-
sance de leur travail au sein d'un
groupe élargi d'amis.

L'académie recrute parmi les ten-
dances arti sti ques traditionnelles. Elle
priv ilé gie les approches plastiquement
«belles», figuratives et symboliques,
j -j s'ouvre aux arts dits décoratifs.
L un des atouts de l'académie est son
savoir-faire dans la parade , ce qui peut
Permettre à ses membres de gagner
u"e petite part de marché. JDF

ourde plus amples informations: An-
toinette et Claude Riem - présidente et
ecretaire du comité national suisse -Les Aventuries près de Payerne.

REPOR TAGE

Jacques Danois témoigne du
Vietnam au ras des lotus

, . -TPI

Dans Saigon, redevenu sournoisement centre d'affaires et de trafics, la
pauvreté est encore grande mais des gens viennent en aide aux plus démunis
Ceux qui n'ont pas publié l'existence
d'un pays qui a longtemps fait la
«une» de l'actualité et voudraient sa-
voir où il en est aujourd'hui , ceux-là
feront bien de lire le dernier petit livre
que Jacques Danois lui consacre sous
le titre Vietnam, un certain renou-
veau?

Malgré sa connaissance , ancienne et
profonde d'un pays où il s'est rendu
plus de trente fois, l'auteur ne nous
livre pas un de ces ouvrages qui pré-
tend tout expliquer une fois pour tou-
tes. «Je reste persuadé qu 'il existe au-
tant de Vietnam que de visites effec-
tuées sur place», note-t-il , modeste,
dans sa préface, avant de citer ce vieil
adage indochinois: «Lorsque tu

connaîtras une face des choses, ima-
gine immédiatement les trois au-
tres.»

A défaut de jouer à l'expert , Danois
a donc repri s son micro d'ex-grand
reporter à RTL et est retourné sur le
terrain - les terrains - où il a rencontré
des gens , beaucoup de gens. A travers
ces témoignages, apparaît l'image d'un
Vietnam toujours en proie a la plus
grande des pauvretés , mais aussi aux
prises, depuis l'ouverture économique
de 1986, avec un capitalisme sauvage :
A Saigon , redeven u sournoisement la
cité des affaires , mais aussi du trafic et
de l 'escroquerie, on craint le retour de
la drogue, de la prostitution et de leurs
géniteurs, la misère et la délinquance.

«Lorsque tu connaîtras une face des choses, imagine immédiatement
les trois autres». Keystone

Si le Vietnam est ainsi devenu le
«dernier Far West», il est cependant
aussi resté le pays du dévouement mo-
deste , obscur , mais inlassable. Parmi
les gens rencontrés par Danois , citons
Pauline , une bonne sœur vietnamien-
ne, qui dirige une école de rue à Sai-
gon; le Dr Duong Quinh Hoa , ancien
ministre de la Santé du gouvernement
Vietcong, qui se voue désormais tout
entière à ses jeunes compatriotes les
plus démunis; M. Le Van Lang, pro-
fesseur de pharmacie à l'Université de
Ho Chi Minh-Ville , qui , dans des
conditions de confort et d'hygiène in-
vraisemblables , cultive la spiruline ,
une algue qui contient plus de 60 % de
protéines et est utilisée comme recons-
tituant pour les enfants sous-alimen-
tés, etc.

Cette dernière action est soutenue
par l'association suisse Nouvelle Pla-
nète , créée et dirigée par le Vaudois
Willy Randin , d'Assens. Danois , qui a
connu de l'intérieur les grands «ma-
chins» onusiens , en profite pour réaf-
firmer une conception de l'aide huma-
nitaire acquise sur le terrain , au fil
d'une longue expérience. L'assistance,
selon lui comme selon Randin , doit se
trouver entre les mains de ceux qui la
reçoivent et non pas, comme c'est sou-
vent le cas, donner le pouvoir à des
coopérants qui organisent leur gestion
en fonction de critère s occidentaux ,
interdisant de ce fait au bénéficiaire
toute initiative découlant de sa culture
ou de la manière locale de travailler. Et
l'auteur de conclure: «Enfin une orga-
nisation non gouvernementale qui
comprend que le tout n'est pas de tra-
vailler pour l'humanitaire , mais de le
faire avec humanité.»

CLAUDE BARRAS

Jacques Danois, «Vietnam, un certain
renouveau?», illustrations de Caroline
Maricq, Les Dosssiers d'Aquitaine,
Bordeaux. 1994.

Gertrud Fehr
une pionnière

PHOTOGRAPHIE

La fondatrice de l'Ecole de
Vevey aurait mérité mieux
qu'une modeste exposition.
Deux personnes ont marqué l'histoire
de la photographie suisse: Hans Fins-
ler et Gertrud Fehr. Durant un quart
de siècle , ces personnalités ont profon-
dément influencé la formation des
photographes de ce pays. En Suisse
alémanique , Hans Finsler a imposé sa
marque à la Kunstgewerbeschule de
Zurich. En Suisse romande et bien au-
delà , Gertrud Fehr, fondatrice de
l'Ecole de photo Vevey a laissé une
trace durable auprè s de tous les photo-
graphes qui l'ont fréquentée. A l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de
l'Ecole de Vevey, une petite exposition
est consacrée cet été à l'histoire de
l'école et de sa fondatrice.

Disons-le d'emblée: ce n'est pas
l'exposition de Vevey qui nous resti-
tuera la personnalité hors du commun
de Gertrud Fehr. Pour sympathique
que soit la démarche, elle manque sin-
gulièrement de panache, à croire que
la direction de l'Ecole de Vevey à l'ori-
gine de cette célébration , craignait de
se faire de l'ombre en restituant le por-
trait de Gertrud Fehr dans sa vraie
grandeur.
UN VRAI CARACTERE

Née en Allemagne (1895), Gertrud
Fuld devint peintre à défaut de pou-
voir étudier la médecine , réservée aux
hommes. La photo l'intéresse très tôt
et dans les années 30, elle ouvre à
Munich un studio réputé pour ses por-
traits et ses images publicitaires. Ses
photos de théâtre la font connaître .
C'est là qu 'elle fait la connaissance
d'un étudiant en beaux-arts , le Suisse
Jules Fehr. En 1933, l'arrivée de Hitler
et des nazis chasse vers Paris les deux
artistes. Ils y ouvrent une école de pho-
to, Publiphot qui acquiert très vite une
grande renommée, dans le domaine de
l'image publicitaire et de la couleur.
Mais en 1940, l'invasion allemande
contraint le couple à un nouvel exil et
c'est à Lausanne qu 'ils s'installent. Ils
ouvriront bientôt une nouvelle école
de photo qui porte à incandescence le
corporatisme des photographes de la
place. Les époux Fehr se préoccupent ,
certes de technique , mais surtout
d'image créative et pas tellement de
formation professionnelle au sens où
l'entendent les représentants de
l'OFIAMT et des commissions d'ap-
prentissage . On passera sur les tracas-
series administratives , les petites intri -
gues qui amèneront le couple Fehr à se
replier cinq ans plus tard sur Vevey
pour y ouvrir l'école que l'on connaît
encore .

A l'opéra, une des dernières pho-
tos de Gertrud Fehr en Allema-
gne, Munich 1933.

Gertrud Fehr y enseigna aussi bien
la théorie que la pratique de l'image .
Mais c'est sa personnalité trempée ,
son goût , son regard acéré qui marquè-
rent le plus les élèves. Les séances de
critiques des travaux sont restées dans
toutes les mémoire s des candidats.

Le petit accrochage de Vevey lève
un voile sur ces pionniers , mais préfère
distribuer les mérites plutôt que de
restituer le profil acéré de la fondatri-
ce. Dommage, car les témoignages des
premières heures auraient mérité
mieux que quelques lignes à la fin d' un
catalogue. L'exposition de ses images,
sa personnalité restent à explorer.

CLAUDE CHUARD
Musée de l' appareil photographique,
Vevey, jusqu 'au 10 sept.
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M É D I T A T I O N  __
Oui Seigneur, tu es grand, tu es beau
Après une période plutôt pluvieuse
de ce début juillet... dès l'apparition
du soleil, à plusieurs nous avons pu
reprendre les chaussures de mar-
che et aller arpenter quelques che-
mins de montagne du côté de la
vallée des Ormonts...

A cette hauteur, c'est une toute ¦*%ÊÊÈÈk±
autre vie que l'on découvre... Él Sk
d'abord celle des personnes qui vi- •̂ -̂'fl B*vent quelques semaines dans les iiP inHr»
chalets des alpages toutes préoc- W i f HP
cupées par les travaux à faire pour ^̂ ^̂ ÊËMMÈEËÈml'entretien des clôtures, ou par le WÊ
fourrage à couper et le lait à des-
cendre, mais en même temps très j
accueillantes aux randonneurs... à
celui qui sait s'arrêter pour dire
bonjour, s'intéresser au travail ou
encore admirer et contempler ces ;
paysages grandioses où règne en-
core le silence entrecoupé par les
cloches des vaches-

Mais les découvertes furent en- pour toutes ces merveilles au Dieu bruits extérieurs et alors le silence
core plus grandes lorsqu'en par- créateur. Le cri qui vient instinctive- intérieur se fera.»
courant les sentiers menant vers le ment n'est-il pas celui du psaume Vous qui passez par un chemin
sommet, nous avons pu admirer de la Création: Oui, Seigneur, tu es de montagne ou au bord d'une ri-
toutes les fleurs de montagne de- grand, tu es beau... je veux le crier vière ou près d'une cascade, je
puis les bouquets de rhododen- au monde... vous invite volontiers à redécouvrir
drons aux couleurs vives jusqu'aux Allant encore un peu plus loin cette nature que nous polluons si
petites gentianes au bleu écla- pour y découvrir un petit lac, je pen- souvent et à goûter le silence... ce
tant... souvent cachées derrière sais au conseil d'un maître spirituel silence qui nous fait communier à
des pierres comme si elles vou- qui disait à son disciple: «Si tu veux tous les êtres de la terre et qui nous
laient être protégées dans un trouver la paix, regarde cette eau permet ensuite d'être à l'écoute de
écrin... On resterait des heures à où je viens de jeter une pierre, l' eau nos frères...
les contempler, à admirer la beauté est toute agitée et tu ne vois rien, Une simple journée en montagne
et l'éclat de leur couleur ou de leur regarde un peu plus tard qu'y vois- nous revivifie pour ensuite retour-
finesse. Chacune de ces fleurs tu?» Le disciple répond: «Moi...» ner dans la grisaille du quotidien,
n'est-elle pas là pour aider à nous Eh bien, il en est de même dans la
rappeler la grandeur et la profusion prière, si tu veux trouver Dieu, com- Sœur Marie Béatrice Fleischel
de la Création et à rendre grâce mence par te calmer, éloigner les religieuse de Sainte-Clotilde

5̂ [IJQ[UUgrij ô̂)KI 

Mais le printemps î ±
58 " revient toujours

Votre mère ? interrogea Harry.
Oui , Your Lordship.
Vous lui ressemblez.
On le dit.
Où est-elle?
Elle est morte.
Et votre père est parti...
Par la force des choses. Le travail- rar la iorce des cnoses. Le travail man-

quait à Glendalough.
- Vous voici bien abandonnée , mon en-

fant.
- Oh non! Nous sommes là, dit Daniel.
La méfiance se lisait sur son visage. Il son-

geait que si le lord venait à se montrer brutal ,
il lui lancerait l'eau au visage. Les autres petits
s étaient collés les uns aux autres , persuadés
que le châtelain allait sûrement les manger.
Maureen s'efforça de sourire pour détendre
l'atmosphère. Le bébé qui devait trouver le
temps long dans sa panière d'osier eut la
bonne idée de se mettre à pleurer. Harry eut
un geste agacé. Après le chien qui ne cessait
d'aboyer, le marmot!

Dans la cour, Thunder piaffait d'impatien-
ce. Il hennit, appelant son maître.

Maureen tendit le verre:
- Voici, Milord.
Ce dernier se désaltéra avec plaisir. L eau

était fraîche, et bien qu'il eût l'habitude de
boire plutôt du vin ou du Champagne, il lui
trouva bon goût.

- Mr. Jones ne reviendra pas, mignonne,
vous l'avez compris. A moins que ce soit en
dehors de ses heures de service. Je dois veiller
à ce que les domestiques ne fassent pas de
mon his un pantin. Vous êtes assez intelli-
gente pour saisir cela. Cette décision n'est nul-
lement dirigée contre vous.

- Je vous remercie.
- Je m'arrêterai de temps en temps pour

me désaltérer à votre puits, décida-t-il en
rejoignant sa monture.

- Comme Milord voudra.
Ofmore la dévisagea avec une lueur dans les

yeux dont elle ne devina pas la malignité, bien

trop occupée qu'elle était à ne point rencontrer
sa figure en lame de couteau, au teint basané,
casquée d'une chevelure drue. Dans la barbe
noire apparaissait la bouche aux lèvres rouges
qui s'ouvrait sur des dents très blanches. Son
sourire possédait quelque chose de fascinant,
mais ce qui effarouchait tellement la jeune fille,
plus que sa mauvaise réputation , c'était incon-
testablement son allure . Même Tim, s il avait
eu la possibilité de revêtir la tenue de cheval de
Sa Seigneurie, n'aurait pas eu cette démarche
impressionnante. Les hautes bottes de cuir
fauve le faisaient paraître plus grand qu 'il
n'était. La veste bien épaulée accentuait la lar-
geur de sa carrure. Les exercices violents aux-
quels il se livrait , escrime, boxe française , expli-
quaient qu 'il fût tout en muscles.

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

• 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.

rogea-t-il avant d'enfourcher Thunder
- Je suis fiancée, sir.

N'avez-vous pas de galant , ma mie? inter

- Ah! vraiment? Quel est donc 1 heureux
élu?

- Tim O'Brien.
- Ce fainéant qui passe son temps dans les

ruines plutôt que de chercher du travail? Après
la mort de sa mère, s'il était venu me voir ,
j' aurais pu lui donner un poste de palefrenier. Il
paraît qu'il s'y connaît en chevaux.

- Oui, approuva Maureen, mais il a d autres
ambitions... et il est loin d'être comme Votre
Seigneurie le dit.

- By Jove! Quel enthousiasme!
Maureen recula. Elle se rendait compte un

peu tard qu'elle venait de le traiter de menteur.
Des propos qu'il ne lui pardonnerait pas de
sitôt , elle le pressentait. Cependant , il continua
de sourire. Habitué à la veulerie de ses gens, il
pensait que cette gamine ne manquait pas de
toupet. Entouré de faux amis qui n'en vou-
laient qu 'à son argent - en cela, Pélagie n'avait
pas tout à fait tort -, il aspirait parfois à une
bouffée de fraîcheur , un bain de jouvenc e
qu'aucune de ses conquêtes n'était capable de
lui offrir.

Missa^iMT-© t

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
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 2517 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 .W . . . .  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 5C

• 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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 OC
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 9033
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 OC

• 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

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

1

2 ZZZZZZ1ZZZ
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Horizontalement: 1. Une fille qui dé- Verticalement: 1. C'est de là que
voile violemment ses opinions. 2. Ron- l' amiral voit tout. 2. Gouttière - Outil
geur antillais - Petits flots. 3. Prélève- universel. 3. Parfois contre un - Le
ments. 4. On le criait en allant à l'ennemi moment de tourner la page. 4. Chaud
- Drôle , s 'il est du signe du taureau ! 5. moment - Calmer avant le sommeil. 5.
Conjonction - Anodin. 6. Cité maro- Désagréables à l'oreille - Haute école
caine - Mot pour liaison. 7 Chef d'Etat - française. 6. L'autre nom du lérot - Pou/
Permet d'en rajouter - Verdure persis- faire transition. 7. Petites musiques lé-
tante. 8. Outil à inciser. 9. Promenade gères. 8. A ne pas laisser en plan!- Part
chinoise - Préposition - Avoir une réa- d'année. 9. Une manière d'être à la
lité. 10. Pleine d'impuretés. peine - Note. 10. Haletants.

Solution du vendredi 11 août 1995
Horizontalement: 1. Capucinade. 2. Verticalement: 1. Carabinier. 2. Ami-
Orales. 4. Ra - Iris - Et. 4. Ame - Ace. 5. don. 3. Pô - Eden - At. 4. Uri - Ee - Ave.
Bide - Nylon. 6. Idées - Sels. 7. Non - 5. Cars - Surin. 6. Mien - Sert. 7. Nés-
Us - Soi. 8. In - Arec - SO. 9. Aviron. 10. Ys - Coi. 8. As - Aies - Nô. 9. Ecolos-
Rétentions. 10. Extensions.

• Samedi 12 août: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 13 août : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
•s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 52 52. Police -s 61 18 18

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
œ* 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s* 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, -s* 24 67 77.



LA PREMIÈRE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.43
Les scènes de l'été , en direct du
Festival du film de Locarno. 9.10
Sur la route encore. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première aller
simple. 14.05 Affiche impossi-
ble. 16.10 Les petits polars.
16.25 Le conteur à jazz. 17.05
Balises. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Sa-
medi sport. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Le conteur à jazz.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Démocratie ,
environnement , développe-
ment. «Transport et mobilité».
10.10 L'humeur vagabonde.
12.05 La guêpe dans l' encrier.
Nouvelles de Marie Rouanet.
12.35 Mémoire retrouvée. Hans
Hotter. 14.00 L'amateur de mu-
sique. 16.00 Rencontres d'écri-
vains francophones. 17.05 Pa-
raboles. Série biblique: La ré-
surrection. 18.00 II était une fois
les studios de la Victorine. Les
années 60. 18.30 Musique au-
jou rd'hui. En marge de la créa-
tion de l' opéra «Pilger und
Fuchs» , en compagnie du com-
positeur suisse Jost Meier.
20.05 L'été des festivals. En dif-
féré de Bayreuth. Chœur du
Festival préparé par Norbert
Balatsch; Orchestre du Festival,
direction Donald Runnicles. Wa-
gner: Tannhàuser. Opéra en
trois actes.

FRANCE MUSIQUE
9.07 Musique sans paroles.
9.30 Vienne , 1780. 12.30 Musi-
que sans paroles. 13.05 Impres-
sions de la ville. 14.00 Opéra.
Orchestre philharmonique de
Vienne, direction Erich Kleiber.
Solistes: Maria Reining, §ena
Jurinae, Hilde Gùden. R.
Strauss: Le Chevalier à la rose.
17.30 Musique sans paroles.
18.00 Une schubertiade. Œu-
vres de Schubert : Fantaisie
pour piano à quatre mains D
940; Erlkônig D 328; Der Wan-
derer an der Mond D 870;
Nachtviolen D 752; Der Zwerg D
771 ; Sonate pour piano N° 4; La
Belle Meunière, extr.; Auf dem
Wasser zu singen D 774; Fan-
taisie pour violon et piano D 934.
19.37 France Musique l'été.
20.00 Soirée lyrique en direct du
Théâtre de Drottningholm à
Stockholm. Philidor: Tom Jo-
nes , opéra en trois actes. Or-
chestre du Théâtre de Drott-
ningholm , direction Nicholas
McGegan.

07.00 Allemand
07.15 Espagnol
07.30 La grande chasse aux
dinosaures Documentaire
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'œil et la main
11.00 Attention santé
11.30 Profils 2000
Magazine
12.00 Arsène Lupin Série
13.00 Ça déméninge Jeu
13.30 L'esprit du surf
Magazine
14.30 Business humanum est
Magazine
15.30 Destinations
16.00 Vingt-cinq siècles
d'art en Europe Documentaire
17.00 Odyssée en Arctique
18.00 La chasse au trésor

FRANCE CULTURE
8.00 Radio archives. 9.07 De
bouche à oreille. Chercheurs de
saveurs et alchimistes du goût.
3: Mise en bouche. 9.37 Les
chemins de la connaissance.
10.00 Musique: Sous le soleil
exactement. L'Afrique de
l'Ouest. 11.00 Démocratie, envi-
ronnement et développement.
12.02 Panorama. Cinéma. 13.30
Paul Eluard : Vivre , c 'est parta-
ger 1895-1952. 18.40 A l' ombre
des statues. 19.30 Fiction. Co-
médie-Française: Bajazet , de
Jean Racine. 22.04 Fiction. His-
toires à dormir sans vous , de
Jacques Sternberg.

RADIO FRIBOURG
¦¦•15 Les petites annonces. 9.30
Fnbourg infos. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Météo lacustre.
10*30 Ecran de contrôle. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
o°rd. 11.35 Le ciné-mystère.
11*45 Les petites annonces.
12*05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Rick
D.ees Weelky Top 40.16.15 Mu-
S'que. 17.15 Rush première.
17*30 Carnet de bord. 17.45
tcran de contrôle.

TSR 
07.50 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.30 Smash
11.40 Laurel et Hardy
Film
Avec Stan Laurel , Oliver Hardy,
James Finlayson.
12.45 TJ-flash
12.55 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
12.55 L'enfer du devoir
Série

Sur la TSI
16.00 Cyclisme

17.15 Planète nature:
La magie de la forêt (1/3)
Documentaire
18.00 Alerte à Malibu
Série
Mon père est un héros
18.50 Une famille ou
presque** Série
Capharnaùm
19.20 Loterie
suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Albert...
de Michel Boujenah
21.35 L'empire contre-attaque
F//m d'Irwin Kershner
(1980, 120')
Avec Harrison Ford,
Carrie Fisher , Alec Guiness.
23.35 C'est très sport
00.05 TJ-flash
00.10 Le film de minuit:
Men of Respect
Film de William Reilly
(1992, 110')
Avec Jon Turturro , Katherine
Borowitz, Rod Steiger.
01.55 Kama-sutra
02.00 Télétexte

LA CINQUIÈME

DESTINS DE STARS: JOHNNY HALLIDAY. Johnny est toujours là et c'est cette résistance à
l'usure qui nous fascine. Les archives nous le montrent lisse comme le curriculum vitae d'un
notaire, le direct nous le ramène les yeux chargés comme un marchand de commerce, des
valises jusqu'à terre. Il résiste à tout: aux yé-yé qui voulaient le mettre en cage, au disco qui
voulait l'enterrer sous les paillettes, à Jean-Jacques Goldman qui lui écrivit dés tubes au
serre-joint, aux mélodies de son fils David, au regard de sa belle-fille Estelle, aux Guignols qui le
bêtifient... Il survit à Nathalie Baye comme aux starlettes de passage qui étanchent un instant
leur soif de gloire à son contact (Babeth, Adeline, Adeline, Adeline...). Il retourne d'où il est venu,
au blues, en soignant sa voix «à la Gitane sans filtre», persuadé que les mots sont inutiles et qu'il
est à tout jamais la victime d'un malentendu: «Personne ne te comprend, personne n'arrive à
t' attraper», lui a dit Jean-Luc Godard. JA TF1, 20 h 40
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TF
05.30 Histoires naturelles
06.00 Intrigues Série
06.30 Passions Série
07.00 TF1 info
07.10 Club mini Jeunesse
08.25 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.30 Le Jacky show d'été
10.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.15 Télévitrine
10.35 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.25 Reportages
Magazine
13.50 L'homme qui tombe
à pic Série
14.45 Un drôle de shérif
15.45 Les aventures du jeune
Indiana Jones Série
16.30 Super boy Série
16.50 L'enfer du devoir
17.40 30 millions d'amis
18.10 K 2000 Série
19.05 Melrose Place
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.30 Les résultats du tiercé /
La minute hippique

20.40 Destins de stars:
Johnny Hallyday
Divertissement
22.50 Hollywood Night:
Les yeux de la nuit 3 Téléfilm
00.30 Formule F1
01.05 TF1 nuit
01.20 Peter Strohm Série
02.20 Capital City (12/23)
03.20 Histoire de la vie
(7/8) Documentaire
04.20 L'aventure des plantes

ARTE
19.00 Le chevalier de Maison
Rouge (7/13) Feuilleton
19.25 Le dessous des cartes
(R) Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Une journaliste enquête
(2/6) Téléfilm
21.30 American Beauty LTD
Documentaire
23.00 Velvet Jungle Spécial:
Lucio Dalla Documentaire
23.55 Velvet Jungle Spécial:
Bheki Mseleku, l'homme aux
quatre mains Documentaire
00.50 Sans dessus-dessous
Téléfilm
02.10 Traditions et nouveau
cirque (R) Documentaire

16.00 Journal TV 5. 16.15 Gé-
nies en herbe. 16.45 Les dé-
brouillards. 17.15 Les carnets
du bourlingueur. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
7 jours en Afrique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Y'a pas match.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Le
Lyonnais (3/4) Série policière.
21.30 Avoir 16.ans.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.45 Textvision
11.50 Locarno '95 (R)
12.15 Cin Cin
Série comica
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Pacifico
13.50 Noi che ci amiamo
Film commedia
15.25 Bravo Benny
16.00 Ciclismo**
San Sébastian
17.30 Swildlife
17.55 Scacciapensieri
18.10 II Vangelo
di domani
18.25 Le AIpi
19.00 Telegiomale flash
19.05 Locarno '95
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Cane e gatto
Film commedia
22.10 Telegiomale flash
22.15 Dopo partira
23.15 Telegiomale notte
23.30 L'affare Dominici
Film giallo
01.10 Textvision

FRANCE 2
05.30 Piliers du rêve
Documentaire
05.55 Dessin animé
06.05 Passion glaciale
06.25 Sur les pas de Sherlock
Holmes (R) Documentaire
06.55 Les matins de Saturnin
07.50 Expression directe
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Sam'di mat'
11.00 Warner Studio
11.45 Le Top Magazine
11.55 Mix Age Magazine
12.20 Trocmoitout
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Infernal camping
d'hiver Documentaire
14.10 Néolithique mon amour
14.40 A tire-d'aile
Magazine
15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé
15.45 Athlétisme
16.40 Cyclisme
16.50 Cyclisme
17.35 Athlétisme
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour
20.45 Tirage du loto

20.50 Fort Boyard Jeu
22.30 Raymond Devos
Spectacle
23.30 Les films Lumière
23.35 Journal
23.45 Journal des courses
23.50 Mix concert:
Daholympia Concert
01.10 Multi mix / Mix monde
02.10 Musi Mix Magazine
03.10 Soko Série
Les frères Grosser
04.00 Mamba Documentaire
04.25 Quo Vadis (1/4)

SUISSE 4
14.00 Athlétisme. 16.30 Euro-
news. 17.00 Athlétisme. 20.15
Les traces du temps Documen-
taire. 20.50 Le rêve des eaux
grandes et bleues Documentai-
re. 22.15 Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
Jeunesse
10.00 Les incorruptibles
Série
Le remède qui tue
10.50 D'un soleil à l'autre
Magazine
11.20 Le jardin des bêtes
Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
Le chemin des Piémontais
à vélo
12.45 Edition nationale
13.05 Couleur pays:
En flânant avec Roger
Gicquel Magazine
Houat et Hoëdic
13.50 Athlétisme
15.35 Couleur pays: Le
magazine du .cheval
Magazine
Centre de débourrage
en Normandie
16.05 Couleur pays:
Destination pêche Magazine
Au fil de l'eau
17.00 Couleur pays: Sur un
air d'accordéon Magazine
17.45 Montagne Magazine
Le radeau de la mémoire
18.15 Expression directe
CNPF.
18.20 Questions pour un
champion Jeu
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.00 Athlétisme

20.50 La Vénus à Lulu
Téléfilm
22.25 Soir 3
22.45 Château de cartes
(3/4) Téléfilm
23.45 Don Carlos Opéra

TSI 

RAI
10.15 II tesoro di Matecumbe
11.50 Maratona d'estate
12.35 La signora in giallo
Série gialla
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Willie e lo yankee
Film d'avventura
17.55 Estrazioni del lotto
18.10 II vangelo délia
domenica
18.25 Alf Série comica
18.50 Atletica leggera
Gôteborg
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.35 Viaggiatori délie
ténèbre Série di brivido
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
00.30 Matilda
Film drammatico

M6
06.00 Boulevard des clips
08.15 Loin de ce monde
Série
Tel père, tel fils
08.40 Les mamans cool
Série
09.05 Roseanne Série
09.30 Cosby Show Série
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
Magazine
11.50 Papa bricole!
Série
12.20 Mariés deux enfants
Série
12.55 Le magicien Série
Un avion mal acquis
ne profite jamais
13.55 Supercopter Série
Le héros
14.50 Papa poule Série
15.40 Poigne de fer
et séduction Série
Une question de vie
ou de mort
16.10 Le mythomane Série
Le chien-chien de la star
17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
18.05 Amicalement vôtre
Série
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 E = M6 Magazine
Remix.
20.35 Stars et couronnes
Magazine

ZU.40 La deuxième vie
du colonel Von Streider (1/2)
Téléfilm
22.35 La deuxième vie du
colonel Von Streider (2/2)
Téléfilm
00.15 La fièvre du disco
Concert

DRS
10.00 Zischtigsclub** (R)
11.25 Rundschau (R)
12.10 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
13.05 Musig-Plausch
14.05 Alarmstufe eins
Milieustudie
15.30 Mit klingendem Spiel
(2/2)
15.55 Wunderbare Wei t (6/13)
16.40 Naturgesund (6/13)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé (34/73)
Comedyserie
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 «Zébra»
Sommerprogramm**
18.45 Ôisi Musik
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Heidi Heimatfilm
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.45 Glitz - Spiel mit
dem Tod Krimi
00.25 Nachtbulletin / Meteo
00.35 Herr der Fliegen
Abenteuerfilm

ZDF
16.58 Anders fernsehen 3sat
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
Krankenhausserie
19.00 Heute
19.25 Voll erwischt
20.15 Das Traumschiff Série
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 Tote kriegen
keine Post Krimi
î ^r̂ HB P U B L I C I T É  ¦r-r-r-Mr'r̂ r̂ H
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Rte de Beaumont 20
e 037/822 161
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LA PREMIERE
7.20 Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. 8.43 Les
scènes de l'été. OM: 9.10 Mes-
se. 9.10 Brunch d'été. OM:
10.05 Culte. 10.05 Le cinéma qui
parle français. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Le grand dictionnaire.
12.30 Journal. 12.4fJTribune de
l'été. 13.00 Première aller sim-
ple. La gloire de Paqnol. 13.45
Les saveurs du Midi. 14.05
«Best of» Carnets de route.
15.05 La boussole. 15.22 Les
voyages de l'auteur-bourlin-
gueur. 15.35 Les voyages ima-
ginaires de Kei, chanteuse.
16.05 Amis-amis. 17.05 Metro-
Dolis. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Métropolis, suite. 20.05 Che-
mins de terre. 21.05 Affiche im-
possible. 21.30 Festival interna-
tional du film de Locarno, en
direct . 22.05 Tribune de l'été.
22.30 Journal de nuit. 22.40 II
n'y a pas de vie sans histoire.
Fecierir.n Fellini

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte.11.05 L'éternel présent.
Jérôme Clément , président de
la chaîne culturelle et euro-
péenne ARTE. 12.05 JazzZ. En
différé du Cully Lavaux Jazz
Festival. Michel Portai - Richard
Galliano Duo. 13.30 La rondes
des festivals. Festival de Salz-
bourg. 16.05 Donnez-moi de
'/nQ nonuAlIpQ 17 n̂  l 'hpiim
musicale. En différé du Festival
de musique ancienne de Hollan-
de. Paul Komen, piano forte ,
joue Beethoven. 18.30 Ethno-
musique. 20.05 Fiction. La ré-
ception, de Gilbert Pingeon.
21.30 Festival international du
film de Locarno. Palmarès en
direct. 22.00 Abécédaire eroti-
que. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.
n ns Nntti irnn

FRANCE MUSIQUE
9.08 Bach et l'Europe. 10.00 Les
greniers de la mémoire. 11.00
Matinée Mozart. Festival de
Salzbourg, en direct de la
grande salle du Mozarteum. Or-
chestre du Mozarteum de Salz-
bourg, direction James Judd.
Mozart: Quadrilles N° 1 et N° 2;
Six contredanses K 462. Haydn :
Concerto Dour Diano et orches-
tre N° 11. Mozart: Concerto
pour piano et orchestre N° 14.
Haydn: Symphonie N°80. 13.07
Jazz été. 14.00 Portraits d'or-
chestres. La Staatskapelle de
Dresde. 15.30 Soliste. William
Christie , chef d'orchestre. 16.30
h Ai  ioîinrt|A(» r \ r \mar i ic \c .  Pho hr-irar1 '

L'Etoile: acte I et fin de l'acte II.
17.30 Le piano du XX e siècle.
Pierre-Laurent Aimard, piano.
19.00 Faites vos jeux. 19.37
France Musique l'été. 19.40 Soi-
rée lyrique. Concert spirituel, di-
rection Hervé Niquet. Purcell:
King Arthur. 21.45 Programme
non communiqué. 23.00 Jazz

FRANfF rillTIIRF
7.02 A la bêche et au fourneau.
7.50 Horizon. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de l'a pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Démocratie , environnement et
riéuplnnnfumpnt 19 09 DPC; Pa-
pous dans la tête. 13.30 Une
histoire du cinéma français.
1940-1958. 15.30 La Parole ou
la Vie : Mémoires des camps na-
zis. 19.00 Le bon plaisir. 22.00
Fiction. Une prophétie de bohé-
mienne, de Bram Stoker. 22.36
Mii<-* ii- iiifv I p rnnr.prt

RADIO FRIRMIRG
11.00 Coin de ciel. 12.05 Fri-
bourg infos. 13.00 Musique.
Quatre heures de musique non-
stop. 17.00 Fribourg sport
r.»U Î. r.r,r l

TSR
07.55 Yoga
08.05 Journal canadien
08.30 Capitaine Fox!
09.40 Davy Crockett
La rivière sans eau
10.05 L'odyssée
fantastique**
Un amour partagé
10.25 Termitator
10.50 Inde Documentaire
Bharat Natyam
11.00 Chapeau melon et
bottes de cuir** Série
11.50 Odyssées:
Croisières à la découverte
du monde (7/9) Documentaire
Tahiti et les îles de Société
12.45 TJ-flash
12.55 Beverly Hills** Série
13.40 Brassband Fricktal
13.50 C'est très sport:
Automobilisme
16.15 L'histoire .du cirque (2)
16.40 L'instit Téléfilm
1fl flfi Rarinn^c
La musique est la foi
L'abbé Kaelin vient de nous
quitter. A l'occasion de ses 80
ans , il avait apporté son témoi-
gnage...
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
Spécial commémoration
d'Hiroshima
9fl fin Métén

20.05 La rivière
espérance (3/5) Feuilleton
Vie et drames de la famille Don-
nadieu, bateliers de la Dordo-
gne, pris dans la tempête de
l'Histoire du siècle dernier.
23.10 TJ-flash
23.15 C'est très sport:
Top chrono
23.25 Mémoire du cinéma
m nn nrium nn Série

LA CINQUIEME
07.00 Allemand
07.15 Espagnol
07.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
08.00 Le corps humain
Documentaire
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Pas normal Magazine
11 nn I a rhaccû an trôcnr
12.00 Arsène Lupin Série
13.00 Ça déméninge Jeu
13.30 L'esprit du sport
14.30 Les grandes
séductrices Documentaire
15.30 Destinations
16.00 La Chine: l'éveil
du dragon Documentaire
17.00 Archéologie
17.30 Le monde en guerre
18.30 Va savoir Maaazine

MÉMOIRE DU CINÉMA: LENI RIEFENSTAHL. Les nazis ont torpillé sans scrupule la marine
anglaise et la carrière de Leni Riefenstahl. Jamais les cinéphiles ne pardonneront cette
deuxième exaction. Les images que la cinéaste tourna à Berlin, en 1936, furent si saisissantes
qu'il faudra attendre l'invention du caméscope, puis l'achat d'un tel appareil par mon beau-frère
pour en voir d'aussi esthétiquement soignées. Ici, ma sœur posée au sommet du Vanil Noir, là
Jesse Owens survolant la cendrée berlinoise. Leni Riefenstahl reçut le prix du meilleur film à
Venise en 1939. Mon beau-frère attend toujours la moindre consécration. Bien sûr, lui n'a pas
couché avec Adolf Hitler et il paiera indéfiniment le prix de sa vertu. JA TSR

TSR, 23 h 25

TFl
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.00 Le Disney Club
Jeunesse
10.20 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire Magazine
13.00 Journal
13.20 F1 à la une Magazine
13.55 Formule 1
15.55 Podium F1
16.00 Les dessous
de Palm Beach Série
Les dessous d'une campagne
16.55 Disney parade
Jeunesse
17.55 Vidéo gag
Divertissement
18.20 Des millions
de copains Jeunesse
19.10 Sunset détective Série
Trafiquants
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

20.40 II y a des jours...
et des lunes Film de
Claude Lelouch (1989, 135 )
Avec Gérard Lanvin (Gérard),
Patrick Chesnay (Le médecin),
Annie Girardot (Annie, la femme
seule).
22.55 Ciné dimanche
Les films dans les salles.
23.00 Deux bonnes Dates23.00 Deux bonnes pâtes
Film de Sergio Citti
(1978, 115')
Avec Philippe Noiret (Peppe),
Vittorio Gassman (Pippo), Luigi
Proietti (L'aubergiste).
00.55 TF1 nuit
01.05 Paul Taylor
Emission musicale
n? 05 Mp-îaupritnrp-î Série

ARTE TSI

ZDF

19.00 Slapstick: Les flics
Film de Buster Keaton (1922)
Avec Buster Keaton,
Virginia Fox.
19.30 Métropolis
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le Ring:
Le crépuscule des dieux
Opéra en un prologue et trois
actes de Richard Wagner. Di-
rection musicale
de Daniel Barenboïm.
Mise en scène de
Harry Kupfer.
01.15 Métropolis (R)
Magazine
02.15 Le cirque sous les
minarets (R)
Documentaire ¦

FRANCE 2
07.00 Les matins de Saturnin
Jeunesse
08.15 Chipangali Magazine
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
Viande à volonté
09.30 Source de vie
Si le grain ne meurt
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Le jour du Seigneur
Lucas et Lucie (N° 7)
12.00 Envoyé spécial
Magazine
Aventurières de Dieu
12.25 La France défigurée,
vingt ans après Magazine
Le Nord
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Kojak: La mort d'un
clochard Téléfilm
15.00 Mission casse-cou
Série Le mariage
15.50 Seulement par amour:
Julia (3/3) Téléfilm
17.20 Zakouma Documentaire
17.50 Athlétisme
19.00 Stade 2 Magazine
20.00 Journal
20.30 L'imaqe du jour

20.50 La poursuite
impitoyable Film
d'Arthur Penn (1965, 135')
Avec Marlon Brando (Le shérif
Calder), Robert Redford (Bub-
ber Reeves), Jane Fonda (Anna
Reeves) .
23.05 La planète miracle II:
Les origines de la vie (6/6)
23.55 Les films Lumière
Ascension du sommet
du Diable
00.15 Musiques au cœur de
Voté Fmissinn muçinale

SUISSE 4
15.55 Athlétisme. 18.50 Viva.
19.30 Journal. 20.00 Visages
suisses. 21.30 Journal. 22.00
C'est très sport (R) Magazine.
22.55 Festival du film de Lo-
carno 1995 Magazine. 23.15
Pnrnnauie

TV 5
12.45 Journal F 3. 13.05 On
aura tout vu! (R). 13.30 Le
Lyonnais (R) (2/4). 15.00 Avoir
16 ans (R). 15.30 Outremers.
16.00 Journal TV 5.16.15 Claire
Lamarche. 17.00 L'école des
fans. 17.45 Bon week-end (R).
18.15 Correspondances (R).
-18 1(1 Inrimol T\7 C

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.05 Les Minikeums
Jeunesse
10.40 C'est pas sorcier
Magazine
A fond de train!
11.15 Expression directe
11.25 Outremers Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales Magazine
Les sentiers oubliés du
haut pays en train
12.45 Edition nationale
13.05 Sur les pas du
dieu pluie Documentaire
13.40 Winchester 73 Téléfilm
15.20 Sports dimanche
15.25 Tiercé à Deauville
15.40 Athlétisme
17.55 Hondo Série
Une guerre manquée
18.45 Météo des plages
18.55 19/20
20.15 Benny Hill
Divertissement

20.-bO Un cas pour
deux: Ecart fatal
Série
21.50 New York district Série
Une tombe de diamants
22.45 Soir 3
23.05 Cinéma de minuit:
The Circle Film
de Frank Borzage (1925)
Avec Eleanor Boardman (Eliza
beth), Malcolm McGregor (Ed-
ward), Alec Francis (Lord Che-
ney).
24.00 La découverte d'un
secret Film de Friedrich
Wilhelm Murnau (1921, 60')
Avec Arnold Korff (Von Vogels-
chrey), Lulu Keyser-Korff (Cen-
ta), Lothar Mehnert (Johann
Oetsch).

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.35 Locarno '95 (R)
Festival internazione
del Film
12.00 Musica e Musica
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Le isole dei sogni
Documentario
13.30 II giorno più lungo
Film bellico
16.20 Un piccolo monastero
in Toscana
17.20 Bravo Benny
Le corniche di Benny Hill
17.55 Hanna & Barbera
e fantasia
18.20 La parola del Signore
18.30 La grande saga
degli animali
19.00 Telegiomale flash
19.05 Locarno '95
19.30 L'economia délia
Formula 1**
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 II castello degli ulivi
(2/8) Film TV drammatico
21.55 Telegiomale flash
22.00 La domenica sportiva
22.45 La notte dei pardi
23.20 Telegiomale notte
23.35 Musica e Musica
00.50 Textvision

RAI
08.30 La Banda dello
Zecchino... estate
10.00 I consigli di
«Verde mattina»
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno:
Il Vangelo délia domenica
12.00 Recita dell'Angelus
si S.S. Giovanni Paolo II
12.20 Linea verde
14.00 Gelato al limone (1)
14.15 Alta société
Film commedia
16.00 Patto a tre
Film commedia
18.00 TG 1
18.10 Gelato al limone (2)
20.00 TG 1 / Sport
20.40 C'era una volta
Film drammatico
22.50 TG 1
22.55 Parlami d'amore Mariù
23.30 La domenica sportiva

M6
08.10 Rock and love Série
La fin d'une époque
09.05 Compte à rebours (1/4)
10.40 E=M6 (R) Magazine
11.10 Turbo (R) Magazine
11.55 Papa bricole Série
Quand dure l'amitié
12.25 Mariés deux enfants
12.55 Le magicien Série
Le téléphone sans fil
13.55 Pour l'amour du risque
14.50 L'heure du crime Série
Les murs ont des oreilles
15.50 Poigne de fer
et séduction Série
16.20 Spécial E=M6
Magazine
La planète des hommes
17.20 Poulets à l'amende
Téléfilm
19.00 Mission impossible,
vingt ans après Série
Les lions d'or
Jim et ses agents sont chargés
d'empêcher l'assassinat du
jeune héritier d' un petit pays
d'Asie
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport

20.00 Une famille
pour deux Série
Le malade
Claire est poursuivie par un de
ses patients, envahissant , mais
néanmoins charmant
20.40 Sport 6
20.45 Recours en arâce
Téléfilm
22.20 Culture pub Magazine
Spécial tabous
22.50 Joy à Moscou Téléfilm
00.30 Rock express
Magazine
Spécial Woodstock
00.55 Sport 6
01.05 Boulevard des clios

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Der Gauner
Komôdie
16.00 Entdecken und Erleber
16.50 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Faszination Dampf
17.55 Tagesschau
18.00 «Lmstick»
-Sommerprogramm
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Tatort
Krimiserie
91 in Movt
21.55 Tagesschau / Sport
22.10 The Parsons Dance
Company II
22.45 Ein Traum von Liebe
und Tod**
Kriegsfilm
nn m iMai-hthull,-*>.tin / Maton

10.15 Pingu Puppentrickserie
10.20 Sigi Sauerstoff
10.35 Siebenstein Kinderserie
11.00 ZDF-Femsehgarten
12.47 Blickpunkt
13.30 Der Mann im Saiz (2/2)
15.05 Leichtathletik Gôteborg
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Ein unvergessliches
Wochenende in Sevilla
21.45 Heute
Sport am Sonntaq
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Le FC Bulle 1995/96. Au premier rang, de gauche à droite: Léonard Jaquet (masseur-soigneur), Joël Descloux, Sébastien Despond, Vincent
Schwitzguebel , Bertrand Fillistorf , Didier Jungo, Jacques Rusca, Jean-Claude Waeber (entraîneur). Au deuxième rang: Milon Brosi (entr. gardiens),
Karl Tchikaya, Guido Schafer, Bruno Bùchli, Jean-Luc Moruzzi, Stéphane Favre, Philippe Chaperon, Hubert Lamey (masseur) Au troisième rang:
Philippe Chauveau, Patrick Buchs, Marcel Buntschu, Hubert Thomann, Didier Blanc, Carlos Coria. GD Vincent Murith

FC BULLE

Jean-Claude Waeber va demander à
ses hommes davantage de discipline
Les Gruériens vont remettre une nouvelle fois l'ouvrage sur le métier pour tenter de participer
aux finales d'ascension en ligue nationale B. Avec une équipe au visage sensiblement modifié.

B

ulle n a jamais fait mystère de
ses ambitions , même si le dis-
cours officiel s'est toujours
voulu modeste. Réintégrer la
LNB est bel et bien son objec-

tif et Jean-Claude Waeber l'avoue im-
pli citement: «On s'était donné deux
ans pour remonter...» L'ascension de
Nater s au détriment des Gruériens , en
jui n dernier , a-t-elle été ressentie par
ces derniers comme un échec? «Non ,
répond le mentor bullois '. Nous som-
mes très satisfaits du parcours réalisé.
Au début de la saison , nos objectifs
étaient de reformer un groupe compé-
titif et présenter une équipe qui se bat
sur le terrain . Ils ont été atteints.»
CONCLUSIONS

Il n 'en demeure pas moins que le
c)ub gruéri en a tiré certaines conclu-
sions. Les départs enregistrés en té-
moignent. «Nous avons effectivement
analysé la situation , reconnaît Jean-
Claude Waeber. J'ai souhaité , tout
d'abord , qu 'une grande partie des jeu-
nes que nous avions dans notre contin-
gent aillent s'aguerri r dans des clubs de
2e ligue du canton. J'ai tenu aussi à en
conserver un certain nombre. Puis ,
nous nous sommes penchés sur ce que
J appellerais les grosses cylindrées.
Bêla Bodonyi est un grand monsieur ,
Qui nous a beaucoup apporté , mais , à
quarante ans, on ne pouvait pas lui
demander l'impossible. Uva a
confirmé ses qualités de buteur etd aucuns ont pu s'étonner que nous ne
' ayons pas gardé. Mais nous avions de
bonnes raisons de nous en séparer,
vuant à Urosevic , il a d'énormes qua-ntés. Mais j e ne voulais pas conserver
Un élément qui ne joue que par inter-
mittence et qui a déclenché l'ire du
Publi c.»

.Trois gro s bras s'en sont donc allés ,
•lissant un vide manifeste que la seulearrivée de Thomas Hartmann ne pou-

vait de toute évidence combler. Un joueurs à Bulle. Mais il ne sert à nen de
certain nombre d'autres éléments ont se lamenter. »
donc été transférés, mais le gros pois- -,._, -son était bien sûr l'ex-joueur des QUEL VISAGE ?
Young Boys , censé jouer les perce- Difficile , à vue humaine, de deviner
murailles. On sait que Hartmann sera le visage qu 'arborera la formation
indisponible pour plusieurs mois. gruérienne dans le prochain cham-
« C'est vrai que je comptais beaucoup pionnat , mais l'absence des vedettes
sur Thomas, poursuit Jean-Claude que l'on sait donne à penser que le
Waeber. Pour le reste , nous nous som- style de jeu va quelque peu changer,
mes portés sur des joueurs moins hup- Jean-Claude Waeber le sait d'ailleurs
pés, mais ambitieux. En première li- mieux que quiconque : «Il y aura sans
gue, il est très difficile d'attirer des doute moins de coups de patte, mais

l équipe sera aussi plus homogène.
J'attends aussi d'éléments comme
Descloux et Rusca qu'ils jouent un
rôle de leaders au sein de l'équipe. Je
crois sincèrement que nous avons les
moyens d'effectuer un beau cham-
pionnat. Il faudra sans doute davan-
tage travailler que la saison dernière
mais, cette saison, il ne suffira pas de
neutraliser un ou deux joueurs de no-
tre équipe pour nous battre . Je vais
aussi demander à mes hommes de
faire preuve de davantage de rigueur et
de discipline en défense car c'est là que
nous avons péché en finales. »

La lutte s'annonce également très
difficile au sein du groupe l où les ex-
formations de LNB (Echallens , Chê-
nois) viendront grossir les rangs des
favoris. Jean-Claude Waeber n'en dis-
convient pas : «Il y a effectivement
beaucoup de prétendants aux premiè-
res places. C'est la raison pour laquel-
le , tout en imposant sa manière , notre
équipe devra faire preuve d'humilité
envers l'adversaire.» L'ombre au ta-
bleau , c'est que Jean-Claude Waeber
n'a pu , en raison d'une véritable ky-
rielle de blessures , disposer d'une
équipe compétitive durant la phase de
préparation: «Cette préparation fut
exécrable, au point que j' ai même dû
faire appel à des juniors de 15 ou
16 ans. Je ne cache pas que j'ai eu quel-
que peine à trouver le sommeil ces der-
niers temps. Actuellement , je n'arrive
pas à nous situer. Mais on ne doit pas
paniquer et se dire que l'hécatombe va
bien finir par prendre fin. La solidarité
doit jouer plus que jamais!»

ANDRÉ WlNCKLER

Les matchs de préparation
Les résultats: Bulle-Fribourg 4-0. Bulle-Yver-
don 0-5. Bulle-Etoile Carouge 2-5. Bulle-
Granges 0-0. Bulle-Echallens 4-2. Bulle-La
Chaux-de-Fonds 1-0. Bulle-renens 0-5.

Jacques Gobet: trompeuses dénégations
Inamovible à son poste coup sûr nous laisser ment malheureux , mais
de président, Jacques un bénéfice.» Sur les ce n'est pas une raison
Gobet doit se dire que changements intervenus pour paniquer. Ce n'est
la vie n'est qu'un éter- au sein de l'équipe, il pas un bon joueur qui
nel recommencement. porte un jugement se- va faire que nous allons
Le retour à la case dé- rein: « Nous avons gagner tous les mat-
part , on le devine, n'est laissé partir des jeunes ches quand il est là et
guère pour lui plaire. mais ils ne sont que que nous allons les per-
L'homme reste pourtant prêtés. Nous connais- dre quand il est absent,
très serein et son don sons leur valeur , mais Sans quoi cela signifie-
de l'esquive n'a pas pris Jean-Claude Waeber a rait que tous les autres
une ride. Les départs? jugé que notre contin- joueurs ne valent rien.
«Il ne signifient en au- gent était trop impor- Mais nous allons évi-
cune manière que ces tant. Il faut que ces jeu- demment faire le néces-
joueurs doivent payer nés jouent. Quant aux saire pour acquérir un
les pots cassés. Nous joueurs qui sont partis, attaquant supplémentai- •
étions meilleurs que Na- nous avons dû tenir re, un véritable ren-
ters et nous aurions dû compte de plusieurs fort..» Quant aux ambi-
monter...» Malgré une facteurs , dont l'avis de tions, il est inutile de de-
déception à peine voi- notre entraîneur et celui mander à Jacques Go-
lée, Jacques Gobet met de notre public. Mais bet de les préciser ,
l' accent sur les aspects nous avons fait un effort même si ce dernier se
positifs de la saison important pour conser- répand volontiers en dé-
écoulée: «Après les ver Descloux et Rusca négations qui ne trom-
180 000 francs perdus qui avaient la possibilité pent personne: «Ce
en LNB avec une de s'en aller...» L'indis- n'est pas un objectif de
équipe qui avait pour- ponibilité non program- faire absolument les fi-
tant largement les mée de Thomas Hart- nales. Mais c'est vrai
moyens de briller , nous mann ne laisse pas Jac- que je serais déçu si
venons de connaître ques Gobet indifférent: nous n'y participions
une saison qui va à «C' est certes un événe- pas.» AW

«Tout donner
pour Bulle»

JACQUES RUSCA

Tout en attendant d'aller
peut-être jouer plus haut.
Jacques Rusca fait partie des rares élé-
ments qui ont franchi tous les obsta-
cles menant à une place de titulaire en
première équipe. Qui plus est , le jeune
demi gruérien a du talent et n'a pas
échappé à l'œil des recruteurs de divi-
sion supérieure. C'est ainsi que Ser-
vette a émis le vœu de le prendre l'es-
sai, mais l'affaire , tardivement enga-
gée, ne s'est pas réalisée. Le principal
intéressé ne dissimule pas ses regrets :
«Il y avait trop de points d'interroga-
tion. Si l'essai en question ne s'était
pas avéré concluant , j'aurais été placé
par Servette à Carouge et cette solu-
tion ne m'enchantais guère... Entre-
temps, les dirigeants de Bulle étaient
pressés de me faire signer un nouveau
contrat. J'ai dû faire un choix et je l'ai
fait en tenant compte aussi de l'Ecole
normale que je vais suivre dès cet
automne.»

Une clause de son contrat lui per-
met de partir , mais pour l'heure , Jac-
ques Rusca est toujours Bullois et nul
ne saurait s'en plaindre , même si le
talentueux milieux de terrain souffre
actuellement d'une déchirure muscu-
laire : «Je fais déjà du vélo , mais je ne
pourrai sans doute pas retoucher un
ballon avant trois semaines.»
EN LEADER?

Dès qu 'il sera rétabli , Jacques Rusca
entend bien sûr confirmer tout le bien
que l'on pense de lui: «J'espère , tout
d'abord , pouvoir disputer tout le
championnat et faire encore mieux
qu 'au deuxième tour la saison passée.
Je voudrais aussi qu 'après trois décep-
tions consécutives , à savoir deux relé-
gations et un échec en finales , nous
obtenions enfin quelque chose.»
Rusca se sent-il en mesure déjouer un
rôle de leader au sein de l'équipe? «Il
m'est difficile de prendre des paris là-
dessus. Le fait qu 'un club de LNA se
soit intéressé à moi me procure une
motivation supplémentaire et j' aime-
rais bien franchir un échelon de plus.
Je suis prêt à assumer davantage de
responsabilités et peut-être que cela
sera plus facile que la saison dernière
où, je dois le dire , nous n'étions pas
toujours vraiment onze sur le terrain...
Cette saison , des changements sont
intervenus au sein de l'équipe et ce
dans un sens positif. Cette fois, nous
ne pouvons pas nous permettre de ra-
ter notre début de championnat. Mal-
heureusement , les nombreuses blessu-
res que nous enregistrons actuelle-
ment nous placent dans une situation
délicate. On croit toujours qu 'il y a
trop de monde dans le contingent.
Cette saison , celui-ci a été réduit et
l'on voit à quelles situations un contin-
gent trop restreint peut conduire.»
NOMBREUX FAVORIS

Néanmoins, Jacques Rusca n'est
pas pessimiste : «Nous avons tout de
même des garanties. La défense et le
milieu de terrain n 'ont pratiquement
pas changé et si nous ne sommes pas
certains de marquer autant de buts ,
nous savons que nous avons les
moyens de résister. Mais les favoris
sont aussi plus nombreux.» AW

Le contingent
Gardiens:
Fillistorf Bertrand 34 ans
Schwitzguebel Vincent 19 ans
Défenseurs :
Chaperon Philippe 27 ans
Chauveau Philippe 31 ans
Favre Stéphane 24 ans
Jungo Didier 18 ans
Moruzzi Jean-Luc 24 ans
Thomann Hubert 33 ans
Demis:
Blanc Didier 21 ans
Coria Carlos 34 ans
Descloux Joël 20 ans
Rusca Jacques 22 ans
Schafer Guido 26 ans
Tchikaya Karl 31 ans
Attaquants :
Buchs Patrick 22 ans
Bùchli Bruno 31 ans
Buntschu Marcel 26 ans
Despond Sébastien 23 ans
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^—SUPER LOTO RAPIDE—
I . . „ , ~ L . ,  ,- ., DIMANCHE après midi
| Halle du Comptoir de Fnbourg i3août i995 14 h 15

Quines £-Z- X D. quines Z-Z. X Cartons £-£ X

Fr. 50.- 1 VRENELI OR 5 VRENELIS OR I
B (espèces) ___^^_^^^^_— 

|

| Abonnement : Fr. 12.- Les Amis du petit calibre/iun- Carton : Fr. 3.^ pour 5 ou 6 séries

SURPIERRE
Samedi 12 août 1995
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
24 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les trois premières
séries.

Se recommande : Fans-Club Broyé Gottéron
17-154145_̂: __>

AUMONT Salle communale

Dimanche 13 août 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Valeur des lots : Fr. 5500.- dont 10 cartons
valeur Fr. 150.- et 1 carton valeur Fr. 500.-

Invitation cordiale : Tennis-Club

17-151687

VALLON La Chaumière
Samedi 12 août 1995 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
1 feuillet gratuit, valable pour les 3 premiè-
res séries sera distribué à chaque partici-
pant.

Quines: 22 x Fr. 50-
Doubles quines : 22 x carton garni + Fr. 30.-
val. Fr. 80.-

Cartons : 22 x plat de viande + Fr. 50.-
val. Fr. 120.-

Monaco : bon d'achat val. Fr. 450.-
22 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: USL Vallon
Bus gratuit habituel organisé 17-154892

r

-ftHH -SHM--» ¦¦ •¦¦ •¦»%
HÔTEL DU FAUCON

ivlAISON DU PEUPLE - FRIBOURG J

I 

Samedi 12 août 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 13 août 1995
dès 14 h 15 et 19 h 30

! LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement: Fr. 10.-. Le carton: 50 et.
NOUVEAU : un abonnement gratuit

(M
J 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Pensionnés CFF

•¦¦t t̂ t̂Hi * WAT

BULLE Hôtel-de-Ville
Lundi 14 août BfVPVVI

à 20 h 1 5 IWnl
(veille de l'Assomption) EH]

BIG LOTO 1
DE L'ÉTÉ WSÊA

Fr. 7100.-de lots
4 x 500.-

Org. : Pro Ticino Bulle
et environs

.130-765335

/^ ë̂-BOuJ^^m  ̂ •p Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^^
CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- „

VOT
%p »i imj ^

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50."
Fr. 70.--
Vrenelis

Fr. 3- pour 5 séries

Org.: Austria-Verein, Fribourg
Fédération fribourgeoise d'athlétisme

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)
Samedi 12 août 1995, à 20 h 15

Dimanche 13 août 1995, à 20 h 15

GRANDS LOTOS
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Corbeilles - Plats de viande - Argent
Bons d'achat

4 Royales à Fr. 200.- JACKPOT
Abonnement: Fr. 8.- pour 22 séries

Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h

Se recommande :
Société de jeunesse Bollion - Seiry - Lully

17-1626

Lr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ —^r̂ r̂ r̂ r̂ ^

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 13 août 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8 -  Valeur des lots : Fr. 4500.-

Valuer des lots doublée pour la dernière séries

Transport gratuit :
Estavayer-le-Lac, ancienne poste , 18 h 45

Payerne, gare, 18 h 45

Invitation cordiale : les Cadets de la musique
17-151927

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 12 août 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600.-.
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 -
Montet (café) 19 h 10 et retour.

invitation cordiale: FC Cugy-Montet
¦ ¦ ' ¦ ' 17-153284

0 1̂0* 4̂*®* pftl-*^

PBIHÏ3H
1 7800e" de lots MJACKPOT f ' W W W  UC IOTb M JACKPOT

ABO.: Fr.1Q. - [21 SÉRIES [ Fr. 3.- (4 séries)

5 x 200.- 21 \ h 7GV 5 x 500.
11 x Fr. 150.- 

MONACO o Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 17 à 20 h: AFLOCA Ass. frib. des locataires, Fribourg
Vendredi 18 à 20 h: ARPE Ass. p. la réalisation de projets d'entraide
Samedi 12, à 19 h 30: Ski-Club Giblousia, Villarlod
Dimanche 13, à 19 h 30: Union philanthropique, cercle de Fribourg

Vous organisez _^ _ , .»¦» m.ntf.rtof«,? Café de la Parqueterie
'jujfSSF Mézières (près Romont)

J^fZTaJ I Samedi 12 août 1995 , à 20 h 30

llll GRAND LOTO
ZJÎÉ Î/ l 

20 
séries: abonnement Fr. 

10.~ RICHE PAVILLON

*" Carrés de porc , plats de fromage , corbeilles garnies , lots en
Comment augmenter P<-nprp<-

Peffeotité espèces

de vos annonces.
Organisation : Intersociétés de Mézières

Le c^oix el a Dreosior
des termes ul.nses oour 1 7-5O2790
Le c^oix el a Dreosior
des lermes ul.nses oour 1 7-5O2790
valoriser voire manNes ' —
lalion slimijieni ia Dam -

cipalion du ouoiic

icer vos manifestations
i impact maximum:

Au guichet de Puo»citas
un aide-memoire graïui?
vous suggère 'es oomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforce/ î Daci de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.
Service de
publicité de

av

os annonces dans
îrte et mettez du

fêSE?^IMÉJ^
en bénéficiant de notre

WVULEUn
super avantageuse réserve
exclusivement aux sociétés

Pour toute information: PUBLICITAS
Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71
Bulle 029 / 2 76 33 fax 029 / 2 25
Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

C É&(0Q3r\
Sr^è^y/'Exia
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COUPE DE SUISSE

Fribourg met fin à l'aventure
de Domdidier trop respectueux
Un but encaissé après neuf minutes de jeu a changé les données pour
les Broyards. Malgré une égalisation chanceuse, la logique est respectée.
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Pauchard (à droite) et Patrick Jenny à la lutte pour le ballon sous les yeux de Daniel Merz. (D Murith

D

omdidier n'effectuera pas le meilleure s actions , mais Fribourg, qui faire quelque chose. Dommage que
même chemin que la saison n'avait pas concrétisé ses occasions en j'ai dû effectuer mes trois change-
dernière en Coupe de Suisse, première période , profita de chaque ments trop vite . Mais je tire un coup de
Fribourg l'en a empêché dès erreur pour porter le danger dans le chapeau à l'équipe qui a fait le maxi-
le premier tour. Malgré un camp adverse. L'opportuniste Pascal mum en l'état actuel de ses possibili-

volume de jeu logiquement supérieur , Jenny fit le reste . Si on sait que Frédé- tés»,
ce n 'est que durant la dernière demi- rie Corminbœuf (76e) tira sur le poteau
heure qu 'il fit la différence. et que Patrick Jenny (83e) ajusta la MARIUS BERSET

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir transversale , on se dit que la logique a
essayé. D'emblée , les visiteurs prirent été respectée. \jg |flatctl 60 uffifla direction des opérations et au terme
d'une belle triangulation entre Raigo- DU FLOTTEMENT 

Domdidier-Fribourg 1-3so, Jaquet et Frédéric Corminbœuf , ils Au terme de la rencontre , Jacques 
^0.̂  . N0tes: terrain du Pâquier , 300 spec-

pouvaien t ouvrir le score. Domdidier Codourey était assez satisfait de la tateurs. Arbitre: M. Jean-Luc Schmid de Ney-
allait-il être rapidement dépassé par prestation de son équipe: «Nous ruz. Domdidier sans Pascal Bueche en va-
les événements? On le crut un instant , avons ' fait une bonne première mi- cances et Marc-Alain Merz suspendu. Fri-
puisque Fribourg ne laissa aucun es- temps , même si nous avons manqué bou ,r?. sans Michel Corminboeuf pas encore

* - , i * - K T . I * A QU31IÎIG 6t OSlUWSSrtS DlSSSG.pace a son adversaire et se créa quel- nos occasions. Notre adversaire était guts: ge F corminbœuf 0-1 , 53e Collaud (pe-ques situations dange reuses. Toute- tout de même bien organisé. Nous nalty) 1-1 , 66e Pascal Jenny 1-2, 79e Pascal
fois, le gardien Perriard n'eut pas à avons pourtant su imposer notre jeu. Jenny 1-3.
intervenir , car les essais manquaient Mais nous connaissons toujours une Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Col-
de précision. De l'autre côté, ce n'est période de flottement. Dès lors , une [̂  < 2t

5e. p*̂ f r,̂ e °- ^U?°!̂ }„„n ,  ,,. /-. ' n J ui- _* ¦¦ *.- '* . • Cuennet , L. Godel 51e S. Bueche), Kiener ,qu a la 4 I e- minute que Collaud obligea certaine nervosité s instaure et on n ar- Ducry; Collaud , B. Godel (63e Francey).
Martinez à dévier la balle en corner. rive plus à gérer notre jeu. Le 2e but Fribourg: Martinez; Bourquenoud; Crausaz ,
- , . nous a libérés et lesjoueurs ont été mis Guei , De Freitas; Odin , Meuwly .Jaquet (71e
GRACE A UN PENALTY pj us en confiance.» Meier) , Patrick Jenny; Raigoso (46e Pascal

Si De Freitas eut tout de suite la Pour Jean-Pierre Zaugg, le nouvel Jenn y* ' F* c°rminbœ *-rf (77e Caligiuri).
possibilité de doubler la marque (52e), entraîneur de Domdidier , la logique a
c'est toutefois Domdidier , faisant été respectée: «J'ai demandé à mes Phamninnnat ri 'Allomannppreuve d' un peu plus de vivacité , qui joueurs d'être agressifs et d'être prêts wn*anipi0illloi u HIltiiTldgnc
égalisa. Il est vrai que l'arbitre se laissa d'entrée et nous encaissons un but très
abuser et accorda un penaltv généreux. rapidement. Cela a changé les don- Championnat d'Allemagne. Première jour-
L'égalisation ne changea pourtant pas nées. Il faut alors se réorganiser. En 2e 

traDuterdorfTr(l")
W

vm stS^"Kre"beaucoup la physionomie de la partie. mi-temps, cela allait a nouveau un peu fe |der FC uerdingen 0-0. Borussia DortmundLes Broyard s développèrent certes de mieux et nous avons été tout prè s de - FC Kaiserslautern 1-1 (0-0).

Une étape pour
Niki Aebersold

TOUR DU REGIO

Nik i Aebersold , le Bernois du VC
Chiétre s, a remporté la 5e étape du
Tour du Regio disputée sur 182 .6 km
entre Vogtsburg et Kaiserstuhl. Au
classement général , l'Italien Roberto
Piste ra occupe la première place. Si

Les classements
Tour du Regio. 5e étape, Vogtsburg - Kai-
serstuhl (182,6 km): 1. Niki Aebersold (S)
4 fi48'1i" (38,020 km/h). 2. Gianluca Piane-
gonda (lt). 3. Cédric Vasseur (Fr). 4. Uwe
reschl (Ail). 5. Roberto Pistero (lt). 6. Wim
vansevenan (Ho), tous m.t.
Classement général: 1. Pistore 19 h 36'31 ".
«• nanegonda à 1 '36" . 3. Peschel à 2'16" . 4.
Pasca| Lance (Fr) à 3'02" . 5. Dirk Muller (Ail) à
J 08' . 6. Tobias Steinhauser (Ail) à 3'10" .

©WtLJMMKJ
TOUR DU PORTUGAL

Rodrigues est
toujours leader
L'Italien Michèle Laddomada a rem-
porté la douzième étape du tour du
Portugal , courue entre Mondim de
Basto et Valença (176 , 1 km). Le Por-
tugais Orlando Rodrigues a conservé
la tête du classement général. Si

Les classements
Douzième étape. Mondim de Basto - Va-
lença (176,1 km): 1. Michèle Laddomada (Ita),
les 176,1 km en 4 h 21'50" . 2. Paulo Ferreira
(Por) à 07" . 3. Orlando Rodrigues (Por) à 22" .
4. Quintino Rodrigues (Por) m.t. 5. Delmino
Perreira (Por) à 24" . Classement général: 1.
Orlando Rodrigues (Por) 47h12'51" . 2.
Quintino Rodrigues (Por) à 1 '44" . 3. Delmino
Pereira (Por) à 2'33" . 4. Paulo Ferreira (Por) à
4'24". 5. Joaquim Sampaio (Por) à 4'51" .

C'est le statu
quo en tête

TDF FEMININ

L'Italienne Roberta Bonanomi a ga-
gné la 12e étape du Tour de France
féminin en solitaire. Il n'y a aucun
changement en tête du classement gé-
néral où on trouve toujours Luzia
Zberg en troisième position. GE

Les classements
Tour de France féminin. Douzième étape.
Châteaumeillant-Saint-Amand-Montrond
(98 km): 1. Roberta Bonanomi (lt), 2 h 24'47"
(moyenne: 41,026 km/h). 2. Marina Proudni-
kova (Rus) à V09" . 3. Corneo Sigrid (lt) ; m.t.
4. Tracey Watson (Aus); 5. Elsbeth Vink (Ho);
6. Elisabeth Chevanne Brunel (Fr) m.t.
Classement général: 1. Fabiana Luperini (lt;
34 h 43'24" . 2. Jeannie Longo (Fr) à 8'07" . 3.
Luzia Zberg (S) à 10'11".

COUPE OE SUISSE

Il y a 3 derbys à l'affiche dont
un certain Beauregard-Bulle
Beauregard profitera-t-il de la malchance bulloise pour créer
une surprise ? La Tour et Schmitten vaincront-ils la logique ?

Le tirage au sort du premier tour de la
Coupe de Suisse n'a pas permis aux
clubs fribourgeois de découvrir d'au-
tres horizons puisqu 'il leur a réservé
quatre derbys. Trois d'entre eux se
dérouleront aujourd'hui en fin
d'aprês-midi. Sans contestation , l'affi-
che du jour aura comme cadre le
Guintzet , sachant que Beauregard at-
tend de pied ferme Bulle. Président du
FC Beauregard , Jean Fracheboud est
confiant en ses ouailles. «II y a une
année, nous avions contraint Fribourg
aux prolongations. Pourquoi ne réus-
sirions-nous pas à faire mieux cette
fois-ci face à Bulle? Que ce soit sous la
houlette de Patrice Mottiez ou de son
assistant Christian Chenaux, l'équipe
a vécu une bonne préparation. L'am-
biance étant bonne et la concurrence
vive , il est donc légitime de croire en
une éventuelle surprise. Sur un match ,
tout est du reste possible.» Bulle est
donc averti. Là n'est pas l'unique souci
de son entraîneur Jean-Claude Wae-
ber. «On ne sait pas trop où on en est.
Je ne compte plus les indisponibilités.
Toutefois , rien ne sert de se lamenter.
Il faut composer avec ce qu 'il y a.
Qu'on se rassure . Il y aura bien onze
Bullois sur le terrain. Dans ces condi-
tions, malgré tous nos tracas, nous
entreprenons le déplacement du
Guintzet dans l'optique de nous qua-
lifier. Diable ! Nous devons prouver
que nous appartenons à une ligue su-
périeure.»
D'UNE COUPE A UNE AUTRE

Finaliste malheureux de la Coupe
fribourgeoise des actifs le printemps
dernier , Schmitten n'en a pas moins
obtenu le droit de disputer la présente
édition de la Coupe de Suisse.
«Comme il n'y a pas encore de grosses
pointures , tomber contre une forma-
tion fribourgeoise est une bonne cho-
se. Cela devrait attirer du monde.
Nous avons tout mis en œuvre pour
que cet événement soit une fête. Outre
des joutes en faveur de nos jeunes ,
nous avons invité Steve Meuwly, Pas-
cal Schaller et Frédy Luthi du HC Fri-
bourg Gottéron.» Président du FC
Schmitten , Markus Zosso ne cache pas
qu'un exploit de ses administrés ne lui
déplairait de surcroît pas. «Central a
les faveurs de la cote. On n'a, par con-
séquent , rien à perd re.» Enfin , de re-
tour de Fribourg et transfuge d'Ûbers-
torf , Patrick Rudaz et Martin Waeber
auront à cœur de briller devant leur
nouveau public. Mais voilà , Central ne
voudra certainement pas l'entendre de
la même oreille. Slobodan Rojevic, le
nouvel homme fort de la Motta , le
confirme : «Notre seul mot d'ordre est
de passer. On est conscient que notre

tache ne sera pas aisée, car les Singi-
nois seront particulièrement motivés
et pourront compter sur des gars aux
références à prendre très au sérieux.»
Devant se passer des services de Nico-
las Michellod et de Philippe Corpa-
taux , le mentor centralien n 'aura tou-
tefois pas de problème pour former
son ensemble. «L'équipe a été rajeu-
nie et est surtout impatiente d'enta-
mer la compétition.»
LA TOUR A REPRIS LE COLLIER

Vainqueur de la Coupe fribour-
geoise mais relégué de deuxième en
troisième ligue , La Tour/Le Pâquier a
la ferme intention de reprendre le plus
tôt possible l'ascenseur dans l'autre
sens. C'est en tout cas l'un des buts que
s'est fixés Bêla Bodonyi , l'ex-joueurdu
FC Bulle , devenu entraîneur-joueur
des Tourains. «Face à Romont , nous
allons nous trouver dans la peau de
nos futurs adversaires. En effet ,
compte tenu de nos ambitions et de
notre statut de relégué de la ligue supé-
rieure , nous serons l'équipe à battre.»
Malgré tout , au seuil de cette rencon-
tre de Coupe , Bêla Bodonyi demeure
quelque peu dans l'expectative. «No-
tre approche du championnat n 'a pas
pu s'effectuer de manière optimale et
le gardien Meyer est actuellement
blessé. C'est pourquoi ce match s'ins-
crit dans la-suite de notre préparation.
Il a l'avantage d'être sérieux.» Côté
romontois , le mentor Gilles Aubon-
ney est plutôt serein , même s'il doit
composer sans Michel Defferrard et
Michael Currat , blessés. «Comme l'ef-
fectif est quasiment identique, à celui
de la saison passée*, il n'y a pas eu
besoin de tout remettre en place.
Néanmoins , cette rencontre vient à
point pour franchir une étape supplé-
mentaire. En plus de l'engagemenl
physique , nous nous devrons de nous
investir mentalement , car on sait ce
que peut réserver un match de Coupe.
L'équipe gruérienne a du reste des
ambitions.»

Enfin , club limitrophe de notre can-
ton et ténor dans son groupe de
deuxième ligue , Payerne sera aussi sur
la brèche. Lorgnant depuis belle lu-
rette vers le haut , il aura la possibilité
de se tester valablement en accueillant
Vevey qui , depuis sa belle mais éphé-
mère aventure en ligue nationale , est
en passe de devenir une valeur sûre de
la première ligue. J EAN A NSERMET

Le programme
17 h 30*. Beauregard (2e)- Bulle (1re). 18 h 30:
Schmitten (3e) - Central (2e). 19 h: La Tour/Le
Pâquier (3e) - Romontl (2e). 20 h : Payerne (2e)
- Vevey 1re).

COUPE DES COUPES

Sion a joué en Moldavie avec le
frein à main et peut voir venir
«Aujourd hui , il n y a plus de match
facile. Il y a cinq ans , avec Marseille et
Beckenbauer comme entraîneur , nous
avions préféré assurer un 0-0 à Tirana
plutôt que de nous livrer complète-
ment. À Chisinau , j' ai ressenti la
même retenue dans l'équipe. Ce n'est
peut-être pas plus mal ...» Ces propos
de Philippe Vercruysse , qui disputait
en Moldavie son 31e match de Coupe
d'Europe , tous les Sédunois , de l'en-
traîneur au président en passant par
les autres joueurs , les reprenaient à
leur compte. Jeudi face à Tiligul Tiras-
pol , le leader du championnat suisse a
délibérément joué avec le frein à
main.

«Il fallait être vigilant durant les 90
minutes du match. Les Moldaves
étaient vraiment imprévisibles sur
leurs ruptures , poursuivait le demi
français. Et sur cette pelouse trè s dure ,
il était difficile pour nous d'accélére r
vraiment. D'autant plus que Tiligul ,
avec son option défensive et son libero
qui évoluait dix mètres derrière ses
défenseurs, ne nous a pas laissé d'es-
pace».

Après ce match aller , les Sédunois
ne nourrissent pas de réelles inquiétu-
des quant à l'issue de cette confronta-

tion du tour préliminaire de la Coupe
des coupes. «A Tourbillon , nous al-
lons donner du rythme , opérer d'en-
trée un pressing pour les étouffer» ,
lance Michel Decastel.

KOSSE LE DANGER

Le seul danger pour les Sédunois
réside certainement dans le coup de
rein de Vladimir Kosse. Auteur de 79
buts en 95 matches de championnat , le
N° 10 de Tiraspol constituera , au
match retour , une menace perma-
nente pour la défense valaisanne.
«C'est un joueur qui possède une cer-
taine cote en Europe , souligne Michel
Decastel. Dynamo Kiev et un club de
Bundesliga voulaient le recruter».

A l'intersaison , ce n'est pas en Mol-
davie que le FC Sion est allé chercher
son centre-avant mais au Brésil. Après
quatre semaines de compétition , le cas
Mirandinha représente la seule ombre
au tableau. A Chisinau , Michel Decas-
tel l'avait , pour la première fois , relé-
gué sur le banc. «Je pensais qu 'il pou-
vait forcer la décision dans la dernière
demi-heure grâce à sa vivacité , avoue
l'entraîneur. Mais il n'avait aucun es-
pace pour s'exprimere. Si
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque s

¦VTTVTTWTH 20h30 +sa/di 18h30 + s
M ̂ 7-* •*¦¦¦*¦-» sa/di 15h30-7 ans. 1ra s!
by-stéréo. De Bryan SPICER. Avec John BOSC!
CARDENAS, Jason FRANK. La saga de cinq ad
l'amitié , leurs passions communes pour la musiq
ture, et leur vie normale de lycéens. Seuls, ils ne pc
contre le mal. Unis, leurs pouvoirs les rendre
bles POWER RANGERS - Le film

||JLyiy>l.fJ-'l 18h, 20h45 + sa 23h3
|3,SjLSkSiACi2J 15h15-16 ans. 1"» suisse
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERNAN. Avec B
LIS, Jeremy IRONS, Samuel L JACKSON. Ap
de Cristal » et « 58 minutes pour vivre », préparez-\
ser une journée en enfer ! Le flic le plus atypique de
John McClane, et son compagnon devront affrom
ble terroriste, ils vont devoir comprendre, résoud
vre aux pièges tendus par Simon! Un film d'act
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
Die Hard with a Vengeance

18h15, 20h30 + sa/di 15h30 - 12 ans. 1" s
stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Johnny Dl
BRANDO, Faye DUNAWAY. Appelé d'urgen<
de sauver un jeune homme suicidaire qui mena
du haut d'un immeuble, Jack Mikler , psychiatre
à le convaincre à renoncer à son geste et le fait a
clinique. Vêtu è l'ancienne, d'une longue Cape e
désespéré se présente comme le plus grand s
tous les temps, Jack est fasciné par la personn
commun de son jeune patient et glisse peu à |
monde merveilleux de conquêtes, d'av
d amour p0|v| JUAN DEMARCQ
Sa 23h 15 - AVANT-PREMIÈRE - Invitation Ra<
et Club en Liberté. Solde des places en vente <
séance (pas de prévente). 1re suisse. Dolby-st(
TURTELTAUB. Avec Sandra BULLOCK, Bill
Peter GALLAGHER. On croit aimer un hommi
c'est l'amour avec un grand « A » qui se pointe I R<
drôle ! L' amour fou au deuxième coup d'ceil...

L'AMOUR À TOUT PRIX

¦HJJ.iafJ 17H45 , 20h30 +sa  2:
HSSJUlai l̂ 15h + par temps cou
ment : lu/ma/me-.l 5h - 12 ans. 1™ suisse. 3° J
by-stéréo. De Joe! SCHUMACHER. Avec \
Tommy LEE JONES, Jim CARREY. Après
rassé du vilain Pingouin et de l'horrible Joker , Bi
que la paix régnerait pour un certain temps sur
c 'était sans compter sur Double-Face et l'Hon
qui vont lui mener la vie dure... Heureusemeni
Ratman n'oct rtliic coi ilBatman n'est plus seul...

BATMAN FOREVER
18h, 20h40 + sa 23h30 - 16 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Michael BAY. Avec Martin t
Will SMITH, Tea LEONI. L'un roule en Porsc
familiale ; l'un mène une vie de tombeur alors qui
que pour sa femme et ses enfants; ils sont poi
piers. Aussi opposés qu'inséparables, ils forme
le plus décapant de la police de Miami.

BAD BOYS - Flics de choc

18h15, 20h50 - 16 ans. 1ra suisse. 5" semaine,
réo. De Christine PASCAL. Avec Richard BEF
VIARD, Vincent CASSEL. Voici donc, concen
heures d'extrême tension, une tentative d'état d
désir et/ou des rapports amoureux d'un couple ei
trouvera peut-être un début de réponse à l'étei
tendu qui oppose la quête sexuelle des hommes
amoureuse des femmes dans une grande ville d'

ADULTÈRE (Mode d'emploi)

Sa 23h - 16 ans. 1™. 2e semaine. Dolby-stéré
LAWTON. Avec Christophe LAMBERT, John L
CHEN. En voyage d'affaires à Nagoya, Paul Rac
impuissant à l'exécution de son amie japonaise. >
vengeance, l'Américain se voit entraîné malgré
combat de deux maîtres samouraïs - un affronter
pour lequel il n'a que quelques semaines pour se p
est piégé dans un monde où tuer est un art et se
nh<*p«-<;irrrr I ¦ « n ,** ~. . ¦-.

LA KKUlt - The Hunted

Sa/di 15h30 + par temps couvert uniquement :
15h30 - Pour tous. V suisse. Dolby-stéréo. I
MILLER. Avec André, Keith CARRADINE, Tins
NO. Grâce à une petite fille nommée Toni, André,
va vite retrouver la joie de vivre, il va même appre
des trucs et devenir l'attraction de tout le monde
vraie d'une aventure merveilleuse, d'un ami pour

ANDRE MON MEILLEUR CO
Sa/di 15h 15 + par temps couvert uniquemen
15h15 - Pourtous. 1™suisse.̂ 0 semaine. Doit
Walt DISNEY. Pour votre plus grand plaisir, le
que de Walt Disney est enfin de retour sur >
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois gentilles f
ce, Sapience et Bénévole et du beau Prince ch

LA BELLE AU BOIS DORM/

¦rnTrrTTSV I I Permanent de 13h à 22f
KsU!12iiSJl I qu'à 23h30. 18 ans réve

ve : nouveau programme. Kour la i™ fois a i-ribour
en couleurs ! pii >< y

f ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦̂ 
>

[MDyL-M
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé par je

¦nSÏTTKfSfSI 20h30 + sa/di/lu
1 m **m ¦ ¦'-' WUM + gg/dj 151, + pj
uniquement lu/ma/me 15h -16 ans. 1re !
Dolby-stéréo. De John McTIERNAN. Av
Jeremy IRONS, Samuel L JACKSON,
Cristal» et «58 minutes pour vivre» prép<
une journée en enfer! Le flic le plus atypi
John McClane, et son compagnon devron
ble terroriste, ils vont devoir comprendre,
vre aux pièges tendus par Simon ! Un fl
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN El
Die Hard with a Vengeai

20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h 15 - 16 <
De Wes CRAVEN. Avec Robert ENGI
GENKAMP, Freddy KRUEGER. Fred
qui lui a donné la vie, Wes Craven. Ui
suspense qui vous cloue dans votre fat
mal ! Un pont entre la fiction et la réal

FREDDY SORT DE
Sa/di 15h 15 + par temps couvert uni
15h15 - Pourtous. 1™ suisse. 2" sem:
Walt DISNEY. Pour votre plus grand
que de Walt Disney est enfin de rel
Revivez l'histoire d'Aurore, des trois c
ce , Sapience et Bénévole et du beau I

LA BbLLb AU BUIS 0

EtëSflHtMNM 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

W^WJfmfStWWSM Nous informons notre aimable clien-
¦XuASiUSl tèle que notre salle de cinéma est
fermée pour vacances annuelles du lundi 24 juillet au jeudi
24 août 1995 compris.

¦¦¦¦ ^̂ HHII ĤI
AVENCHES

Samedi 12, dimanche 13, lundi 14 août 1995

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 12 août, dès 21 h

BAL
avec l'orchestre Transit

Dimanche 13 août , dès 15 h et 21 h

BAL
avec l'orchestre Windsurf Express

Lundi 14 août , dès 14 h

Cortège des enfants
dès 15 h et 21 h

BAL
avec l'orchestre Windsurf Express

Ambiance - cantine - bars
Cave à bières et forain - Entrée libre

Se recommande : Société de jeunesse
17-154306

r-Mr^r̂ HMr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ HIr r̂̂ r̂ r̂ MM

COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

Communes de Châtel-Saint-Denis et Blonay

En raison des travaux d'étanchéité sur le pont de Fégire, la
route cantonale N° 1020 Châtel-Saint-Denis - Blonay sera
fermée à toute la circulation du mercredi 16 août au jeudi
31 août 1995.

Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet et de faire preuve de compréhen-
sion à l'égard de cette restriction temporaire.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-154292 ,

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres ĴÊÉÊ
racines capillaires, grâce à la J«
technologie la plus avancée

traitement capillaire de Suisse

technica-médical dans le domaine de *aw^T|fc
l'implantation de cheveux. - Cor, ï ' Bit „ , Jm,
naturellement, vos propres cheveux
commencent o pousser après une telle
intervention - à la place d' une calvitie ou de | |£|
zones précédemment chauves ou dégarnies. MMm _ 2700 transp|an|s
Demandez notre brochure gratuite ou Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusqu 'à
téléphonez-nous pour une consultation. 1200 tronsplonts en un seul traitement.

Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44

"LTW UlÔ^
i Nom Prénom [ i

| R ue NAP/Ville |

I Tél.Priv. Tél.ProL .. I

I 222-12371/ROC Artemedic SA, CH-4B52 Rothrist

Dimanche 13 août 1995
au sommet de Vounetz

Inkontra
di j 'èmi

dou patê
Dès 10 h. 30:

messe en patois
Orchestre champêtre

Cors des Alpes
Soupe de chalet,

jambon à l'os

Invitation à tous les patoisants
fribourgeois!

Tarif unique aller-retour
Télécabine Charmey-Vounetz

Fr. 8.- (adultes)
Fr. 5.- (enfants)

¦ 029/7 14 98
130-765310

Astrologie pour débutants
Cours pour toutes personnes

dès l 'âge de 16 ans
Programme et renseignements :

La Métamorphose :
1746 Prez-vers-Noréaz

s* 037/30 27 48
17-154282

Ê̂ m̂EjJtt̂ ^^̂ ^̂ ^̂ t̂ÊKAj ^^Utr^^Ê

S] Electrolux
S iBJiiii "Congélateurs 15

Hoc " I *-

S aux ANNONCEURS
En raison de f Assomption,

les derniers délais pour la remise des ordres
devant paraître dans "La Liberté"

sont fixés comme suit:

Edition Délai
Me 16 août délai dépassé
Je 17 août Lu 14 août, 10h

PUBLICITAS SA

L' édition
du 15 août
est supprimée

Rue da la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

.H  r̂ P*OJr l̂ ̂ ^T r̂ lm iflrVy A
kl ^W K̂M Â\YC*̂ . r^H^
^B /"^rj^r ^A

I Sonorisation Eclairage k

 ̂
Fribourg-gQ37/24 35 10-029/7 12 34 

|

I LA JOUX \Café de l'Union
(sous cantine)

M Samedi 12 août 1995, 1

 ̂
dès 21 

h
k! Org.: Société de musique I
M L'Edelweiss La Joux I
,. | 16 ans obligatoire 1

Ecole de massages
professionnels

Derniers cours en 1995
Cours de massages

(non médicaux) :
du 14 octobre au 18 novembre

(5 week-ends)
Cours de drainage lymphatique

(esthétique) : mêmes dates
Cours de réflexologie :

25 novembre, 2 et 9 décembre
(3 samedis)

Rens. et inscript.
•a* 029/2 88 22

ou -a* 037/46 46 30
130-765380

Donnez de
p—i votre sang
L?3 Sauvez des vies!
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ACTUELLEMENT
en 1re suisse • 18 h 15,
20 h 30 + sa/di 15 h 30

12 ans

MARLON BRANDO ' JOHNNY DEPP ¦ FAYE DUNAWAY

'§§s Ht

POMJLAAM
'?eH«rco

THE WORI. D ' S G R E A T E S T  L O V E R
« HUHHC BIHU1IHHSHI1SHEL1 IHI â%

SWLISEOSE" 'HAVE TQ1I EVE» HE4LLT LDVED A WaMANT'l^l W

f 
•5" ^̂ . PRE S E N T E N T ^

ACTUELLEMENT en Ve

• D'office : sa/di 15 h 30
- Uniquement par temps

couvert lu/ma/me
1 R h 30 -k Pour tous

M@ N
MEIL L E UR C OPAIN I

L'histoire vraie
d'une aventure merveilleuse.. 

Directives
rnnrrornant la rnllahnratir-in

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
réoétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alnrt i-, t~ -. . \A .j .  j„ _^c.:i:._

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
Atfa/'fiuAMtnH^ A^*. A^^.effectivement A (M\
utilisés. y] y

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de rérpntinn fVir.nr.T.r-cr-

Nom 
Adresse..
NPA/Lieu
Sin natum

tkWll3?ïï\

Oi vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
auichets de Publicitas
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
dranci-ri ia

—^- P H f S F H T F

Joyeux anniversaire
JONATHAN

w
r»_ \wX v n

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

73 BiSOUS

,-HPPPyK

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants
i i

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
101,30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

J7 IS€U Informatique
{A 9 Organisation de Bureau Sfi, rte du Coteau 1, 1763 GRANGES-PACCOT
Ç3 Tél. 037/26.36.56 Fax 037/26.51.76

IPC absolutely the light value

PENTIUM 75/90 PCI Intel
8MB RAM ext. 128MB IndUS
SSK'RM,PC, MS-DOS 6.22-Wndows VV.3 11
Station disquettes 3,5' 1.44MB WORD 6.0 OT CXCGl 5.0

SfMPRÎiches'S0Uris PENTIUM 75 Fr. 2750,»
Dfcquedur 540MBHDUIDE PENTIUM 90 Fr 3'220.~
Imprimante laser Brother HL-63 1 imprimante Epson Stylus Color
au prix de Fr. 850,--au prix de Fr. 810.--

Jeune homme
grand blond,
cheveux longs,
athlétique
cherche à s'amu
ser pour ses
7 Hprnrèrûc

semaines de
célibat.
e 037/22 65 57

17-155496

Intervalle^^^

... AéW ^um

Homme quarant., sympa et doux , par- 
 ̂vendre

tagerait un peu de temps libre avec URGENT
femme douce et discrète dans l'amitié. cause voyage
Sans int. financier. ft „ .
Faire offre sous chiffre S 017-155407 , OPEL GSI 16V
à Publicitas, case postale 1064, 2.0
1701 Fribourq 1. on nnn km P91701 Fribourg 1. 80 000 km, 92,

rouge , jtes alu,
4 jtes et pneus nei-

~~"""" ~̂
_

"̂ ^̂
_ 

9e-Monsieur 54 ans , bonne situation aime- -r .Toutes options,
rait rencontrer dame , entre 30 et 50 ans , ,- onm, . ,. exp., Fr. 8900.-.
aimant la vie, la nature et un peu de jardi-
nage. -* 037/63 18 61

Ecrire sous chiffre K 017-155430, à Pu- j?3 VL J?* °U

blicitas , case postale 1064, 61 38 04, _, „„,-
- — *.* m. ..' ~ 17-57z06/l1701 Fnbourg 1. ..̂ ————

JANIQUE et FABRICE
94 - Août - 95

Vous ne pensiez quand même pas
qu'on vous avait oubliés?
Bonne route Un petit cœur

GUY et MARIE-JEANNE
ont fêté leurs

35 ans de mariage...

Encore BRAVO I
Vos enfants

Toutes vos annonces oar Publicitas. Friboura

Caroline attend le sosie
de Me! Gibson ou tout
autre prince charmant. ..

m Ê̂à. >»
16 ans, yeux bleu océan,

sourire ravageur ,
AVIS AUX AMATEURS!.. .

Nickv

Ralph a 30 ans
aujourd'hui

Qui vient me chercher ce soir à
Avry-Centre à 17 heures?

Les travailleurs libres

PUMfl'itaflH
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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CHAMPIONNATS OU MONDE

La Suisse espère obtenir deux
médailles dans les deux relais
L'euphorie n'est toutefois pas de rigueur, car le cercle
des favoris s'est élargi. Marie-Luce Romanens présente

L équipe masculine suisse aura un ti-
tre à défendre lors des championnats
du monde de course d'orientation qui
se disputeront du 15 au 20 août en
Allemagne , à Detmold. Elle détient en
effet la couronne mondiale du relais ,
une épreuve qu 'elle avait remportée
tant aux mondiaux de 1991 à Ma-
rianske Lazne (Tch) qu 'à ceux de 1993
à West Point , aux Etats-Unis.

Alain Berger et les Suisses ont un
titre à défendre aux mondiaux.

Chez les dames, la dernière mé-
daille suisse de la spécialité remonte à
1985 (bronze). L'automne dernier ,
avec Sabrina Meister , Brigitte Wolf et
Vroni Kônig, la sélection helvétique
s'était cependant imposée en Coupe
du monde en République tchèque et
elle peut désormais elle aussi préten-
dre rivaliser avec les meilleures.

Même si , dans la région de Det-
mold , les conditions seront assez sem-
blables à celles que l'on rencontre en
Suisse , l'euphorie n 'est pas de rigueur
dans le camp suisse. «La configuration
du terrain constituera pour nous un
avantage . Mais pas pour nous seule-
ment , estime Hansueli Steinmann ,
l'entraîneur en chef. Le cercle des favo-
ris , avec les représentants des pays de
l'Est , s'est élargi et , désormais , les pla-
ces sur le podium seront très chères».
Les objectifs ont ainsi été revus à la
baisse: une médaille dans chacun des
deux relais et une place dans le «top
ten» dans les épreuves individuelles.

Si

La sélection suisse
Messieurs: Christian Aebersold (Bienne, 33
ans, médecin, 5e participation aux CM). Alain
Berger (Neuchâtel , 25, informaticien, 3e).
Thomas Bûhrer (Endingen, 27, ingénieur , 3e).
Daniel Hotz (Grânichen, 28, maître d'école,
2e). Christoph Plattner (Mùnchenstein, 22 ,
étudiant, 1re). Réservistes: Dominik Humbel
(Birmenstorf , 28, juriste), Kurt Schmid (Ross-
hàusern, 23, agriculteur).

Dames: Kirsten Giger (Davos, employée de
commerce, 1re), Vroni Kônig (Kiesen, 26, étu-
diante, 4e). Sabrina Meister-Fesseler (Neu-
hausen, 29, juriste , 5e). Marie-Luce Roma-
nens (Villars-sur- Glane, 22 , étudiante, 2e).
Brigitte Wolf (Monthey, 28, biologiste et jour-
naliste, 4e). Réservistes: Kâthi Wïdler (Weiss-
lingen, 22, étudiante), Véronique Renaud (St-
Martin, 25, architecte).

Le programme
Mardi 15 août: qualifications, distance classi-
que (9 à 13 h).
Mercredi 16 août: finale distance classique (9
à 13 h).
Vendredi 18 août: courte distance, qualifica-
tion (9 à 11 h) et finale (15 à 17 h 30).
Dimanche 20 août: relais (9 à 14 h).

13@©©Q£\ 
COUPE OE SUISSE

A Neuchâtel, Fribourg défendra
le trophée acquis au Tessin
Tournoi cantonal, Coupe, Master dans quinze jours sont au
menu de ce mois. Retour sur les championnats cantonaux.

En ce mois d'août , l'activité des clubs
fribourgeois de Boccia - BC Beaure-
gard . Amical , City - sera marquée par
deux échéances importantes: la Coupe
de Suisse (triplettes) à Neuchâtel le
week-end des 19 et 20, et le 1er Master
de la Fédération suisse de boccia
(FSB), samedi 26 août organisé dans le
cadre des festivités du 50e anniversaire
de la fondation du.BC Amical qui joue
à Pérolles. Sans occulter le tournoi
cantonal de doubles , mardi 15 août ,
organisé par City à la porte de Mo-
rat.

Le point d'orgue de ce mois d'août
sera donc le Master. Il réunira les 24
meilleurs joueurs du pays désignés par
la FSB. Mais le week-end précédent la
sélection fribourgeoise s'en ira en pays
neuchâtelois défendre «sa» Coupe de
Suisse remportée l'été passé au Tessin
par une triplette composée unique-
ment des joueurs de Beauregard . Or ,
Eric Bersier et Omar Chinello ayant
quitté le club pour BC Young Boys, la
sélection fribourgeoise sera toujours
emmenée par Antonio Altieri. Pour la
circonstance il sera associé à son ca-
marade de club Antonio Canonici et
au joueur d'Amical , Lucien Scala.
Quant à Roberto Caputo (Beauregard )
il a été désigné joueur de réserve.
ALTIERI EN 8es DE FINALE

A la veille de ses deux importantes
échéances, il convient de jete r un re-
gard en arriére sur les résultats obtenus
par les Fribourgeois ces dernières se-

maines. Le plus probant est à accrédi-
ter à Antonio Altieri , battu en hui-
tième de finale du championnat de
Suisse individuel au Tessin , où Anto-
nio Canonici a été éliminé au stade
précédent. Altieri , associé à Renzo Pri-
matesta , a remporté le tournoi Kikers
à Zurich et a terminé , toujours avec
Primatesta , 2e du GP Walther orga-
nisé par l'Amical.

Quant aux divers championnats fri-
bourgeois , on relèvera encore la vic-
toire de Jules Angéloz devant Stelio
Mercucci (tous deux Beauregard),
Louis Vonlanthen (Amical) et Charly
Cudré (Beauregard) en vétérans indi-
viduels; celle d'Antonio Canonici/Ro-
bert Caputo devant Antonio Altie-
ri/Renzo Primatesta et Vincent Falla-
rino/Emanuel Ruzzo (tous Beaure-
gard) en doublettes. En triplettes , An-
tonio Canonici/Vincent Piselli/Ro-
bert Caputo (Beauregard) se sont im-
posés face au trio André Gaytani-
dis/Yvan Delmonico/Armand Pisani
(Amical).

Enfin , en Coupe fribourgeoise , sui
le boulodrome d'Amical , détentrice
du trophée , la triplette de Beauregard
(Jules Angéloz/Antonio Canonici/Mi-
chel Fabrizzio) a conservé la Coupe
remportée l'été passé , s'imposant de-
vant une deuxième triplette de Beau-
regard (Roberto Caputo/Toni Forci-
na/Stelio Marcucci) et deux équipes
d'Amical (Baroni/Forcella/Scortchini
et Delmonico/Inderitzi/Scala). PHB

CHAMPIONNATS SUISSES

Emanuela Zardo est à un succès
d'un huitième titre national

Emmanuela Zardo a déjà ete 7 fois championne de Suisse. Keystone-a

La Tessinoise a battu Bùrgis
reportée à cause de la pluie.

La 

Tessinoise Emanuela Zardo,
championne suisse à sept re-
prises, s'est qualifiée pour la
finale des championnats suis-
ses de Derendingen. Agée de

25 ans, Emanuela Zardo a pri s la me-
sure de la jeune Angela Bùrgis , cham-
pionne suisse des «moins de 18 ans»,
en trois manches, 6-7, 7-6, 6-2. Sa
rivale n 'est pas encore désignée , l'autre
demi-finale entre Patty Schnyder et
Miroslava Vavrinec ayant été reportée
à samedi en raison de la pluie.

Chez les messieurs, trois demi-fina-
listes sont déjà connus. La rencontre
entre Srinivasan Vasudevan - Alain
Dédiai a également été renvoyée d'un
jour.

Finaliste l'an dernier Alexandre
Strambini (20) et le Tessinois Roberto
Parli (22), ainsi que le Genevois Steve
Caverzasio (19) ont déjà obtenu leur
billet. Pour Parli et Caverzasio il s'agit

L'autre demi-finale a été
Un quart masculin aussi.

de la première participation dans le
dernier carré . Le Jurassien Alexandre
Strambini est en revanche un habitué
des places d'honneur.

Strambini qui prendra par la se-
maine prochaine au tournoi Challen-
ger de Genève , fait déjà figure de favori
pour la conquête d'un nouveau titre
avant sa demi-finale face à Parli. Si

Les résultats
Derendingen. Championnats suisses. Sim-
ple messieurs. Quarts de finale: Alexandre
Strambini (Les Genevez, N1.6/2) bat Ivo Heu-
berger (Altstatten, N2.13/6) 6-1, 6-0. Roberto
Parli (Morbio, N2.16/8) bat Robin Fiorina (Cé-
ligny, N2.21/13) 6-0 , 3-6, 6-2. Steve Caverza-
sio (Genève, N2.18/9) bat Fabio Massetta
(Pully, N2.22/14) 6-4, 7-5. Srinivasan Vasude-
van (Derendingen, N2.20/12) - Alain Dédiai
(Steinhausen, N2.29) 4-6, 7-5, 3-0.

Dames. Demi-finales: Emanuela Zardo (Giu-
biasco, N1.3/1) bat Angela Bùrgis (Frauen-
feld, N2.10/6) 6-7, 7-6, 6-2.
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Stefan Volery s'est adjugé son
60e titre national à Wettingen
Le Neuchâtelois de 34 ans a gagne le 50 m libre en 23"92
Huit titres ont été distribués lors de la deuxième journée.

Double médaillé de bronze des cham-
pionnats d'Europe en 1985 (100 m
libre ) et en 1987 (50 m libre), le Neu-
châtelois Stefan Volery n'a rencontré
aucune sérieuse opposition pour im-
poser sa loi. Volery est en effet le seul

Les podiums de la deuxième journée
Wettingen. Championnats suisses. 2e jour-
née. Finales. Messieurs. 50 m libre: 1. Stefan
Volery (Red Fish Neuchâtel) 23"92. 2. Adrian
Leuthard (SC Liestal) 24"27. 3. Stéphane
Coulet (Genève Natation) 24"40.
400 m libre: 1. Maxime Leutenegger (Red
Fish Neuchâtel) 4'02"75. 2. Fausto Mauri (Lu-
gano 84) 4'03"46. 3. Jérôme Wolfensberger
(SN Lugano) 4'08"00.
100 m dos: 1. Philippe Meyer (Genève Nata-
tion) 1 '00"54.2. Rolf Schwyter(SC Aarefisch)
1'00"69. 3. Philipp Gilgen (SV Bâle) 1'00"83.
200 m papillon: 1. Adrian Andermatt (SC
Uster) 2'07"41. 2. Wolfensberger 2'08"09. 3.
Gilgen 2'08"12.

CAISSES A SAVON. Un
Fribourgeois numéro 2 européen
• Le Fribourgeois Billy Dula de
Courtaman a terminé 2e de la catégo-
rie 10-13 ans aux 32es championnats
d'Europe de caisses à savon et formu-
les X disputés à Seyssins dans la ban-
lieue de Grenoble. La délégation
suisse forte de 34 concurrents a d'ail-
leurs obtenu trois titres contre deux à
l'Italie et à la République tchèque dans
cette compétition qui réunissait plus
de 200 pilotes de 9 pays. Côté fribour-
geois, Steve Dula de Courtaman , asso-
cié à Frédéric Jobé de Boncourt a ter-
miné 4e de la catégorie des side-cars.
En bob-car , Rolf Oswald et Roland
Egger de Cordast sont aussi 4es alors
que le Bullois Patrick Monney et le

des huit finalistes à avoir nagé en des-
sous des 24 secondes.

Chez les dames, Dominique Diezi
(SC Uster) a signé le doublé , sur 50 m
libre en 27"32 et sur le 100 m dos en
l'07"02. Si

Dames. 50 m libre: 1. Dominique Diezi (SC
Uster) 27"32. 2. Sandrine Pâquier (Lausanne
Natation) 27"41. 3. Nicole Zahnd (SK Worb)
27"59.

400 m libre: 1. Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) 4'23"34. 2. Pâquier 4'23"38. 3. Katia
Olivi (SN Lugano) 4'24"80.

100 m dos: 1. Diezi 1'07 02. 2. Annick Vau-
travers (Red Fish Neuchâtel) T07"81. 3. My-
riam Gely (Lausanne Natation) 1'08"51.

200 m papillon: 1. Vanessa Crisinel (Lau-
sanne Natation) 2'25"07. 2. Lara Berneer
(Mendrisiotto-Nuoto) 2'25"13. 3. Myriam
Badstuber (Red Fish Neuchâtel) 2'29"86.

Vaudois Maurice Pansod sont 16es.
Enfin , David Blanc de Bulle est 19e
dans la catégorie des 14-17 ans. - GE

MOTOCYCLISME. Annulation
du GP des nations d'Imola
• La Fédération internationale mo-
tocycliste (FIM) a annoncé l'annula-
tion du Grand Prix des nations qui
était prévu le 3 septembre sur le circuit
d'Imola , pour des raisons de sécurité.
Le championnat du monde de vitesse
1995 comprendra donc treize courses ,
dont quatre restent encore à disputer.
La course d'Imola devait remplacer le
Grand Prix des Etats-Unis , à Elkhart
Lake annulé alors qu 'il était prévu ini-
tialement au calendrier à la date du 6
août. Si

S. Lambelet au
5e rang mondial

TIR A L 'ARC

La Fribourgeoise a amélioré
le record suisse à Djakarta.
Sociétaire du BS Lac-Noir , la Fribour-
geoise Sylviane Lambelet a répondu à
l'attente des sélectionneurs suisses lors
des championnats du monde de tir a
l'arc FITA qui viennent de se dérouler
à Djakarta , en Indonésie. Engagée en
catégorie compound dames, elle s'est
parfaitement comportée. Devant s'ac-
quitter de 36 flèches sur des distances
respectives de 30, 50, 60 et 70 mètres,
elle a disputé la finale qui ne rassem-
blait plus que les seize meilleures des
qualifications. S'y défendant extraor-
dinairement bien , elle a décroché une
ardoise de 1313 points. Néanmoins ,
face à des professionnelles autrement
plus soutenues qu 'elle , elle n 'a pas été
en mesure de convoiter une place sur
le podium. Terminant au 5e rang, Syl-
viane Lambelet de Rosé n'a de surcroit
pas entrepris le déplacement en Asie
pour rien puisqu 'elle a pleinement
rempli son mandat en réussissant l'ex-
ploit d'améliorer le record suisse de la
spécialité. Jan

Classements des Suisses
COMPOUND. Dames: 1. Angela Moscarelli
(USA) ; 2. Petra Ericsson (Suède) ; 3. Inga Low
(USA) ; puis: 5. Sylviane Lambelet (Suisse).

Hommes : 6. David Lopez (Suisse) 1315; 16
Jeffrey Abt (Suisse) 1306; 37. Simon Fank-
hauser (Suisse) 1297;50. Franz Kilchoei
(Suisse) 1281.

MtiMgKnr©
TENNIS. Bulle affronte
Saint-Gall cet après-midi
• C'est cet après-midi dès 15 h que
le TC Bulle abattra sur ses courts sa
première carte dans les finales de pro-
motion en ligue C. Les Gruériens trou-
veront sur leur route l'équipe de Saint-
Gall qui aligne des R2 et des R3. Pour
Pierre-Alain Morard et les siens , la
partie s'annonce serrée. Pour préten-
dre à l'ascension en ligue C, il s'agira
de franchir deux tours. . OS

LUTTE SUISSE. Cantonale des
garçons-lutteurs à Chiétres
• Dernière manifestation à enjeu
majeur sur le plan fribourgeois au ni-
veau de la relève, la fête cantonale des
garçons-lutteurs se déroulera diman-
che à Chiétres. En cette année de la
«fédérale», les jeunes espoirs fribour-
geois voudront également se mettre en
évidence , ce d autant plus qu un titre
cantonal sera décerné dans chacune
des catégories et une palme récompen-
sera aussi les meilleurs. Quelques élé-
ments des cantons voisins rehausse-
ront l'intérêt d'une manifestation qui
débutera sous le coup des 8 h. A part ir
de 14 h 30 déjà se disputeront les pre-
mières finales qui s'étaleront jus-
qu 'aux environs de 17 h. cir

Ce soir en LNA de football
Lucerne-Neuchâtel Xamax 20.0C

1. Sion 5 4 0 1 7- 4 12
2. Saint-Gall 5 3  1111- 4 10
3. Bâle 5 3 11 8- 3 10
4. Young Boys 5 2 2 1 6 - 6  8
5. Lucerne 4 2 0 2 5 - 5  6

NE Xamax 4 2 0 2 4- 4  6
7. Servette 5 13  1 6 - 4  6
8. Lausanne 5 13  1 6 - 5  6

9. Grasshoppers 3 1 1 1  6 - 4  4
10. Aarau 4 1 1 2  3- 5 4
11. Lugano 4 0  13  2-10 1
12. Zurich 5 0 1 4  1-11 1

Ce soir en ligue B
Yverdon-Naters 19.30
Baden-Winterthour 20.00
Delémont-Chiasso 20.00
Schaffhouse-Etoile Carouge 20.00
Wil-Kriens 20.00
Locamo-Soleure 20.30

1. Schaffhouse 4 3 1 0  9-2 10
2. Kriens 4 3 0 1 10-4 9

3. Delémont 4 3 0 1 9-6 S

4. Et. Carouge 4 3 0 1 6-6J
5. Winterthour 4 2 1 1  5-4 J
6. Baden 4 2 0 2 5-5 6

7. Soleure 4 1 1 2  4-5 *
8. Wil 4 1 1 2  4-6 «

9. Naters 4 1 1 2  2-6 «
10. Locarno 4 10  3 3-5 3

11. Chiasso 4 0 2  2 0*4
12. Yverdon 4 0  13 2-6 *



CHAMPIONNATS DU MONDE

Bubka, Johnson et Kim Batten ont
concocté la grande soirée des records
Sergueî Bubka a gagné son 5e titre à la perche
remportant son formidable pari et Kim Batten

Michael Johnson a réalisé le doublé 400 m-200 m
a battu le record du monde du 400 m haies.
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Michael Johnson est à terre: il a manaué le record oour 7 centièmes. A droite. Tonia Buford (9281 et Kim Batten n'en reviennent Das. Kevstone/ao
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Q

uelle classe, ce Johnson!
Quelle classe, ce Bubka! Et
aussi quelle classe, cette Kim
Batten! Hier à Gôteborg, les
5CS championnats du monde
d'athlétisme ont vécu ce qui

restera sans doute d'ici à demain leur
nlus helle soirée leurs nlus beaux ins-
tants d'émotion. Michael Johnson a
gagné le 200m en 19"79 et est ainsi
devenu le premier athlète de la planète
à réaliser le doublé 200/400 au cours
de championnats du monde ou de
Jeux olympiques. Sergueî Bubka a ré-
pondu cinq sur cinq lors de la finale du
saut à la nerehe (5m92) et a siené ainsi
un exploit unique. Et Kim Batten , à
laquelle l'Histoire avec un grand H
n'avait pas daigné envoyer d'invita-
tion , tint à participer à cette grande
fête en devenant la première athlète
noire à s'approprier le record du
monde du 400 m haies (52"61 ). Quelle
ioiirnpn!

daille d'or! Cinq titres mondiaux sui
cinq, c'est complètement fou!» Ser-
gueî Bubka , d'habitude si peu expan^
sif, ne cherchait pas à cacher sa joie.
Helsinki, Rome, Tokyo, Stuttgart , Gô-
teborg: cinq concours de saut à la per-
che et cinq victoires pour l'ex-Soviéti-
que devenu Ukrainien. Les Etats pas-
sent, mais Bubka, lui , demeure !

T e  nana de Sereneï inninr et rie
Vitaly n'a eu besoin que de trois sauts
pour prouver , une fois encore, que le
maître , c'était bien lui: un premier
réglage manqué à 5m70, puis deux
tentatives réussies à 5m70 encore puis
à 5m92. Tarasov (2e avec 5m86), Gal-
fione (3e avec 5m86) et Okkert Brits
(4e avec 5m80ï avaient raneé leurs ner-
ches depuis bien longtemps lorsque le
«tsar» tenta de battre son 36e record
du monde avec une barre placée à
6m 15. En vain. «En raison de l'enjeu ,
j 'étais un peu trop nerveux ce soir ,
indiquait Bubka. Mais ce record , je
pense avoir une bonne chance de le
battre tout prochainement.»

HCblLirA A TBCUI1I É

LA JOIE DE BUBKA Le record du monde , Michael John-
«C'est un moment historique: je son, lui aussi , le battra un jour. Ce sera

viens de eaener ma cinnuième mé- ri'ahnrri pplni rin 900 m On alnrc rplni

du 400 m. Avec lui , on ne sait jamais!
Quarante-huit heures seulement après
avoir tutoyé celui.de Butch Reynolds
sur le tour de piste , le moustachu de
Waco a remis ça et Mennea a tremblé :
19"79 sur 200 m avec un vent quasi
nul (+ 0,5 m/s) et huit courses en sept
jours dans les jambes, c'est grand , tout
simplement.

Avec sa foulée rie lanin mécaninue.
Johnson a produit une formidable ac-
célération à la sortie du virage. En tête
jusque-là, le Brésilien Robson Da
Silva sembla soudain cloué sur place;
le champion en titre, le Nâmibien
Frankie Fredericks, et Jeff Williams ne
purent que sauver les apparences, pre-
nant les 2e et 3e places en 20" 12 et
20" 18. Courir aux côtés de Mister MJ ,
le Texan rie Dallas, c'est désormais
évoluer dans un univers impitoya-
ble !

Aux anges, malgré un premier ins-
tant de légitime déception à la lecture
du chronomètre, il se laissa tomber
par terre, sur le dos, les bras levés au
ciel. Le record de Mennea avait tenu
bon pour sept centièmes seulement
mais lui , Michael Johnson, venait
d'entrer de plain-pied dans l'histoire
pn rpiin'-i'-cant lp rioiihlp 900/400'

«J'espère que la Fédération interna-
tionale d'athlétisme acceptera à pré-
sent ma demande d'aménagement
d'horaire pour les Jeux d'Atlanta , a
déclaré peu après un Michael Johnson
nue nous n 'avions j amais vu aussi sou-
riant. Ce que j 'ai fait ici , j 'entends bien
le répéter l'an prochain , chez moi, aux
Etats-Unis!» Après quoi il se lancera
peut-être une saison sur 100 m, où il a
déj à réussi 10"09 par le passé et où il se
sent capable de venir taquiner les
9"95. voire les 9"90.

POUSSÉE PAR BUFORD
Une distance à laquelle Kim Batten

ne touchera sans doute jamais. Depuis
hier à 18h50, l'Américaine de 26 ans se
sent beaucoup trop bien sur 400 m
haies. Poussée dans ses derniers re-
tranchements par sa compatriote
Tonia Rnforri elle a hattn le record rin
monde détenu depuis 1993 en 52"74
par Sally Gunnell, la grande absente de
cette finale avec Marie-José Pérec. Le
temps de Batten: 52"61. Le temps de
Buford : 52"62.

Ce fut là la première salve d'une for-
midable soirée qui allait se terminer en
feu d'artifice.

A i  PY ' wnpi: T aruAT/ROr

La juste disqualification de Gwen Torrence
Si elle a pu paraître de 1 m 22 et d' une lar- appréciable. La sanction
dure , très dure, au pre- geur maximum de est certes extrêmement
mier abord, la disqualiti- 1 m 25, marqué par des sévère pour Torrence ,
cation dont a été victime lignes d' une largeur de car l'Américaine, nous
Gwen Torrence à l'issue 5 centimètres (...). Seule en sommes certain, n'a
de la finale du 200 m la ligne du côté droit de pas empiété intention-
dames , jeudi soir , ne chaque couloir sera nellement sur le couloir
souffre cependant au- comprise dans la me- de Privalova , contraire-
cune discussion. A ce sure de la largeur de ment à ce que pense
sujet , le règlement des chaque couloir.» En Merlene Ottey. Surtout ,
compétitions de l'IAAF clair: un athlète n'a pas elle n'en a retiré aucun
(Fédération internatio- le droit de courir sur la bénéfice substantiel,
nale d'athlétisme ama- ligne blanche intérieure Tout au plus aurait-elle
teur) est clair: «Si le qui délimite son couloir été créditée d' un chrono
juge-arbitre est persua- (ce qu' a fait Torrence à de 21 "78 (au lieu de
dé, après avoir reçu le trois reprises jeudi soir), 21 "77) au terme d'une
rapport d' un juge, d' un il a théoriquement le course sans faute. Ce
commissaire ou autre- droit de le faire sur la li- qui lui aurait encore
ment , qu'un concurrent gne blanche extérieure, laissé un avantage de
a couru en dehors de Trois exceptions à la rè- 34 centièmes sur la Ja-
son couloir , il doit être gle: lorsqu' un athlète maïcaine. La décision
disqualifié» , stipule l'arti- sort de son couloir dans du juge-arbitre , accep-
te 141.3 , celui-là même une ligne droite, lors- tée par Torrence, n'en
lui a causé le malheur qu'il empiète sur le cou- est pas moins indiscuta-
de l'Américaine. Reste à loir extérieur dans un vi- ble. Elle sanctionne du-
définir ce qu'est exacte- rage ou lorsqu 'il est rement , mais justement ,
ment le couloir , ce que contraint de sortir de une faute tout à fait
¦ait l'article 161.3: «Pour son couloir par la faute comparable à celle d' un
•es courses jusqu 'à d'un autre concurrent , il sauteur en longueur ,
400 m inclus , chaque ne doit pas être disqua- auteur d' un bond formi-
concurrent disposera lifié , à la condition tou- dable, mais «mordu»
d'un couloir séparé, tefois qu 'il n'ait pas bé- d' une moitié de centi-
me largeur minimum néficié d'un avantage mètre. A.L./roc

Cadusch tout près du bonheur
Sieglinde Cadusch a manqué d'un rien
la qualification pour la finale du saut
en hauteur de demain. En passant
1 m 93 à son deuxième- essai, la Gri-
**onnp a nri*; In 1 ^c nlapp hipr matin

Une réussite à la première tentative lui
aurait assuré le 8e rang et une place en
finale. Cadusch n'en a pas moins battu
son record personnel d'un centimètre
et approché le vieux record de Suisse
( 1 OR?*! rip frnhv Mpipr ri'un ppntimptrF
également.

On compte des élimin ées de mar-
que lors de ces qualifications: la cham-
pionne du monde, Ioamnet Quintero.
et la championne olympique, Heike
Uonl,al

SCHRÔR ÉLIMINÉ
Pas de miracle pour Gunnar Schrôr.

Malgré un temps très correct (13"95),
le Saint-Gallois n 'a pas franchi le cap
des séries du 100 m haies. Il fallait
I T'C/I n„ mninn nr.ur. nacrer

ROHR COURRA
Daniel Ritter étant toujours blessé,

c'est finalement avec le remplaçant
Alain Rohr que l'équipe de Suisse
masculine du 4 x 400 m abordera les
cpripc pp coir Q 70 h ^O î inrpnt rT^lprp

prendra le départ , il sera relayé par
Kevin Widmer. Rohr s'élancera en
troisième position , Mathias Ruster-
holz en quatrième et dernière. Une
qualification pour la finale est haute-
mont imnrnrSorSIr. A T /rnp
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Sieglinde Cadusch a manqué d'un
>ion loi Ends XpUCtr-.no/ol-,

Kiptanui fait
des promesses

EN BREF

Moses Kiptanui. Keystone

Après son 3e titre , le Kenyan
visera son record à Zurich.

Vainqueur en 1991 à Tokyo, puis en
1993 à Stuttgart, Moses Kiptanui a
conquis son troisième titre mondial
d'affilée du 3000 m steeple. Son
temps: 8'04"16. Soit à deux secondes
de son propre record du monde, «que
je vous promets de battre mercredi
Drochain à Zurich», a annoncé le Ke-
nyan. L'argent est revenu à un autre
Kenyan, Christopher Koskei ,
l'homme aux pieds nus et le bronze au
Saoudien Al-Asmari.

Sevrée de podium depuis samedi ,
l'Allemagne a fêté une seconde mé-
daille d'or grâce à Lars Riedel. Comme
Kiptanui , celui-ci a enlevé son troi-
sième titre d'affilée au lancer du dis-
que avec un jet de 68 m 76.

Ivan Pedroso (8 m 451 et Mike Po-
well (8 m 25) n'ont eu besoin que d' un
seul essai pour assurer leur qualifica-
tion en finale du saut en longueur de
cet après-midi ( 17 h 40). Ca va aller
loin!

La Mozambicaine Maria Mutola a
rejoint Gwen Torrence dans son mal-
heur. La championne du monde en
titre a été disqualifiée lors des demi-
finales du 800 m pour avoir empiété
sur le couloir intérieur lors du premier
viraee. Pas de oitié! A.L./roc

Les finales
Messieurs. 200 m (vf 0,5 m/s): 1. Michael
Johnson (EU) 19"79 (MPMA). 2. Frank Frede-
ricks (Nam) 20"12. 3. Jeff Williams (EU)
20"18. 4. Robson Da Silva (Bré) 20"21. 5.
Claudinei Da Silva (Bré) 20"40. 6. Geir Moen
(No) 20"51. 7. John Régis (GB) 20"76. 8. Ivan
Garcia (Cuba) 20"77.
3000 m steeple. 1. Moses Kiptanui (Ken]
fl'nd"1fi 9 P.hriQtnnhpr Kncikpi (Ks-nl
8'09"30. 3. Sa'ad Shaddad Al- Asmari (AS)
8'12"95. 4. Steffen Brand (Ail) 8'14"37. 5.
Angelo Carosi (lt) 8'14"85. 6. Florin Inonescu
(Rou) 8'15"44. 7. Wladimir Pronin (Rus)
8'16"59. 8. Martin Strege (Ail) 8'18"57. 9.
Matthew Birir (Ken) 8'21"15. 10. Alessandro
Lambruschini (lt) 8'22"64.
Perche: 1. Sergueî Bubka (Ukr) 5,92 m. 2.
Maksim Tarassov (Rus) 5,86. 3. Jean Gal-
finne (Fri fi Rfi 4 Dkkert Brits IAdR\ S 80 fi
Rodion Gataullin (Rus) 5,70. 6. Scott Huffman
(EU) 5,70. 7. Igor Trandenkov (Rus) 5,70. 8.
Starkey (EU) 5,60.
Disque: 1. Lars Riedel (Ail) 68,76 m. 2. Vladi-
mir Dubrovtschik (BiéloRus) 65,98. 3. Vassili
Kaptiuch (BiéloRus) 65,88. 4. Attila Horvath
(Hon) 65,7. 5. Jùrgen Schult (Ail) 64,4. 6. Ade-
vale Olukoju (Nig) 63,66. 7. Alexis Elizalde
/Pi iha*i fi**!. 9P fi nimitri Rphoutcphoi-ikn /R IIS'é
63 ,18. 9. Robert Veir (GB) 63,14. 10. John
Godina (EU) 60,84.
Dames. 400 m haies: 1. Kim Batten (EU)
52"61 (record du monde, ancien Sally Gun-
nell/GB avec 52"74 en 1993). 2. Tonja Buford
(EU) 52"62. 3. Deon Hemmings (Jam) 53"48.
4. Heike Meissner (AH) 54"86. 5. Tatjana Te-
rechtchuk (Ukr) 54"94. 6. Silvia Rieger (AH)
55"01. 7. lonela Tirlea (Rou) 55"4. 8. Natalja
Tnrphinn IKa- r \  *ÎK"7fi

Le programme du week-end
Samedi 12 août (5 finales)
14 h: marathon messieurs , départ
15 h: 800 m dames , fauteuil roulant
15 h 15: 1500 m messieurs , fauteuil roulanl
16 h 05: marathon messieurs , arrivée
17 h: disque dames, finale

17 h 40: longueur messieurs , finale
17 h 45: 4 x 100 m dames , séries
18 h 20: 110 m haies , demi-finales
18 h 50: 5000 m dames , finale
19 h 20: 4 x 100 m messieurs , demi-finales
19 h 40: 4 x 100 m dames , demi-finales
20 h 05: 110m haies, finale
20 h 20: 4 x 400 m dames , séries

Dimanche 13 août (9 finales)
15 h 15: hauteur dames , finale
16 h: javelot messieurs , finale
16 h 05: 4 x 100 m dames, finale
16 h 20: 1500 m messieurs , finale
16 h 35: 4 x 100 m messieurs , finale
16 h 55: 800 m dames, finale
17 h 15: 5000 m messieurs , finale
17 h 55: 4 x 400 m dames , finale
18 h 30: 4 x 400 m messieurs , finale
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NUCLÉAIRE

Le président Clinton annonce
l'abandon de tous les essais
Le président américain Bill Clinton a
annoncé vendredi sa décision de négo-
cier un abandon total de tout test nu-
cléaire , y compris les expériences en
laboratoire . Cette annonce fait suite à
une décision en ce sens annoncée jeudi
par Paris. Cette décision constitue
«une étape historique dans nos efforts
pour réduire la menace nucléaire et
construire un monde plus sûr», a dé-
claré M. Clinton devant la presse à la
Maison-Blanche. Le président améri-
cain a cependant invoqué «l'intérêt
suprême national» pour reprendre
éventuellement des tests, si la sécurité
des stocks nucléaires américains ne
pouvait plus être assurée.

«Cette décision va accélérer les né-
gociations» à Genève pour la conclu-
sion d'un traité sur une interdiction
générale des tests nucléaires , qui de-
vrait être signé en 1996, a-t-il ajouté.
Cette annonce intervient cinquante

ans après les bombardements nucléai-
res américains de Hiroshima et Naga-
saki. Elle fait suite à une décision simi-
laire annoncée jeudi par la France.

Paris a en effet souhaité la mise au
point d'un traité «général» qui com-
prenne «l'interdiction de tout essai
d'arme nucléaire ou de toute autre
explosion nucléaire», selon un com-
muniqué du Ministère français des af-
faires étrangères. La France fait face à
une fronde internationale après sa dé-
cision de reprendre temporairement
ses essais nucléaires dans le Pacifique.

En prenant cette décision , la Mai-
son-Blanche s'est rangée à l'avis de la
communauté scientifique , au détri-
ment du Pentagone qui souhaitait se
réserver l'option de procéder à des
tests de 300 à 500 t d'équivalent de
TNT. Le Sénat avait voté la semaine
dernière l'attribution de crédits pour
ce type de tests en laboratoire . AFP

AUTRICHE

Un glissement de terrain détruit
un pont et emporte un intercity
Quatre personnes auraient trouvé la
mort et une centaine d'autres auraient
été blessées vendredi dans le glisse-
ment de terrain près de Braz , à l'ouest
de l'Autriche , a annoncé le Club auto-
mobile d'Autriche (OeAMTC). Plu-
sieurs wagons d'un train rapide ont été
précipités dans un ravin , a annoncé la
gendarmerie locale.

L'accident est survenu vers 19 h ,
heure locale , lorsqu 'un glissement de
terrain a emporté un pont au moment
de l'arrivée du train Intercitv 566. re-

liant Vienne à Bregenz. La locomotive
et les deux premiers wagons du train
sont tombés dans un ravin de 40 mè-
tres de profondeur. Plusieurs autres
wagons ont déraillé, a annoncé la di-
rection de la Dolice de la réeion du
Vorarlberg.

Quatre hélicoptères de sauvetage
sont sur place. Les opérations de se-
cours sont rendues très difficiles parce
que le glissement de terrain a bloqué
les routes d'accès et en raison de fortes
oluies. AFP

TORNADE

De violents orages balaient le
littoral sud-est de la France
Le littoral du sud-est de la France a été
en partie balayé vendredi après midi
par une tornade. Au moins 25 person-
nes ont été blessées, dont trois sérieu-
sement , les dégâts matériels sont im-
portants entre les villes de Marseille et
Toulon.

Deux camoines ont été en nartie
évacués. Un voilier a coulé et quelque
60 embarcations et véliplanchistes ont
été secourus. Cette «très forte pertur-
bation orageuse», selon la station mé-
téorologique de Toulon , s'est abattue
en début d'après-midi sur La Ciotat , à
une trentaine de kilomètres à l'est de
Marseille , avant de suivre le littoral
incnn'à la rpotnn dp Nipp

Les bourrasques ont fait voler le
mobilier des terrasses des cafés, déra-
ciné des arbre s qui ont écrasé des voi-
tures. Des tuiles ont atteint des pas-
sants , dont trois ont été sérieusement
blessés. Au total , 19 personnes ont
rem de*; *j nin** à l'hnnital

La dépression s'est ensuite déplacée
vers l'est , laissant dans son sillage bal-
cons et murs effondrés , toitures em-
portées, vignes abîmées, routes jon-
chées de débri s divers. De nombreux
départs de feu provoqués par la foudre
se sont également déclarés , mais ont
été rapidement éteints par les pom-
piers.

A CD

GÉNOCIDE. Le prêtre rwandais
libéré par la justice française
• Le père Wenceslas Munyeshyaka a
été libéré vendredi et placé sous
contrôle j udiciaire suite à une décision
de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nîmes , a-t-on appris de
source judiciaire . Le prêtre rwandais
est soupçonné d'avoir participé au gé-
nocide dans son navs pn 1 994 AFP

BANJA LUKA. Un premier avion
d'aide humanitaire atterrit
• L'avion transportant 30 tonnes
d'aide pour les réfugiés serbes de Kra-
jina , affrété par Médecins sans Fron-
tières (MSF) a atterri vendredi soir à
Banja Luka , a déclaré un porte-parole
A P M-NF AFP/Rpntpr

VOYAGE. Flavio Cotti de retour
d'Asie centrale
• Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangère s (DFAE) est re-
venu vendredi soir de son voyage en
Ouzbékistan , au Tadjikistan et au
t<rirohivictan ATC
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GASTRONOMIE

LE GAULOIS À MIDDES
•B 037/68 11 32)

(réservation dès 16 h.)
RÉOUVERTURE

LE 14 AOÛT 1995
Chaque dimanche

dès le 20 août 1995.

MENU SPÉCIAL
DIMANCHE

Fr. 20.-/AVS Fr. 17.-
ouvert tous les jours dès 16 h.

Fermé dimanche soir
17-155458
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Samedi 12 août

224e jour de l'année

Sainte Clarisse
Liturgie. Demain : 19e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 3e semaine.
Hébreux 11, 1... 19 : La foi est le moyen
de posséder déjà ce qu'on espère.
Luc 12, 32-48: C'est à l'heure où vous
n'y penserez pas que le Fils de l'homme
vienHm

Le dicton météorologique:
«Jamais d'août la sécheresse
N'amènera la richesse»

Le proverbe du jour:
«A petite occasion prend le loup le mou-
ton» (proverbe grec)

La citation du jour:
«La plus courte folie est toujours la
meilleure » (Charles Beys, Les illustres
fousl
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BANGLADESH

Les hommes d'un fief matriarcal
revendiquent l'égalité des sexes
Dans la tribu matriarcale des Garos, ce sont les hommes qui aspirent à obtenir
autant sinon olus de droits aue leurs femmes encore toutes-Duissantes.

De plus en plus éduqués, ces hommes
Garos revendiquent non seulement
l'égalité des sexes mais une certaine
autorité sur leurs femmes, à l'exemple
de celle excercée par leurs homologues
dans un pays à majorité musulmane.

Danc rpttp trit-m à l'orioinp hîn-

douiste puis convertie au catholicis-
me, les femmes sont considérées
comme porteuses de chance. Elles ont
été mises en avant par leurs ancêtre s
qui estimaient que si elles étaient ca-
pables de bien diriger une famille, elles
pouvaient faire de même avec la socié-
té.

MARI À LA MAISON
Ainsi , chez les Garos, le nom de

famille se transmet de mère en fille.
Quand un couple se marie, c'est le
marié qui vient habiter dans la famille
de sa femme, chargée de fournir aux
jeunes époux de quoi fonder éventuel-
lement un foyer. Nirupama Richi ,
«une» chef de famille comme d'autres
femmes de leur village de quelque
I ÇOO hahitantc r\rpc Hp** îrmnt'-'ï -'npc

Beaucoup de femmes sont ouver-
tes à l'idée d'un changement.

DDA

Garo à la frontière avec l'Inde , est pro-
priétaire de terres. Elle joue un rôle
décisif dans les question s qui touchent
A 1- *_ * ! 

Elle travaille dans les rizières , dé-
bordée au moment de la mousson
alors qu 'elle doit en plus préparer les
repas de sa famille. Si son mari l'aide
de temps en temps aux champs , ce
dernier est.plutôt attelé aux tâches
rlnmpctinnpr; rpeltint n la ma ' cr\n nr\nr

garder les enfants. Mais, selon les
hommes Garos, un tel système ne peut
valoir infiniment , surtout à l'heure où
les problèmes territoriaux et économi-
ques confrontent la tribu à une société
largement dominée par les hommes.

«Il est probable que ce système ne
change jamais complètement. Mais
quelques évolutions sont nécessaires,
nnnr HPC mienne prnnnminnpç Pt nOUf

régler certaines questions avec la com-
munauté majoritaire de Banglades-
his», explique Subrato Dio. Ce Garo
de 55 ans dirige une association locale
pour les hommes. L'association , la
World Vision Project , a pour but
d'éduquer les hommes de la tribu afin
r\f. lpc rpnHrp nntpc à nponripr aveC
cette majorité bengalophone.

Ceux-ci estiment que leur tribu ins-
tallée depuis des centaines d'années
dans les montagnes Garo, a perd u de
nombreuses terres à cause des difficul-
tés qu 'a rencontrées la gent féminin e
pour enregistre r ses terres auprès des
autorités locales, peu habituées à voir
HPC fpmmpc nrr\r*,ripta ' rpc Arr

Cela s'est passé un 12 août:
1985 - Un Boeing 747 de là Japan Air-
lines s'écrase sur les pentes du monl
Osutaka, à l'ouest de Tokyo : seules
quatre des 524 personnes qui étaient à
bord échappent à la mort.
1982 - Mort du comédien américain
Henry Fonda.
1972 - La dernière unité terrestre de
combat américaine au Sud-Vietnam est
retirée du théâtre des ODérations.


