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Le feu éclate à la gare de
Lausanne et entrave le trafic
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CEUS6S QU SmiStrC. ¦ 9 Le sinistre a détruit une grande partie de la toiture rénovée. Keystone/FC

Le chômage régresse en Suisse mais
l'heure n'est pas encore à l'euphorie
Le chômage poursuit son re-
cul en Suisse et a atteint son
niveau le plus bas depuis un
an. A fin juin , 168 225 person-
nes étaient sans emploi. Le
taux de chômage est passé de
4.8 % en mai à 4 fi % Facp à re

... m. . *. **

cinquième recul consécutif du aux indemnités , est actuelle- tral de l'Union syndicale suis-
chômage , les experts sont ment de près de 50 000. A cela se, Serge Gaillard estime que
pourtant unanimes à mettre on peut ajouter 60 000 per- près de 5000 personnes sont
en garde contre tout excès sonnes qui ont disparu de la arrivées en bout de droit de-
d'euphorie. Le nombre des statistique depuis 1990 et qui puis le début 1994. Il faut
chômeurs de longue durée , ne comptent que sur l'assis- prendre des mesures pour at-
menacés de nerdre leur droit tance sociale. Secrétaire cen- ténner le nrohlème. ¦ fi
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«JAEGER-LECOULTRE»

MASTER CONTROL .

VOLLICHAR D
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 221696
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Hs ont leur
mâ\ M \j b (J en

poche pour
l'été, mais...

%± 1436 apprentis ont reçu leur
jbj . certificat de capacité hier à

^^ lA—mi- Jb Fribourg. Pour eux , l'avenir
est en demi-teintes. Après l'ar-

r

mée ou le séjour linguistique ,
la rentrée peut parfois rimer
avec chômage. «Des incertitu-
des à compenser par d'autres
connaissances pour devenir
des polyvalents et la passion
du travail» leur a dit notam-
ment le conseiller d'Etat Mi-
chel Pittet.

H ——- . --% GD Alain Wicht 111

Rwanda. Le CICR sous
les bombes
Philippe Gaillard, chef de la dé-
légation du CICR à Kigali quitte
son poste et raconte. Les mo-
ments qui suivirent la mort du
président, les bombes sur l'hô-
pital et la neutralité... qui per-
mpt rlp tenir ¦ 3

Drogue. Le Turc avait
des appuis
Le député Gérard Bourgarel a
écrit au Conseil d'Etat à pro-
pos des appuis fribourgeois
dont devait bénéficier le Turc
récemment arrêté dans l' af-
faire d'héroïne. Quelles impli-
cations politiques? ¦ 11
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Hippisme. Fasel
réussit un truc
Alors que Thomas Fuchs et
Willi Melliger se livrent un duel
serré à Chiètres , le Fribour-
geois Laurent Fasel étonne.
Hier , il s ' est classé 3e de
l'épreuve Sl/C. ¦ 32

Football. LPS favoris
pour le dernier carré
Les quarts de finale de la
Coupe du monde sont au pro-
gramme du week-end. L'Alle-
magne, l'Italie, le Brésil et la
Roumanie sont les favoris
mais plusieurs duels s'annon-
Pûnt corroc M OQ/lfi

Avis mortuaires 14
Cinéma 24/25
Mémento 26
Feuilleton 26
Radio-TV 27/28
Météo 36
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ROCK. Rencontre avec
Léonard Cohen
Depuis vingt-cinq ans, le chan-
teur canadien poursuit son
œuvre incomparable et décline
une succession de chefs-
d'œuvre. Il est venu en Suisse
pour la promotion de son der-
nier album «live». A Jean-Phi-
lippe Bernard, cet artiste atta-
chant confie qu'entre ses fans
et lui, le courant passe. ¦ 19
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FITUT MOLLY
HOLOGIE CANINE
d'été : éducation canine
Débutants: jeudi 18h. - 19h. 30 du 14.7 au

Avancé! : mercredi 18 h. -19 h. 30 du 13.7. au

nseignements complémentaires et inscriptions
r téléphone, de préférence aux heures suivantes :
h. -10 h., 13 h. -14 h., 18 h. -19 h.

PIERRE BAUMANN i

029-3-19 03 L
1 6 3 2  R I A Z  I

SOLDES
exceptionnels

-20 %
sur toute la gamme

à saisir chez

CQSQ

tél. 037/46. 16. 22.

& *""*** (09\ ̂ ^
MAR LY CENTREm Âhuueem Qamla
26 commerces - 1  restaurant - 1  bar à café Q 13
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A louer A louer dans maison à Cottens

Résidence très bel appartement
Le Gib,oux C de 4K pièces
31/2 pièces

Tout confort , spacieux. Garage.

„ „ . * „ 
' ' Cachet spécial. Libre dès lepour le 1"* nov. 

£1994.

* 037/31 35 37 L°yer : Fr 1900'- + char9es-

17-516750 © 037/56 16 64 17-2309

A louer
à la route de la Fonderie

à proximité de la Faculté des sciences et de
l'Ecole d'ingénieurs , les locaux suivants :

• surface administrative
pour école ou autre utilisation, sur deux
étages de 150 m2 chacun, locaux
agréables et clairs , dès juillet 1994.

• ateliers de 300 m2

environ
rez-de-chaussée , dès juillet 1994.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, s- 24 42 29 ou 82 11 31.

CAMERA SONY
CCD-TR 350 zoom 10x, sens. 2 lux

Fr049er- II". 979.-

MAGNÉTOSCOPE JVC
HR-J 305 ShowView incorporé,
timer 8 progr/365 jours

Fr̂ 90< Fr. 690.-
et d'autres articles avec des rabais allant

jusqu'à #0 A
Garantie totale EXPERT sur tous
nos appareils 

50 ̂H d̂icr- â̂ Ĵer
1944, 

^ 
1994

Route de Berne 28-30 Fribourg
037/28 21 45

WTFTïfaïïsïNËsFrnIjjjRfl"ug
Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

I AAm\iAM CUISINES
"̂119 1 BAINS

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 84 86 , 4
23.7.94. Neuchâtel, rue des Terreaux 5
» 038/25 53 70, 1-21.7.94. Yverdon, rue de la Plaine 5
o 024/21 86 16, 1-21.7.94

ZAEHRINGEN PROMOTION SA
28, rue de Lausanne -1700 Fribourg

Tél. 037- 22 73 34

PONT-LA-VILLE

À VENDRE

SUPERBE
TERRAIN
de 1578 m2

Situation excep-
tionnelle. Vue im-
prenable sur le lac
et les Préalpes.

MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A vendre
au Gibloux
15 min. de Fri-
bourg ou Bulle, vue
magnifique

BELLE VILLA
8 PIÈCES
style campagnard ,
chauffage p. à ch.
Prix intéressant.
¦B 037/3 1 17 07
soir ou week-end

17:553739

^^A louer ï̂*  ̂ ^̂ ^̂ k
résidence Les Mésanges 1

quartier du Jura
APPARTEMENTS

1 PIÈCE
Préférence donnée

à rentiers(ères) AVS et Al.
Loyer y compris charges, I

électricité, blanchissage
Fr. 519- à Fr. 675.- selon I

. situation personnelle.

i

A vendre en Gruyère

APPARTEMENTS NEUFS
PPE

Equipement PPE, confort , calme et
soleil
Bulle, proche du centre, 3'/2 pièces,
Fr. 259 000.-
Neirivue, 10 km, de Bulle, 316 piè-
ces, Fr. 229 000.- avec garage dans
bâtiment.

Vente directe du propriétaire.

Renseignements et visites :
¦s 029/2 11 55.

17-1252

JMMOEiJLJ^fl

ffJÏTCS
A louer,

quartier de la Vignettaz,
dans immeuble résidentiel

proche des transports
publics,

APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ

au 2*
Loyer: Fr. 1395.-
tout compris.
Libre dès le 1.10. 1994.

APPARTEMENT
3% PIÈCES

de 100 m2, terrasse et
grand jardin.
Loyer: Fr. 1650 -
tout compris.
Libre de suite. 17-1611

Grolley A louer
A louer à Farvagny

STUDIO 2 pièces
d
r

S
c

fer
Cnn 

rén°" danS Villa neUVe
vée. Fr. 600.- ,. ,„ décem
ch. comprises. bre 1994.
¦B 037/45 12 29 Loyer intéressant.

17'553441 
* 037/31 35 37

130-516752

A louer dans villa à Marly

Vh pièces neuf
complètement indépendant

Quartier résidentiel, calme, tout
confort (lave-vaisselle, micro-ondes,
lave-linge, tumbler , aspirateur cen-
tral, store électrique salon + terrasse,
grande cave séparée). Fr. 1200.-
(chauffage + 1 place parc incl.).

Ecrire sous chiffre 17-88389 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

r é W A l
Nous vous proposons k̂Jr
à La Corbaz 7 à VUADENS,
dans un immeuble neuf:

appartements
de Vh et Vh pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• très lumineux

• balcon ou terrasse
• ascenseur
IVi pièces:
de Fr. 455 - à Fr. 980.- + ch
3V2 pièces:
de Fr. 606.- à Fr. 1306 - + ch

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r~ ¦ ¦ 1680 Romont m
VI nV T̂É * 037/52 17 42 ¦

^m AAW
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A louer

avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon- I
salle à manger , cuisine entière- ¦
ment équipée, salle de bains- _H

douche, 2 W. -C. séparés.
Libre dès le 1.10.1994 B

L 17 _ 1611^H

Z^EHRINGEpj
• f r  i *^\v̂m "̂ '\̂ r Jf *ù
ST ùucen, à, *P>XC6<MCU^

dans maison de maître près
de l'université et gare.

garage avec grenier à disposition

Appartements de
Vh pièces

dès Fr. 1500.- + charges
libre à convenir

A 3 km A louer entre Esta-
de Payerne vayer et Payerne ,

villa jumelle grand
de 51/2 pièces en appartement
location-vente . ,, , =èpour Fr. 1400.- ae o/* pièces
par mois. Loyer: Fr. 1000 -

<B 024/41 44 79 ch - comprises.

ou Libre 1er août.
077/22 49 78 s 037/67 19 70

196-14296 17-1626

A vendre à ROMONT

VILLA JUMELÉE
grand salon, salle à manger , W. -C.
séparés , cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , salle de bains, 2 ca-
ves , chambre à lessive, chaufferie.

Prix exceptionnel
Fr. 450 000.- clé en main

Demander documentation sans en-
gagement à Bercklet Group, case
postale 1201, 1211 Genève 1 ou

 ̂037/22 13 91.
17-515396

A louer à Granges-Paccot ,
route du Coteau

immeubles neufs

appartements de 4% pièces
(103 m2)

- agencement moderne , 2 salles de
bains, balcon , ascenseur , cave , gale-
tas

- loyer: Fr. 1760.- + charges

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
05-10161

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

A louer à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

Libre le 1.10.1994 ou à convenir.

©037/24 02 63 17-553706

IP "**̂ i*"iiNiÉI
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Pourquoi plus de 3'300 ;
propriétaires ont choisi a
une maison de BAUTEC: r|

• choix d'après le catalogue d'idées et
adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui ) pour
O Catalogue d'idées ^
D Documentation nouveaux projets Jt
H Info transformations no
Nom: '"

Prénom: 

Rue: 

Code postale , lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55 I
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau
8404 Winterthur , 1260 Nyon ^J



NAPLES

Le dollar a perdu tous ses espoirs
avant que ne commence le sommet

L

Le triomphe de Boris Eltsine
~ sant un principe dont l'importance
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  vient encore de nous être soulignée à

Moscou: celle du caractère «Darticu-

Le Japon est ferme sur la parité yen-dollar. Il suggère une collaboration avec les Etats-Unis
Clinton pour sa part pousse pour libéraliser le commerce mondial après l'accord du GATT.

e 20e sommet des Sept pays les
plus industrialisés (G7) s'est
ouvert hier soir à Naples. Les
Etats- Unis font le forcing
pour relancer le débat sur la

libéralisation du commerce mondial.
L'espoir d'une action concertée des
Sept pour soutenir le dollar s'est prati-
quement envolé.

Les Américains ont obtenu la tenue
aujourd'hui , en marge du sommet ,
d'une réunion des responsables et mi-
nistres du commerce extérieur de
l'Union euroDéenne et de cina des seDt

pays du G7 (Japon , Etats-Unis , Italie ,
Allemagne et Canada). La France et la
Grande-Bretagne n'y participeront
pas.

PRATIQUES COMMERCIALES
ï pç Àmprirninç souhaitant un

réexamen des pratiques commerciales
protectionnistes subsistant après la
conclusion de l'Uruguay Round , a
souligné un représentant américain.
«Mais il ne s'agit en aucun cas d'enta-
mer un nouveau cvcle». Les Améri-

cains proposent notamment de lancer
une discussion sur un nouveau round
de discussions commerciales multila-
térales au niveau des Sept ou d'un
groupe plus large de pays industriali-
sés, avant de la porter devant l'ensem-
ble des parties contractantes du
GATT.

Cela risque toutefois de froisser la
susceptibilité des pays en développe-
ment. L'accueil au sein du G7 est plu-
tôt frais. «Cette idée peut gêner le
Gouvernement japonais et d'autres
pays dans la ratification en cours des
accords de l'Uruguay Round» , a ainsi
expliqué un porte-parole japonais. «Si
M. Clinton veut seulement donner
une direction , sans prescription préci-
se, pour continuer l'après-Uruguay
Round, il n 'y aura nas d'opposition».

C'est avec un sentiment de triomphe
que Boris Eltsine va s'asseoir à la table
du nouveau G-8 à Naples , ajoutant
ainsi une unité à un sigle hautement
symbolique pour les dirigeants rus-
ses.

Triomphe parce que cette participa-
tion consacre à la fois la primauté de la
Russie sur les autres nouvelles républi-
aues nées de l'effondrement de
l'URSS et confbrte sa conviction
d'être un acteur incontournable sur la
scène internationale. Le spectacle est
riche de paradoxe dont le moindre
n'est pas celui de créditeurs - et futurs
banquiers forcés - acceptant leur débi-
teur comme un égal. Il s'agit bien en-
tendu pour les pays «vraiment riches»
de reconnaître le côté transitoire de la
crise éconnminiie russe actuelle en
pariant sur la richesse en ressources
naturelles et humaines de ce vaste
pays. Il s'agit surtout d'une nouvelle
victoire diplomatique russe, après
«l'ancrage à l'Ouest» que représen-
taient les signatures en l'espace de
deux jours du programme du Partena-
riat pour la paix et des accords de Cor-
fou avec la CEE.

Qui plus est , la Russie a réussi à
pntrpr Hnnç rpç rénnrlpç pn Ipur imnn.

a commenté un responsable de la
Commission européenne.

Hier la matinée a été marquée par la
première rencontre entre le président
Clinton et le nouveau premier minis-
tre japonais , M. Tomiichi Murayama.
Bill Clinton s'est dit encouragé par les
projets du premier ministre japonais
pour ouvri r davantage le marché inté-
rieur. II a estimé que les deux pays
pouvaient maintenant être en mesure
de réaliser des progrès dans leurs en-
tretiens commerciaux.

M. Murayama a exclu un retour
immédiat à la stabilité de la parité dol-
lar/yen. Mais il a souhaité que les
Etats-Unis et le Japon collaborent
pour obtenir «des taux de change plus
stables», lors d'une conférence de
presse commune avec M. Clinton.

lier» de la «position russe dans le
monde». Il s'agit d'une notion vivace,
persistant à travers toute la diplomatie
russe et soviétique: celle d'appartenir
à un pays fondamentalement diffé-
rent. Un des fils conducteurs de la
diplomatie russe.

Mais un des grands chocs de ce som-
met devrait être la découverte, nar les
Russes, de l'étendue des difficultés
rencontrées par les économies des
pays riches et la difficulté pour les
Gouvernements d'appliquer chez eux
les recettes simplistes qu 'ils préconi-
sent aux nouvelles démocraties de
l'Est. On pense notamment à la crise
de l'emploi , sur fond de compétitivité
internat innnlp  mniç nnççi dp  rhrt ix  r\p
société.

Ils recevront aussi la confirmation
des intérêts divergents entre les mem-
bres d'un club qui , entre eux , sont loin
de posséder la cohésion qu 'ils affir-
ment face aux anciens pays commu-
nistes. Il sera donc intéressant de con-
naître , dans quelques mois, les réac-
tions des experts face à ce premier
contact de travail «entre partenai-
res».

. M I M A  H APUI' ATHV

Un pays entre
la guerre
et la paix

BOSNIE

De nouveaux combats ont
lieu pendant que les trois
factions examinent le plan de
paix proposé à Genève.

Les représentants de l'ONU ont si-
gnalé hier une recrudescence des com-
bats entre forcés serbes et musulmanes
bosniaques. Les dirigeants des fac-
tions belligérantes discutaient pour
leur part du plan de paix international
présenté par le groupe de contact sur la
Bosnie.

Dans l'enclave musulmane dissi-
dente de Bihac (nord-ouest du pays),
de violents affrontements à l'arme
lourde et à l'arme automatique ont
opposé des unités gouvernementales
aux forces locales. Des duels d'artille-
rie entre Serbes et Musulmans se sont
également poursuivis autour du mont
Ozren , en Bosnie centrale.

Des accrochages ont opposé aussi
les deux parties dans le secteur de
Posavina (Bosnie du Nord), le long
d'un couloir de ravitaillement qui est
jugé vital pour les Serbes. Malgré la
persistance des combats , l'émissaire
de l'ONU , Yasushi Akashi , espère né-
gocier un prolongement du «cessez-le-
feu». Ce dernier exDire ce week-end.

M. Akashi s'en est entretenu à Mos-
tar avec Ejup Ganic, vice-président de
la Fédération islamo-croate. Il doit
rencontrer des leaders serbes à Pale.
La trêve , violée à maintes reprises sur
le terrain , avait pour objet d'inciter les
deux parties à accepter le plan de dé-
coupage de la Bosnie présenté mer-
credi par les «Cinq» (Etats-Unis , Rus-
sie . Allemagne , France et Grande-Bre-
taenel.
DÉLAI PROLONGÉ?

Le Gouvernement musulman a an-
noncé jeudi son intention d'accepter le
dernier plan de paix pour la Bosnie ,
malgré les insuffisance s qu 'il y relève.
Le premier ministre Haris Silajdzic
entend recommander au Parlement
bosniaque d'approuver la carte des
pays du «groupe de contact». Le Serbe
hosniaaue Radovan Karadzic a émis
des réserves sur le plan , tout en esti-
mant qu 'il pourrait servir de base à un
futur règlement négocié et en notant
que son acceptation dépendrait de la
reconnaissance de l'Etat serbe auto-
proclamé en Bosnie. Il a précisé que le
sort de Sarajevo restait à régler et que
les Serbes devaient avoir un accès à
PArlrintiniif*

Les Serbes pourraient demander
une prolongation du délai de deux
semaines accord é par le groupe de
contact , estiment des diplomates. Ils
soulignent toutefois que Radovan Ka-
radzic fait l'objet de pressions crois-
santes du président serbe Slobodan
Milosevic en faveur de l'acceptation
Hn n\cn ATÇ RWANDA

Une organisation humanitaire se doit
d'écouter et de dialoguer avec tous
Philippe Gaillard, chef de la délégation du CICR à Kigali, vient d'y passer un an. Sur le point de rentrer
en Suisse, il fait le point et répond aux Questions de notre correspondante. Manon Urban.
Votre organisation a été la seule à
pouvoir travailler dans la capitale
rwandaise depuis le début des
massacres. Vous n'avez d'ailleurs
pas été épargné?

- Tout est allé très vite pour moi.
Quand l'avion présidentiel a été tou-
ché, j'étais en train de parlementer
non loin de là avec des gens du Front
nntrmtinnr» rwnn/Haïc T PC ttre r\nt H£_

buté tout de suite. J'ai attendu le len-
demain pour rentrer à la délégation.
Au premier barrage de l'armée rwan-
daise , j'ai eu un kalachnikov pointé
sur l'estomac : ils voulaient la voiture .
Mais ce n'est rien comme choc. Tôt ou
tnrrl nnnc Ho\/r*nc foirA far-/* à rr. nr *r\rn

de situation. Notre hôpital a été bom-
bard é par trois fois : il y a eu des tués et
des blessés. Des mortiers ont même
atteint la salle d'urgence. Mais ma plus
grande émotion a été le jour où j' ai
reçu une lettre du FPR me demandant
rln nniltpr PhAî̂ ilnl Wrtt rp dé.\ânn1 îrtn

était très mal située , en plein dans
leurs angles de tirs. Nous dérangions
surtout le FPR. J'ai senti , en recevant
cette lettre , qu 'ils ne pourraient peut-
être pas nous épargner.
Pour pouvoir continuer à opérer à
Kigali, il a fallu tenir et faire com-
prendre votre neutralité?
- Je n'insisterai jamais assez sur le
flialnonp Mrtlrp nnrtp Q tr\iiir\nrc p 1p

ouverte à l'un ou à l'autre camp. J'ai
toujours pu parlementer avec l'armée
rwandaise , les miliciens , les employés
de la Radio-Télévision des Mille Col-
lines, le FPR, au plus haut niveau.
Pour dialoguer , il faut avant tout écou-

et surtout , être capable de répondre .
Lorsqu 'une quinzaine de miliciens
saouls ont pénétré dans notre déléga-
tion et réclamé une indemnité pour la
mort de l'un des leurs , par l'écoute ,
nous avons pu régler le problème.

çants: «On reviendra». Je leur ai ré-
pondu: «Quand vous voulez... mais
amenez nous aussi vos blessés. Nous
soignons tout le monde ici. » La Radio
des Mille Collines a dit sur les anten-
npc nnp //Philirmp finillsrH pet Rplop» \*
ce qui équivalait à une condamnation
à mort. Ils ont rectifié dans l'après-
midi : « Philippe Gaillard est trop cou-
rageux pour être belge ! » Merci pour le
compliment , mais l'argument en dit
Inna çnr \p rniçnnnpmpnt

Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui
possible de reprendre le dialogue
entre Tutsis et Hutus, entre FPR et
le Gouvernement intérimaire?
_ Plane lpc anpipnc tpmnc nnnr fnirp

un nouveau tambour , les chefs en-
voyaient leurs gens chercher le tronc
d' un arbre qu 'ils étaient seuls à con-
naître. Aujourd'hui , les Rwandais doi-
vent retrouver cet arbre pour cons-

là , la communauté internationale peut
les aider dans leur quête , tant mieux.
Cependant , il faut que ce soit à la
demande des Rwandais.

Vous avez également été en
r-hame rip« artivitpç rin fîinR an
Burundi pendant six mois. Vous y
étiez au moment du coup d'Etat
d'octobre 93 et des massacres qui
ont suivi. Pensez-vous que ce sou-
venir retienne les Burundais d'imi-

- Il y a un peu de cela. Mais les évé-
nements du Rwanda agissent comme
une sorte de leçon. Les Burundais
n'ont pas envie de vivre cela. Mais il

passe dans ce pays à majorité tutsie.
Une radio hutue transmet en ce mo-
ment des programmes de propagande
et des appels aux armes, on ne sait
d'où.

Accalmie en
Espagne

IN«MD»«

Une légère amélioration était enregis-
trée hier sur le front des incendies en
Espagne. Mais les feux de forêts sur la
côte méditerranéenne ont déjà détruit
plus de 130 000 hectare s en moins
d'une semaine , soit plus que durant
toute l'année dernière . Les flammes
continuent de dévaster la Murcie, la
Catalogne et l'Andalousie.

T f»c niintro nronHc mcpnrlipc nui iv»c_

taient actifs dans la région de Valence
sont en voie de stabilisation. A Mur-
cie , une partie des feux est également
maîtrisée. Seul l'incendie de Moratalla
fait toujours rage.

Au total , 19 personnes ont péri dans
ces incendies depuis dimanche. Plus
de 130 000 hectares de pins et de ma-
quis ont brûlé.

A .... c«*^ I T «:^ !«,. r«..„ A n rrt..A«p

font également rage. Cinq cents pom-
piers étaient à pied d'oeuvre vendredi
pour contenir les flammes dans le Co-
lorado. Cet incendie meurtrier , qui a
été allumé par la foudre , est l' un des 31
grands incendies de forêts qui font
rage dans neuf Etats de l'Ouest améri -
cain. Au total , 7700 pompiers combat-
tent ces feux qui ont dévasté 64 800
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

sur

La commune de Rue
vend, par appel d'offres , l'immeuble N° 45 de Blessens , sur
lequel est construite

L'ÉCOLE DE BLESSENS
Ce fonds a une surface de 1013 m2.
Le bâtiment comprend 3 àtages.
Visites les 8 et 15 juillet de 15 h. à 17 h., les 9 et 16 juillet de
10 h. à 12 h.

Les conditions de vente, indispensables pour présenter une
offre, ainsi que l' extrait du registre foncier et le descriptif du
bâtiment , peuvent être obtenus auprès du notaire Michel
Mooser, à Bulle et Ursy (e- 029/2 26 23 ou
021/909 57 92).

Les offres devront parvenir au notaire, au plus tard le ven-
dredi 29 juillet 1994 à 16 h., le sceau postal faisant foi.

Michel Mooser, notaire
22-536814

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Arrondissement d'Aubonne

MATERIEL D'ENTREPRENEUR, VEHICULES,
MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU

Le mardi 12 juillet 1994, à 14 h., à 1173 Féchy, La Pra ,
rte d'Allaman, au dépôt de la masse en faillite Terraz SA , il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comp-
tant (chèques pas admis), des biens suivants:

Lots de pavés gris , carrons, ferraille , perches, pierre en
molasse, etc., 1 roulotte de chantier , 3 W. -C. de chantier ,
diverses échelles , 2 bétonnières, 1 coffre à outils, serre-
joints , chevalets métalliques, 1 niveau électronique,
1 chauffage à air chaud Master , 2 vibrateurs, 1 élévateur
Hyster, 1 scie à briques, 1 appareil électrique à souder ,
1 perceuse à colonne, 1 perceuse Hilti, tableaux électriques
de chantier , 1 élévateur de chantier , 1 nettoyeur à haute
pression Kàrcher et divers.
1 compresseur Ingersoll rand P 100 WDA , année1988.
1 fourgon Toyota Hiace, blanc, 1997 cmc , 1re mise en cir-
culation le 12.10.1989, 77 673 km au compteur.
2 bureaux USM, 1 table USM, 1 table de secrétaire, 4 chai-
ses de bureau, 1 lampe de bureau halogène, 2 étagères
métalliques, 2 meubles de rangement , 1 photocopieur Mi-
nolta EP 3120, 1 fax Brother téléfax 105, 1 répondeur Tip-
tel , 1 Natel Nec , 1 minicentrale téléphonique Habimat HT-X ,
1 ordinateur P.S.2 , 1 machine à calculer Canon, 1 machinée
écrire Olivetti, 2 containers , bureaux et divers.

Enlèvement immédiat. Vente sans garantie de la part de
l'office.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Pour tous renseignements : s? 021 /808 50 20.

Office des faillites d'Aubonne
P. Rime , préposé

17-553410

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

Matériel et mobilier de bureau
L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, vend aux enchè-
res publiques le vendredi 15 juillet 1994, à 10 h., à
l' avenue de la Gare 2, à Fribourg, au 5° étage , (ancien
notariat de M" J.-D. Musy), les biens suivants sans aucune
garantie, au comptant et au plus offrant:
1 table de conférence et 7 chaises , 1 table de conférence
en verre et 15 chaises , un bureau en bois avec 2 corps, 3
écrans avec imprimantes et lecteurs Philips, diverses chai-
ses de bureau, 4 éléments de bureau, 1 photocopieuse
Minolta EP 570 Z, 2 bureaux métalliques en «L» , 7 meu-
bles de rangements à tiroirs (Lista , Bigla, Bauer) , machine
à calculer , 1 lot de tables et de chaises diverses, 1 fax
Hitachi, 1 tableau Teddy Aeby, 1 reproduction Salvador
Dali et divers.

Les objets devront être emportés de suite.

Visite: 30 minutes avant la vente.
Office cantonal des faillites

Fribourg
17-1620



EX TREME-ORIENT

Américains et Nord-Coréens
se tendent la main à Genève
Reprise du dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Washington
propose une aide économique à Pyongyang sous certaines conditions.

Les 
premiers entretiens entre les

Etats-Unis et la Corée du
Nord , à Genève , ont été «pro-
ductifs et utiles» , selon un por-
te-parole nord-coréen. Les

Américains se sont déclarés «con-
fiants». Les deux délégations étaient
réunies à la mission nord-coréenne
auprès de l'ONU. Elles se retrouvent
ce matin. L'obj ectif de ces discussions
est d'éviter un conflit nucléaire en
Asie.

Le chef de la délégation américaine.
Robert Gallucci , secrétaire d'Etat ad-
j oint pour les Affaires politico-militai-
res, a espéré un «succès rapide» des
discussions. Il a échangé une cordiale
poignée de main devant les photogra-
phes avec le chef de la délégation nord -
coréenne , le vice-ministre des Affaires
étraneè res. Kane Sok-iu.
NOUVELLE CENTRALE

Il s'agit de la troisième session de
négociations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord . En juillet 1993, Amé-
ricains et Coréens s'étaient déjà ren-
contrés à Genève. Mais les inspecteurs
de l'Aeence internationale Dour l'éner-
gie atomique (AIEA) n 'ont toujours
pas eu accès à toutes les installations
nucléaires nord-coréennes.

Washington veut obtenir de Pyon-
gyang qu 'il respecte pleinement ses
obligations dans le cadre du Traité de
non-Drolifération nucléaire (TNP1.

PROGRAMME GELÉ
Les chances d'un accord entre les

Etats-Unis et la Corée du Nord se sont
améliorées après l' annonce d'un som-
met entre les deux présidents coréens ,
Kim Il-sung et Kim Youg-sam , fin
i i i i l l p t  dans la rnnitale nnrd -mréennp

ALLEMAGNE. On veut réduire la
durée du service militaire
• Les dirigeants de la coalition au
pouvoir ont décidé hier de réduire à

obligatoire en Allemagne. Il dure ac-
tuellement douze mois. Cette modifi-
cation interviendrait à compter du 1er
janvier 1996 , a annoncé le porte-pa-
role du Gouvernement , Dieter Vo-
eel ATS

FRANCE. Moins d'alcool sur les
routes
• Le ministre français des Trans-
port s, Bernard Bosson , a annoncé hier
nnp lp tni iY H^ a lpnnlpmip anlnricp an
volant passerait dès lundi de 0,8 g/1 à
0,7 g/1. L'alcoolémie comprise entre
0,7 et 0,8 g/1 sera sanctionnée par une
amende. L'alcoolémie supérieure à 0,8
g/1 reste un délit passible d' une peine
c\p nricnn AT9

ISRAËL. Violences antipalesti-
niennes à Hébron
• Des colons juifs s'en sont pri s à des
maisons palestiniennes et ont incen-
dié un véhicule arabe à Hébro n dans la
nuit de jeudi à vendredi , a-t-on appri s
de source palestinienne. Personne n 'a
étc blessé , mais l'armée israélienne a
imnnçp un rniivrp-fpn ATS

GRÈCE. Incident à la frontière
de l'Albanie
• Un soldat grec a été légèrement
blessé jeudi soir lors d'un échange de
lirs entre des patrouilles frontalières
Prppnnp pt alKanaicp a innnnrp hipr lp

Ministère grec de la défense. Selon un
communiqué du ministère , qui a im-
puté la responsabilité de l'incident à la
partie albanaise , une patrouille de 6 à 7
soldats albanais a ouvert le feu sur un
Snlrlnt orpr ATS

YÉMEN. Un état de paix encore
contesté
• Alors que le Yémen du Nord a pro-
clamé la fin de neuf semaines de guerre
civile après la chute d'Aden , le vice-
président sudiste. Abdul Rahman Ali
al-Jif ri . a déclaré de Djibouti que la
lnt«n .: :* A c

Par ailleurs , lors de la visite à Pyon-
gyang de Jimmy Carter, le président
Kim Il-sung avait , d'autre part , ac-
cepté de geler le programme nucléaire
nord-coréen.

La Corée du Nord a fait savoir, dans
un communiqué diffusé à Genève
avant la rencontre , que «les pressions
et menaces ne peuvent pas conduire à
une solution des problèmes». Elle a
estimé que «le dialogue est la seule
voie pour résoudre la question nu-
cléaire». Pvonevane a ceDendant mis

en garde contre des «exigences immo
dérées» de la Dart des Etats-Unis.
AIDE ECONOMIQUE

Les Etats-Unis ont promis une aide
économique au régime communiste
s'il accepte les exigences américaines
sur le dossier nucléaire . En cas de
refus , au contraire , Washington pour-
rait faire appel au Conseil de sécurité
de l'ONU et demander des sanctions.
Mais la Chine et le Japon y sont hos-
tile'; ATS

ALGERIE

L'idée de démocratie n'est pas
morte et on veut l'assassiner

MM. Kanq Sok-iu et Robert Gallucci. Kevstone

Alors qu'on attend le procès sur l 'assassinat du président
Boudiaf. une étoile monte chez les démocrates: Saïd Sadi

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'était il y a environ quinze jours à
Alger où l'on attend le procès immi-
nent de l'assassin du président Bou-
diaf. Sous un soleil de plomb , quinze
mille manifestants défilaient en plein
centre de la ville , pour exiger toute la
vérité sur cette affaire. En tête Saïd
SaHi nrpQÎHpnt Hn Mnnvpmpnt nnnr la
république (MPR). Une bombe éclate:
avec 65 blessé le bilan est lourd . Le
docteur Sadi quant à lui n 'est que légè-
rement atteint au bras.

Point n'était besoin de cette explo-
sion pour replacer sur l'avant-scène
nnlitinnp l'ancien nrésirlpnt rln Ras-
semblement pour la culture et la dé-
mocratie (RCD). Mais elle démontre
clairement que l'homme gêne à nou-
veau depuis quelque temps. Aprè s
avoir effectué une longue traversée du
désert , Saïd Sadi est en passe de deve-
nir un des chefs les plus influents de la
mnnvanrp Hpmnrralinnp pn AIDPHP

TERRIBLE DÉFAITE
En décembre 1991 , le RCD que l'on

considérait comme promis à une bril-
lant avenir , est écrasé par la victoire du
FIS. Saïd Sadi digère mal sa défaite. Il
clamera tout haut s'être trompé de
société. Un mot dont les Algériens lui
tiendront sérieusement rigueur , même
si. dans le fond , ils reconnaissent son
intporitp nnlitinnp ca Franphicp ca cm.

céri té et son courage. «C'est le seul
homme politique du monde arabe à
revendiquer ouvertement la laïcité
dans un pays musulman» confie un de
ses proches.

La désignation de Mohamend Bou-
diaf à la présidence lui redonne un
espoir que l'assassinat d'Annaba en
été 1992 étouffera aussitôt. Se sentant

refuser la voie des réformes, il se retire
en Kabylie , mais sans baisser les bras.
De là, patiemment et profitant de l'ab-
sence (en Suisse) de son frère ennemi
Ait Ahmed , il reconstitue le tissu dé-
mocrate algérien. En quelques formu-
les assassines: «Le FIS, c'est le FLN
repeint en vert» , «Une République
islaminue ne fera nas ri 'Alp er un antre
Téhéran; ce sera plutôt un fac-similé
de Kaboul ou de Sarajevo», il prend
résolument ses distances avec un sys-
tème accusé de composer avec les inté-
gristes. Quand il créée le MPR en no-
vembre dernier , il se place sur orbite
en opposant un dernier barrage répu-
blicain à une alliance entre les militai-
,- . ,. , >! lac irlnmirt™

LA FIN D'UN CLIVAGE
«En s'exprimant publiquement en

français et en kabyle , aussi bien qu 'en
arabe , Saïd Sadi nous a décomplexé ,
explique un cadre bancaire francopho-
ne. Le régime a toujours joué sur les
divisions linguistiques pour mieux ré-
gner, à la limite nous culpabiliser
d'être de mauvais patriotes , faute de
maîtriçpr la Innpnp 'arahp Au-
jourd'hui , Saïd Sadi a dépassé ce faux
clivage». Il l'a si bien fait que sur sa
lancée , il a pri s langue ave Ait Ahmed
dans le but de créer un vaste mouve-
ment démocrate , capable de proposer
autre chose aux Algériens que les alter-
natives d'un Etat policier ou intégriste.
«Ceux qui ont voulu tuer Saïd Sadi ,
*»v r»linnr» un militant Hf»c Hmitc rit *

l'homme, ont simp lement voulu jeter
le pays un peu plus dans le chaos. Les
Kabyles auraient probablement mar-
ché sur Alger. Les démocrates auraient
exigé de porter des armes. Bref, large-
ment de quoi détourner une fois en-
core l'attention du vra i problème ac-
tuel: la légitimité du pouvoir».

U .~ . .  T^ ... ~. .~
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ITALIE

Berlusconi veut mettre ses
hommes... un peu partout

Silvio Berlusconi: un vrai chef d'orchestre. Kevstone

Après la TV, c'est aux banques que le premier ministre
s'en prend. Au risque de déchaîner un front du refus.
Le Gouvernement a sauvé la RAI,
mais pas le conseil d'administra-
tion du service public de la télévi-
sion. En injectant 500 milliards de
lires dans la RAI, criblée de dettes,
Silvio Berlusconi lui a épargné la
faillite, mais il a remercié son
conseil d'administration qui a d'ail-
leurs levé le camp le lendemain.
Commentaire du directeur aéné-
ral: «Si Berlusconi veut placer les
siens, nous n'avons plus qu'à nous
en aller». La raison de la défenes-
tration de ceux qu'on appelait les
«professeurs», pour distinguer ces
«apolitiques» nommés il y a un an,
des hommes des partis: le plan
d'assainissement financier qu'ils
ont concocté n'a pas plu au Gou-
uûrnûmant

L'AFFAIRE DE LA RAI
Le conseil d'administration de la

RAI est nommé par les présidents
des Chambres, mais il allait de soi,
a expliqué le porte-parole du Gou-
vernement, que si le plan était in-
suffisant, le conseil d'administra-
tion l'était aussi. Pendant quinze
ans les partis se sont partagés la
RAI Rprlnçr-nni l'hnmmp rin rp-
nouveau, fera-t-il la même chose
avec ses alliés? «Notre choix sera
guidé uniquement par la compé-
tence». Presque tous les collabo-
rateurs et conseillers de Berlusco-
ni, et quelques-uns de ses minis-
tres, proviennent de la Fininvest,
son groupe.

Quand Sua Emittenza s'est lan-
rôo Hanc la môlôo nnlifini ID lo nm.

blême, c'était les trois chaînes de
la Fininvest. Voilà au moins dix ans
que la RAI et la Fininvest se parta-
gent l'éther italien. Un homme qui
détient, en termes d'audience, la
moitié du ciel d'Italie, est-ce bien
normal qu'il soit aussi président du
Prtn^nilO «Hflnf r *r \ n c r \'i t l / - \ r r *  A* i  i

dient une solution», avait assuré
Berlusconi. La RAI a été décapitée
et le président du Conseil est tou-
jours propriétaire de la Fininvest. Y
aura-il aussi des épurations à la
RAI, que Berlusconi avait accusée
d'être «hostile a priori au Gouver-

LES BANQUES AUSSI
Les berlusconiens veulent-ils

niia lo tûlÂi/Scistn nnKlinna cnît oli_

gnée sur le Gouvernement? Ber-
lusconi entend également donner
l'assaut à la Banque d'Italie. Dans
une note, le palais Chigi revendi-
que le pouvoir de nommer les diri-
geants de la Banque centrale. La
chose est délicate. L'Exécutif ,
bien sûr, n'est pas exclu des nomi-
nations. En Italie, la procédure est
la suivante: le président de la Ré-
?ubliaue. le Drésident du Conseil.
le ministre du Trésor et le gouver-
neur de la Banque doivent être
d'accord. Il y a quelques semai-
nes, le sous-secrétaire à l'Indus-
trie, un affilié d'Alliance nationale-
Mouvement social italien, avait
déjà donné le ton: «La Banque
d'Italie ne peut espérer condition-
ner le Gouvernement en lui disant
ce qu'il doit faire ou ne pas faire.
Nous avons tracé notre route et
nni ic no imnlnnc f ia rnncailc Ha

personne».

HOMMES PLACÉS

Si l'opération Mains propres
avait quelque chose de thermido-
rien, Berlusconi, c'est l'Empire. A
quelques recyclés près qui ont
réussi à sauter dans le train berlus-
conien, toute l'ancienne classe po-
litique a été balayée, et tous les
vieux partis aussi. A majorité nou-
velle, hommes nouveaux. A part
ses alliés de la Lega et d'Alliance
nationale, qu'il a bien fallu conten-
ter, Berlusconi a placé des hom-
mes à lui, pour ne pas dire de la
Fininvest, partout. Et il n'est pas
encore satisfait. Au Sénat, sa coa-
lition n'a pas la majorité, Umberto
Bossi, le chef de la Lega, est capri-
niouy pt «s'il nnuvait <;p ripharrasspr
des «post-fascistes» d'Alliance
nationale, qui ternissent son image
à l'étranger.

Voilà pourquoi l'épouvantail des
élections anticipées, grâce à quoi
Forza Italia est sûre et certaine de
faire le plein, est périodiquemenl
anitp LPS herlnsrnnipns ç 'ptnn-
nent de l'étonnement de ceux qui
leur reprochent de vouloir rafler
tout: «Vous n'avez rien compris au
système majoritaire que vous avez
voulu; bien sûr que nous raflons
tout, pour gouverner». Autorité ou
autoritarisme?

Dac/'a/ Raoriciui/I



CHRONIQUE BOURSIERE

L'évolution des taux risque
de compromettre la reprise
Le dollar écrase toujours les prix. Mais l'apres-G7 devrait
permettre à la bourse de connaître enfin un «rally» d'été.
Il n 'y a pas qu 'en Europe que la reprise
est contestée. Nous avons appris en fin
de semaine par une note de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
qu 'elle demeurait fragile , même si la
production , les carnets de commandes
et les réserves de travail sont en haus-
se... Le franc suisse, qui sert de nou-
veau de valeur refuge , est montre du
doigt par le Vorort , qui se déclare
préoccupé quant à son évolution. Evi-
demment , tout cela est lié à l'évolution
du dollar , dont le sort se joue ce week-
end à Naples. Encore que la plupart
des observateurs pensent que son cas
ne sera pas la préoccupation première
des «Sept», puisque les gouverneurs
des banques centrales n 'y ont pas été
conviés. Ils ont également en mémoire
la dernière intervention des banques
centrales , en mai , et son peu d'effica-
cité malgré une baisse des taux alle-
mands et une hausse des taux améri-
cains. Tout cela est d'ailleurs confirmé
par le statu quo observé cette semaine
par la Bundesbank et la Réserve fédé-
rale américaine. Dans le fond on peut
se demander si les Etats-Unis tiennent
vraiment à un dollar fort ? Faible sur-
tout contre le ven et cela pour des rai-
sons évidentes , il s'est par contre ap-
précié contre de nombreuses mon-
naies, dont le dollar canadien et le
peso mexicain. Ces deux monnaies
sont importantes car leur cours condi-
tionne largement le niveau de l'infla-
tion importée aux Etats-Unis. En un
mot , les changes ne traversent pas une
crise suffisamment aiguë qui nécessi-
terait une intervention musclée des
autorités monétaires!

Comme il faut déjà prévoir cet
après-G7 et d' un point de vue pure-
ment helvétique , nous pensons que la
Bourse devrait connaître enfin un
«rally» d'été après une longue série de

séances décevantes. Tout simplement
parce que l'économie européenne a
besoin d'un coup de pouce , que seul
un assouplissement monétaire est en
mesure de lui apporter. Autre élément
qui plaide en faveur d'une hausse des
cotations: les bonnes perspectives des
bénéfices que nos sociétés ne manque-
ront pas de projeter à l'occasion de la
publication de leurs résultats semes-
triels. Les seules déceptions ne peu-
vent venir que des sociétés qui dépen-
dent fortement du dollar et tout cela
est très relatif , dans la mesure où il est
prouvé que la monnaie américaine n'a
pratiquement pas d'influence sur les
cotations , lorsqu 'elle est mesurée sur
une assez longue durée.

Compte tenu de ce qui précède et
notamment de la grande incertitude
qui plane sur les marchés , nos indices
se sont repliés. Comme il s'agit surtout
du dollar , les titres chimiques se trou-
vent momentanément pénalisés , sur-
tout le bon Roche qui est victime de
son succès passé, qui a permis d'en-
granger de bonnes plus-values dans la
plupart des cas et qui a été retiré de la
liste d'achat d' un broker anglais. C'est
Sandoz qui a le mieux résisté et qui
gomme désormais les inquiétud es
soulevées par le rachat de Gerber Pro-
ducts. Profil bas pour les assurances et
le reste de la cote qui a été superbe-
ment ignoré par les investisseurs , qui
ne se sont d'ailleurs pas davantage in-
téressés aux places étrangères. Pénali-
sées la semaine d'avant , les bancaires
refont sérieusement surface, notam-
ment le CS Holding et la SBS. Un suc-
cès partagé également par Holder-
bank , Alusuisse , Electrowatt , Fischer,
Ascom , SMH et une brillante SGS.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

BANQUES
Jelmolip 
Jelmohn 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..,
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mbvenpickn 
Mbvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Porst Holding 
Publicitas bp 
Publicitas n 
Rentsch W.p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

7.7
4600.00 G
1390.00
755.00 A
270.00 A
765 00
740.00
970.00 G

1750.00
1750.00
865.00
332.00
480.00 G

1175.00
300.00
401.00
197.50

2070.00
405.00
405.00
570.00 G
815.00 A

1380.00
303.00

8.7
4700.00 G
1375.00
745.00G
265.00G
760.00
740.00
970.00G

1745.00
1740.00
860.00 G
331.00
480.00 G

1164.00
298.00
400.00
197.50

2160.00
415.00G
413.00
575.00 A
825.00

1340.00 G
303 00

E.de Rothschild p
BàrHolding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
BqueGotthardbp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

849.00
161.00
375.0O G
375.00 G
699.00G
320.00
200.00 G
141.00
352.00

1660.00
415.00

84.00 G
375.00G

1560.00
1550.00 G
409.00

1250.00 G
1360.00
245.00
373.00
375.00 G

2010.00
275.00
155.00 G
160.00 G

845.00
161.00
385.00
373.00 G
675.00
330.00
215.00 G
141.00
354.00

1652.00
415.00 L
84.00 G

375.00 G
1550.00
1575.00
402.00

1250.00
1340.00 G
244.00
371.00
380.00

1970.00
280.00
165.00G
160.00G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holdinç
Merck AGp
Mikronn 
Mikronbp ...
Monteforno
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orior Holding
Pharma Vision ..
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b,
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..

20500.00 G 20700.00
19800.00 19700.00 G

200.00 G 200.00 G
695.00 690.00
100.00 98.00
93.00G 90.00G
10.00G 18.00L

1111.00 1094.00
138.00 137 .00
895.00G 900.00

4780.00 4560.00
21000 206.00

1500.00 G 1550.00
1660.00 1670.00
2100.00G 2180.00G

0.00 110.00G
12650.00
6080.00

705.00 A
686.00

1700.00 A
2425.00
7750.00
1560.00
1670.00
245.00 G
245.00 G
750.00

2620.00
755.00
163.00
855.00
831.00
370.00
450.00 G

74.00
915.00
950.00

12400.00
6000.00

693.00
675.00

1680.00
2400.00
7725.00
1560.00 L
1630.00
245.00
245.00 G
735.00 G

2620.00
755.00
162.50
869.00
835.00
364.00
450.00 G

71.00
930.00
950.00 G

Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZùrcherZieqel. p

INDUSTRIE HUKb-BUUHbb
7.7 8.7 7.7 8.7

1001 00 1001 00G Buchererbp 760.00 760.00G
7400 00 7400 00 R DanzasHold 1630.00 1640.00
65500 647 00 Feldschlôsschen p 3520.00G 3560.00
65200 64500 Feldschlôsschen n 1490.00 1500.00
725 00 715 00 Feldschlôssch. bp 1160.00 1160.00

1570 00 162000 Fùrrer 2300.00G 2300.00 G
37100 33000 G Huber&Suhnerp .. 4000.00 3900.00G

5225:00G 5225:00 G HùgliHold.p 495.00 500.00
550 00 L 540.00 L Intersport n _ 84.00 

_ _ 
82.00G

2050 00 207000 Kuonip 40000.00 G 40000.00 G
1160 00 L 1162 00 Kuonibp 1990.00 1980.00G
218 00 216 00 Metallw.Hold.ps . 700.00 700.00 G

34 50 34 50 Nokia-Mailleferp .. 4500.00 4500.00L
1780 00 1780 00 L Pelikan Holding p .. 115.00 112.00G
790 00 G 790 00 G PerrotDuvalbp .... 280.00 G 280.00G

1780 00 G 1790 00G ' Schlatterp 1120.00 G 1120.00 G
86400 875 00G Vetropack 4300.00 G 4050.00G
790'00 777 '00
779.00 764.00 , 
63.00 62.00 fTnAiwnrn2300 00 226û'00G ETRANGERES

705.00 L 705.00 L cotées en Suisse
4820 00 4800.00 ' 

14.50G 14.00G - , - ,  „ 7
1450.00 1455.00 " "'267 00 263 00 USA & CANADA
3200.00 G 3250.OOG AbbottLabs I 40.00 39.00G
460.00 460.00 AetnaLife 74.00G 74.25
445.00 450.00 Alcan 30.75L 30.00 L
935.00 940.00 Allied-Signal 46.25G 46.25G

1025.00 G 1025.00 G AluminiumCo 101.50G 99.00 G
2190.00 2160.00 G AmericanBarrick .. 31.25L 30.25
590.00 590.00 L American Brands .. 41.75 41.25G
170.00 G 170.00 G AmentechCorp. ... 51.75G 51.00 G
900.00 890.00 Amer. Cyanamid .. 72.00 G 72.25 G
390.00 380.00 American Express 34.50 34.26 G
165.00G 170.00 L American Tel . Tel. 71.50L 71.25

4800.00 4700.00 G AmocoCorp 78.00 76.75G
590.00 570.00 G Anheuser-Busch .. 66.75G 65.50G

1040.00 1060.00 Archer-Daniels 32.25L 30.75G
205.00 198.00 Atlantic Richfield .. 139.00 138.50
780.00 785.00 BakerHuaues 29.25 28.50L

BattleMountain .... 13.00 13.00L
Baxterlnt 35.25 34.25
BCEInc 43.00L 43.00G
Bell Atlantic 72.25G 72.25G
BellsouthCorp 80.25G 80.25G
Black&Decker 23.00G 23.00G
BoeingCie 61.75 62.75
Bordenlnc 16.75 16.75G
CampbellSoup 47.50 47.00G
CanadianPacific ... 19.00 G 19.25G
Caterpillar Inc 138.50L 137.00G
ChevronCorp 56.50 56.50
ChryslerCorp 61.50 64.75
Citicorp 53.25G 53.25G
CocaCola 55.50 55 50L
Colgate-Palmolive 69.75 G 69.75 G
Cons.Nat.Gas 51.25G 50.50G
Corninglnc 44.50G 44.25G
CPCInternational .. 67.00 G 65.25G
CSXCorp 99.75 A 96.50G
Digital Equipment . 25.75 L 26.00
WaltDisney 56.50 55.50G
DowChemical 87.00 A 88.25
Dun&Bradstreet .. 74.00 G 75.25G
DuPontdeNem. ... 77.00 77.00
Eastman Kodak .... 64.50 64.00
EchoBayMines .... 13.75L 14.00L
ExxonCorp 75.50 75.75
FluorCorp 68.50G 69.75 A
FordMotor 38.00 39.50
General Electric .... 62.75L 62.50
GeneralMotors .... 66.00 68.25
Gillette 88.00G 87.75
Goodyear 48.25 47.75
GTE Corp 41.00 40.75L
Halliburton 44.75G 44.50G
HeVvIett-Packard .. 96.25 96.50 C
Homestake Min. ... 24.25 L 24.25
Honeywelllnc 42.00G 43.50
IBMCorp 76.25 75.50L
IncoLdt 33.75 33.50
IntelCorp 75.00G 76.50
Intern.Paper 91.50 91.50G
ITTCorp 105.00 105.00 G
EliLilly 75.75 75.25G
Litton 45.75 45.75G
Lockheed 85.50G 84.250
MaxusEnergy 6.30G 7.00
MCDonald' s 39.50L 39.00G
MMM 66.00 G 65.75G
MobilCorp 109.50 110.00 G
J.P.Morgan 81.75 81.75G
NewmontMining .. 52.50G 52.50G
Occid.Petr 25.25G 25.00 G
Pacific Gas 32.25 32.00L
PacificTelesis 40.00 G 39.50G
Paramount 60.00G 60.00G
Pennzoil 67.00G 67 .00G
PepsiCo 40.50 40.75
Pfizer 81.75 82.00
Philip Morns 70.00 70.00
PhilipsPetrol 43.50G 41.75G
PlacerDome lnc. .. 27 .00 26.50
Procter&Gambel . 72.50 A 71.50
Rockwell 49.50 49.25G
Sara lee 27.00 G 26.75G
Schlumberger 80.25 A 81.50
SearsRoebuck 62.50 G 62.75 L
Tenneco 60.50G 59.75G
Texaco 82.75G 83.00L
Texaslnstr 106.50G 110.50
Transamerica 68.25G 67.25G
UmonCarbide 35.25G 35.50L
UnisysCorp 12.25L 12.00
UnitedTech 86.00 85.00G
USWest ' 56.50G 56.25G
USF&G 15.75G 16.25G
USXMarathon 22.50G 22.25G
Warner-Lambert .. 89.25 G 89.25 G
WMXTechnol 35.50L 36.75
Woolworth 21.76 21.75
XeroxCorp 130.00G 129.00G
Zenith Electr 11.25G 11.75G

7.7
1718.95
2590.50

923.49
3688.42
2043.85
1920.75
2326.70

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
3ayer 
3MW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ..
Henkel 
Hoechst 
<aufhof 
Linde 
VIAN 
Mannesmann
WE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

1975.00
254.00
293.00
668.00
280.00 L
206.50 G
605.00
402.00
597.00
321.00
486.00 G
270.00
408.00 G
762.00 A
355.00
349.00
349.00 A
800.00
556.00
242.00
424.00
396.00
795.00G

1970.00
252.00
292.00
669.00 A
279.00
201.00 G
612.00
402.00 A
600.00
318.00L
483.00
267.00 G
411.00 G
752.00
354.00 A
342.00
353.00
791.00
551.00
240.00 G
431.00
399.00
796.00 GWella 

HOLLANDE
ABN AMR0 
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
:okker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
nt.Nederlanden
3hilips 
TOBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
Jnilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

44.75 L
69.50G

145.00
28.00G

115.50
11.25G
53.00
58.00 G
57.50
38.00L
85.50
87.00
64.00

143.00
137 .50L

44.25
71.00

145.00 L
28.75

115.00 L
12.00 L
52.00 G
56.50 G
57.00
37.75L
85.75 L
87.25G
63.50

142.00 L
137.50L

UnitedTechn 64.75 64.37
USXMarathon 17.12 17.50

1 WarnerLambert ... 67.87 67.87
., Westinghouse 12.25 12.12
8 7  Woolworth 16.25 15.75

1702.11 Xerox 97.50 98.00
2560.30 
914.91 I 3709 14 DEVISES2050.85 I '/L"',LW I

1920.78
2328.20 achat vente

B3 .35
11.85
4.0335
0.9435
21.10
1.5915
1.0005
1.309
24.95
24.30

2.0205
-.0836
1.325

18.90
74.35
-.805

16.70

85.05
12.09
4.1145
0.9675

21.75
1.6235
1.0305
1.342

25.75
24.80

2.0715
-.0858
1.359

19.50
75.85
-.83

17.20

mevv Tuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John

D4.UU OJ.ou Exxon 57.25
43.00 142.00 L Ford 29.87
37.50L 137.50L General Dynamic .. 40.87

General Electric .... 47.25
OR ic 0J 7RP GeneralMotors .... 51.62
,S . c iîL nr  GfcIle 66 00
'* '=? '*^ Goodyear 36.00
iî vir 34 2RC Halliburton 34.00
1700 1700 Homes,ake 1837

™5G IMS tiM
6̂" 56 7524.75G 24.25G ™l 56.75

82.00G 81.00 '.' ¦"ï 5""ï
Toshiba":::::::: „:«> 10:™ «8
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GRANDE-BRETAGNE K-Mart 15 87
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BritishPetr 8.05 8.00 [<}} ?" 35.00
BTR 7.45 7.80 L ^MM 50.25
Cab.&Wireless .... 8.25A 8.45L Monsanto 76.50
Gr.Metropolitan ... 8.50 L 8.25G Paramount 46.00
Hanson 5.00 4.95G lenl°" =° =°
Imp. Chemical Ind. 15.50L 16.00 ^psico 30.62
RTZCorp 19.00G 18.50 „^er.i ?H5PhilipMorns 53.12
DIVERS Phillips Petr 31.87
Alcatel 144.00 142.50L Schering-Plough ... 62.75
AngloAm.Corp . ... 62.00G 62.75 Schlumberger 62.00
AngloAmer.Gold 118.50 119.00 SearsRoebuck 47.87
BancoSantander .. 47.00G 47.00G Teledyne 15.87
BSN-Gervais 190 00G 192.50L Texaco 62.50
CieFin.Panbas 86.00 G 87.00 G Texas Instrument . 84.0C
CieMachinesBull .. 48.00G 48.00G UAL 128.7E
Cie Saint Gobain ... 156.50 G 157.50 G Unisys 9.2E
DeBeers 29.25G 30.00 . 
Driefontein 18.25L 17.25
Electrolux 58.75G 59.25G
ElfSanoli 220.00G 218.50 G _ ,
Ericsson 61.75G 62.75 COUTS j
Kloof 15.25L 14.75G ~

NorskHydro 42.75 42.50 sélectionnés
Petrofina 410.00 409.00 G /S
StéGén.deBelg. .. 88.00 G 89.00 G nar la -*PStéElf Aquitaine ... 93.50 93.00 K °*
Solvay 569.00 G 574.00G
WesternMining ... 6.60 6.70
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Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) ..
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

TRANSPORTS
ASSURANCES

I 1 Balair-CTAn
Balair-CTAbp

'•' BJ Crossairp 
Bâloisen 2370.00 2360.00 Crossairn 
Gén.deBernen .... 1180.00 1170.00 Kùhne&Nagel
Elvia p 1600.00 1580.00 Swissairn 
Fortuna p 1 100.00 1 100.00
Fortunabp 215.00 G 210.00
Helvetia n 600.00 600.00 G I "
La Neuchâteloise n 800.00 G 820.00
Rentenanstaltbp .. 189.00 190.00 I 
CieNationalen 1640.00 1650.00
Réassurancesp .... 586.00 588.00 A
Réassurances n .... 546.00 548.00 Accumulateurs p
LaVaudoisep 2070.00 2060.00 AFGArboma-F.p
Wmterthourp 685 00 685.00 Alus. -LonzaH.p
Winterthourn 637 .00 634 .00 L Alus. -LonzaH.n
Zurich p 1315.00 1295.00 Ares-Seronop ..
Zùrichn 1310.00 1295.00 Ascomp 

Ascomn 
Atel. Charmilles p

. . 1 Attisholzn i-i«i « »i/ii-̂  Attisholzn
FINANCES BBBiotech p

I 1 BBC p 
7 7  „ 7 BBCn 
11 SJ Bibern 

Aare-Tessmp 2990.00 A 3000.00 Bobstp 
Aare-Tessinn 590.00 G 600.00 A Bobstn 
Adiap 230.00 228.00 Bossardp 
Adiabp 45.50G 44.50 G BucherHold.p
AlsoHold.n 270.00 275.00 Ciba-Geigyp .
BkVision 1480.00 1470.00 Ciba-Geigyn .
Cementiap 1005.00G 1005.00 Cosp 
Cementia bp 415.00 G 415.00 Eichhofp 
Cie Fin. Michelin ... 450.00G 440.00G ElcoLoosern
CieFm.Richemont 1030.00 1035.00 EMS-Chimie ..
CSHoldmg p 576.00 566.00 Escorp 
CSHolding n 113.00 111.00 Fischer p 
Dâtwylerp 2100.00G 2100.00 Fischern 
Edipresse 500.00G 500.00 G Fotolabo 
EGLaufenbg.p 2450.00 G 2450.00 Galenicabp 
EG Laufenbg.bp ... 230.00 G 230.00 GasVisionp ....
Electrowattp 339.00 338.00 Gavazzip 
Forbo p 2570.00 2570.00L Golay-Bùchel ..
Forbo n 1230.00 1225.00G Guritp 
Fuchsp 440.00G 460.00L Hero p 
FustSAp 370.OOG 390.00 Héro n 
Globusn 975.00 975.00G Hillibp 
Globusbp 970.0OG 970.00G Holvisn 
Holderbankp 890.00 895.00 HPlHoldingp ..
Holderbankn 175.00 175.00 L Hùrlimannp ....
Interdiscount p 2150.00 2130.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 206.00 201.00 Industrie Hold n
Intershop 550 00 550.00 KWLaufenb.p
Italo-Suisse 251.00G 250.00G Landis&Gvrn .

7.7
130.00 G
115.00 G
555.00 G
300.00 G
680 .00
772.00

8.7

130.00 G
115.00 G
555.00 G
300.00 G
670 .00
768.00

CHOMAGE

Le nombre de chômeurs a
reculé à nouveau en juin
Le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis un an, avec
4,6 %. Mais les experts mettent en garde contre les excès d'euphorie.

Le 

chômage poursuit son recul
en Suisse et a atteint son ni-
veau le plus bas depuis un an.
A fin juin dernier , 168 225
personnes étaient sans em-

plois , soit 4792 (2 ,8 %) de moins qu 'en
mai. Le taux de chômage est passé de
4,8 % en mai à 4,6 %. Quant au chô-
mage partiel , il a lui aussi diminué , de
15,3 % en mai par rapport à mars.

Face à ce cinquième recul consécutif
du chômage, les experts sont unani-
mes à mettre en garde contre tout
excès d'euphorie. Le chômage de lon-
gue durée notamment continuera à
poser problème durant toute l'année.

L'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail a publié
hier les premiers chiffres de juin du
chômage . On constate que le nombre
des chômeurs a reculé dans tous les
cantons , à 1 exception de celui de
Thurgovie.
L'EXCEPTION GENEVE

En Suisse romande , c'est en Valais
que le taux de chômage a le plus net-
tement reculé , de 0,4 point à 6,9 %. Le
taux a baissé de 0,2 point à 7,4 % dans
le canton de Vaud , de 0,2 à 6,4 % dans
celui de Neuchâtel et de 0, 1 à respec-
tivement 6,2 et 5,8 % dans ceux du
Jura et de Fribourg. A Genève, le taux
est resté stable à 7,5 %.

Bien que l'évolution soit réjouissan-
te, il est trop tôt pour parler de fin
d'alerte sur le marché du travail , a
indiqué le porte-parole de l'OFIAMT
Werner Zwyssig. Le problème des chô-
meurs de longue durée et celui des fins
de droits n 'a pas perd u de son acuité.

en milliers Etat en juin
200 , ' ¦ , r- 

Taux de chômage >>V180 - en juin: ———-A -\r-
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meurs de longue durée , menacés de
perdre leur droit aux indemnités , est
actuellement de près de 50 000.

A cela on peut ajouter quelque
60 000 personnes qui ont disparu de la
statistique depuis 1990 et qui ne
comptent que sur l'assistance sociale.
Il ne faut pas les oublier au moment où
baisse le nombre des chômeurs , a rap-
pelé M. Wolter.

Secrétaire central de l'Union syndi-
cale suisse, Serge Gaillard estime que
près de 5000 personnes sont arrivées
en bout de droit depuis le début de
l'année. Il faut absolument prendre
des mesures pour atténuer le problème
des chômeurs de longue durée et des
fins de droit. Les réductions d'hora i res
et les mises à la retraite anticipée cons-
tituent des éléments de solution pour
créer des emplois. Quant aux princi-
paux concernés, il faut leur offrir des
possibilités d'améliore r leurs qualifi-
cations. Enfin , il ne faut surtout pas
compromettre la reprise. L'OFIAMT,
l'UBS et l'USS sont unanimes à pré-
dire une nouvelle remontée du nom-
bre des chômeurs à l'automne , pour
des raisons saisonnières. En moyenne
annuelle , le nombre des sans-emploi
devrait se situer autour de 170 000
cette année et reculer à 145 000 l'an
prochain , estime l'UBS. L'éclaircie
constatée sur le front du chômage aura
des répercussions sur les comptes de
l'assurance-chômage. Au lieu du défi-
cit de 8 milliard s initialement prévu
pour cette année, le trou ne sera «que»
de 7 milliards. Cela ne résoud pas les
problèmes structurels de l'assurance , a
souligné M. Zwyssig. ATS

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
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Ces prochains mois, le nombre des
chômeurs continuera de se réduire de
4500 à 5000 unités à chaque fois. Il
n 'en demeure pas moins qu 'un chô-
meur sur quatre est sans travail depuis
plus d'un an. Et la proportion conti-
nuera à croître ces prochains temps.
60 OOO «DISPARUS»

Stefan Wolter , expert du marché du
travail à l'Union de banques suisses
met lui aussi en garde contre tout excès
d'optimisme. Le nombre des chô-
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PAR GEORGES PLOMB

Ouf!
S

onderbund et Kulturkampf ,
c'est fini! Le projet d'une in-

fluente commission du Conseil
national d'en finir avec l'interdic-
tion d'élire au Parlement prêtres
et pasteurs assène un coup peut-
être fatal aux affrontements les
plus graves de notre XIX e siècle à
nous. Bon, il restera encore cette
tutelle fédérale sur la création
d'évêchés en Suisse. Mais ce
sera presque tout. Ouf!

Reste a voir si les Eglises se
jetteront sur l'aubaine. Beaucoup
de catholiques et de protestants
conservent un souvenir mélangé
des interventions des Eglises en
politique. L 'Eglise romaine, en
particulier, y fut méchamment
bousculée.

Mais presque tout, depuis, a
bougé. La passion politico-reli-
gieuse de naguère cède souvent
le pas à une indifférence grandis-
sante. Et puis, la manière des
Eglises de faire de la politique
change. Il s 'agit moins d'exercer
le pouvoir que d'influencer les so-
ciétés sur les enjeux du siècle. Il
arrive même aux Eglises de pren-
dre - sur la pauvreté, l'asile, la
xénophobie, le racisme - des po-
sitions remarquablement percu-
tantes. Quitte à faire grincer d'au-
tres dents. Alors ? Leurs tribunes
actuelles leur suffisent-elles ? Ou
leur faut-il , en plus, celles des
Parlements ? Risqueraient-elles,
au pire, d'y perdre de leur impact?
Ce sera aux Eglises, souveraine-
ment, de dire oui ou non.

La présence au Parlement de
fonctionnaires fédéraux comme
d'autres personnes associées à
l 'Exécutif , c'est autre chose. La
séparation des pouvoirs est en
jeu. Il faut dire qu'ici les conseils
de Montesquieu sont suivis sans
raideur. On est parfois plus près
d'une collaboration des pouvoirs.
Et puis, ce pays est étroit. Les
talents sont en petit nombre. Du
coup, la tentation est immense -
au risque de fâcher le Bordelais -
de confier à la même personne
des services pas toujours compa-
tibles avec la séparation des pou-
voirs. Bon, la commission du
Conseil national ne taillera pas à
la hache. Et elle fait drôlement
bien.

DEPOT DE MATERIAUX. Craintes
écologistes à Saint-Ursanne
• La Ligue jurassienne de protection
de la nature a dénoncé hier le dépôt de
déchets industriels non stabilisés dans
les galeries de 1 ancienne fabrique de
chaux à Saint-Ursanne. Selon les éco-
logistes , ces matériaux pourraient pro-
voquer une pollution des nappes
phréatiques. Il n'y a pas de risque ,
conteste l'Office cantonal des eaux.

ATS

EXPO NATIONALE. Le Tessin,
mécontent, écrit à Berne
• Le Gouvernement tessinois a écrit
au Conseil fédéral afin de lui deman-
der des explications sur son change-
ment d'attitude en ce qui concerne
l'organisation de l'Exposition nationa-
le. Le Conseil d'Etat souhaite en parti-
culier savoir pourquoi Berne veut dé-
sormais séparer les festivités des 150
ans de l'Etat fédéral et l'Exposition
nationale et repousser celle- ci de 1998
à 2001. a-t-il fait savoir hier. Le
Conseil fédéra l choisira en septembre
un des trois projets d'Exposition na-
tionale: Tessin. Genève ou Neuchâ-
tel. ATS

OPEN-AIR ROCK. Vieilles gloires
à Winterthour
• Peter Gabriel . Aerosmith et ZZ
Top sont les principales attractions du
festival rock «Out in the Green» . qui
se déroule cette année de vendredi à
dimanche à Winterthour. Quelque
20 000 personnes sont attendues. La
date de l'open-air tombe assez mal . sa
tenue coïncidant avec les «Fêtes de
Zurich». ATS

INCOMPATIBILITES

Ouvrons très largement le Conseil
national aux prêtres et pasteurs!

national et démocrate du centre bâlois
est vice-président du Conseil d'admi-
nistration des CFF. Encore un cas.

Une influente commission frappe un grand coup. Une relique du Sonderbund et du Kultur-
kampf est balayée. La présence de fonctionnaires fédéraux au Parlement serait revue à fond

A

utorisons prêtres et pasteurs a
siéger au Conseil national!
Fixons - pour les incompati-
bilités frappant les fonction-
naire s fédéraux et les autres

personnes associées à l'Exécutif cen-
tral - les mêmes règles du jeu dans les
deux Chambres! Les deux proposi-
tions les plus percutantes de l'in-
fluente commission des institutions
politiques du Conseil national pour la
réforme du Parlement , les voilà. Tou-
tes deux - avec d'autres - sont soumi-
ses à procédure de consultation. Cela
pourrait barder.

Premier front: les prêtres et pas-
teurs. La Constitution , à son article 75.
interdit l'élection d'ecclésiastiques au
Conseil national (les cantons fixent les
règles du jeu pour le Conseil des Etats).
Il s'agit d'un vieux reste du Sonder-
bund et du Kulturkampf au XIX e siè-
cle. La commission propose de balayer
ça. Cette exception au droit d'éligibi-
lité lui est devenue intolérable.
ZISYADIS ET SIEBER

Cette interdiction - décré tée par le
pouvoir radical triomphant - visait
surtout l'Eglise catholique. Mais son
application semble avoir exclusive-
ment touché des protestants. Près
d' une vingtaine de personnalités ont
été ainsi élues au Conseil national. La
plupart étaient d'anciens pasteurs qui
n'exerçaient plus d'activité spirituelle.
Ces cas ne posèrent pas de problème.
Mais cinq pasteurs en exercice furent
élus. Ceux-là durent abandonner ou
réduire leurs activités. Deux conseil-
lers nationaux ayant une formation de
pasteur siègent depuis 1991: le Vau-
dois Joseph Zisyadis (qui n'exerçait
plus) et le Zurichois Hans Sieber (qui
abandonnera son ministère à fin
1992).

Deuxième front: les fonctionnaires
fédéraux. Encore une différence fla-
grante de traitement! Alors qu 'il est
interdit d'élire au Conseil national des
fonctionnaire s nommés par le Gou-
vernement , rien n'est dit sur le Conseil
des Etats. La commission propose
d'en finir. Mais elle souhaite aussi
mettre sur pied un nouveau régime des
incompatibilités. Le nouvel article

constitutionnel dirait: «La loi règle les
incompatibilités applicables aux per-
sonnes au service de la Confédéra-
tion». Bref! Le gros boulot serait ren-
voyé à la loi.
PILLER ET JAGMETTI

La commission met en cible les
fonctionnaires et autres personnes
jouant un rôle véritablement politique
dans l'Etat fédéral. Cinq exemples:
- Otto Piller. Ce conseiller aux Etats et
socialiste fribourgeois est aussi direc-
teur de l'Office fédéral de la métrolo-
gie. Cet office ne joue pas un rôle poli-
tique direct. Donc , Piller échapperait
au couperet.
- Riccardo Jagmetti. Ce conseiller aux
Etats et radical zurichois est profes-

seur à l'Ecole polytechnique fédérale
C'est un peu comme Piller.

DEISS, NEBIKER ET GADIENT

- Joseph Deiss. Ce conseiller national
et démocrate-chrétien fribourgeois -
par ailleurs professeur - est encore sur-
veillant des prix. Lui pourrait être
considéré comme un agent du pouvoir
exécutif. Son cas est plus pointu.
- Hans Rudolf Nebiker. Ce conseiller

- Ulrich Gadient. Ce conseiller aux
Etats et démocrate du centre grison est
président à la fois du conseil d'admi-
nistration des PTT et de la commis-

sion des télécommunications de la
Chambre des cantons. Un exploit!

Non , personne ne jettera qui que ce
soit hors des Chambres. De toute ma-
nière , dés formules transitoires de-
vraient permettre aux personnes vi-
sées de quitter le Parlement au mo-
ment où elles le juge raient bon. La
commission propose encore l'élection
d' un deuxième vice-président dans
chacune des Chambres, des commis-
sions communes aux deux Conseils ,
l'indemnisation des conseillers aux
Etats par la caisse fédérale (et non plus
par les cantons), l'indépendance des
services du Parlement face à la Chan-
cellerie fédérale. Voilà.

GEORG ES PLOMB

REN VOI DE TAMOULS

Le principe du « dernier arrivé,
premier parti» aurait été violé
Le renvoi des Tamouls au Sri Lanka a commencé. Les œu
vres d'entraide critiquent l'Office fédéral des réfugiés.
L'Office fédéral des réfugiés s'écarte
du principe du «dernier arrivé , pre-
mier parti» dans le renvoi des requé-
rants tamouls , a affirmé hier à Berne le
Mouvement pour une Suisse ouverte ,
démocratique et solidaire . Ainsi , mal-
gré les promesses, la plupart des Ta-
mouls qui ont reçu la décision de ren-
voi étaient arrivés en Suisse en 1991
déjà et seul un cinquième ou un
sixième d'entre eux étaient ici depuis
l'année dernière ou cette année seule-
ment.

Quelque 12 000 Tamouls arrivés en
Suisse aprè s le 30juin 1990 sont mena-
cés de renvoi après que l'asile leur eut
été refusé. Les Gouvernements helvé-
tique et sri-lankais ont conclu en jan-
vier un accord pour le rapatriement
forcé de 600 personnes sur deux ans.
Les autres doivent partir de leur plein
gré. La Suisse a levé l'an dernier la
suspension de facto des renvois sur le
Sri-Lanka.

Quatorze personnes sont déjà ren-
trées au Sri Lanka , selon l'ODR. Deux
d'entre elles ont été rapatriées de force
en vert u de l'accord intergouverne-
mental. En cas de menaces sur leur
sécurité , les Tamouls rapatriés peu-
vent s'adresser au bureau du Haut
commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés à Colombo. Aucun ne l'a

fait , selon Lucy de Lophem , en charge
du dossier «Suisse» au HCR.

Pour le .Mouvement , les. commu-
nautés de base œcuméniques bernoi-
ses et certains employeurs , la situation
au Sri Lanka ne permet pas encore le
renvoi des requérants. La confusion
est grande dans l'île à quelque mois
des élections de cet automne.

En Suisse même, le départ possible
de 12 000 Tamouls confronterait leurs
employeurs à des problèmes parfois
graves. C'est pourquoi des œuvres
d'entraide et des requérants tamouls
ont préparé une lettre-type adressée
aux polices cantonales des étrangers.
Les salariés menacés de renvoi vont la
remettre à leur employeur en l'invitant
à la signer. «En tant que chef d'entre-
prise, le sort et le bien-être de mes
employés ne m'est pas indifférent» , y
est-il écrit. Heinz Schôni , porte-parole
de l'ODR a rejeté le reproche concer-
nant le principe du «last in . first out».
Cette approche est appliquée au traite-
ment des demandes d'asile , a-t-il ex-
pliqué à l'ATS. Pour les renvois , en
revanche , cette procédure ne peut pas
être systématiquement respectée. Le
départ d'un Tamoul arrivé en 1992
avec des documents de voyage sera par
exemple plus facile que celui d' un
compatriote arrivé en 1 993 sans pa-
piers. ATS
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NATURE

Le réseau des chemins ruraux
et forestiers doit être freiné
Selon une étude, les chemins campagnards s 'étendent sur
près de 70 000 km et jusqu'à 2000 m d'altitude en Suisse.
Le développement du réseau des rou-
tes et chemins ruraux devrait être frei-
né, sinon stoppé. Il s'étend sur prè s de
70 000 km et jusqu 'à 2000 mètres d'al-
titude. La nature en souffre , selon qua-
tre organisations de protection de la
nature en citant une étude présentée
hier à Berne. L'exploitation de certai-
nes forêts devrait être abandonnée.
Pour un représentant de la Direction
fédérale des forêts, cette étude est
«partiale».

Les collectivités publiques ne dé-
truisent-elles pas d'une main ce qu 'el-
les promeuvent de l'autre , demande
Raimund Rodewald de la Fondation
suisse de la protection du paysage. Le
développement du réseau rura l encou-
rage l'intensification de l'exploitation
agricole et sylvestre . Il contredit , a-t-il
ajouté , le souhait d' une agriculture
proche de la nature.

La construction du réseau rural est
subventionnée pour les deux tiers par
la Confédération et les cantons. Ce
secteur échappe donc quasiment aux
lois du marché. Quelque 200 millions
de francs des collectivités publiques
sont mobilisés chaque année, sans ou-
blier les 140 millions nécessaire s en
moyenne à l'entretien du réseau exis-
tant , a expliqué Rudolf Burkhalter.
responsable de l'étude «Strassen statt
Wiesen und Wàlder».

M. Burkhalter a rappelé que la so-
ciété vit une période de libéralisation
des marchés entamée par le GATT ,
d'excédents agricoles et de difficultés
d'écoulement des bois suisses. Il doute
que des constructions de routes et che-
mins ruraux soient encore justifiés.
D'un point de vue économique , il es-
time qu 'il est absurd e d'améliore r les
conditions de production dans des ré-
gions où le rendement est si bas.

Les quatre mandantes de l'étude sont
la Ligue suisse pour la protection de la
nature , la Fondation suisse pour la
protection du paysage, la Ligue suisse
du patrimoine national et l'Associa-
tion transports et environnement. El-
les sont d'avis que la politique de sub-
vention du réseau rural doit être large-
ment revue et que sa construction doit
être freinée.

Un représentant de la Direction fédé-
rale des forêts, Werner Schâr . a estimé
que l'étude était partiale. A son avis, le
changement de cap demandé par
l'étude est déjà en cours. Ferdinand
Helbling de l'Office fédéra l de l' agri-
culture a lui aussi critiqué l'étude et
rappelé que la politique agricole est en
mutation. Il faudrait par ailleurs selon
lui parler un peu plus de solidarité et
un peu moins de lobbies. ATS



BULLE Samedi 9 juillet 1994 à 20 h. 15 Hôtel de Ville
(ouverture des caisses à 18h30)

NOUVEA U BIG LOTO DE L'ETE
Confort-climatisation 
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SUPER LOTO RAPIDE

SUPER LOTO RAPIDE
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(25 séries en or et en espèces)
30- 50- / 15 x 1 vreneli or

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : 6be anniversaire FC BEAUREGARD

17-1989
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VUISTERNENS-DT-R0M0NT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 10 juillet 1994, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
8 cloches, «ojis», jambons, carrés de porc,
plats de viande, cageots de fruits, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Syndicat d'élevage Villarsiviriaux

130-506620

Halle polyvalente
Samedi 9 juillet 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

4xFr.  250 - bons d'achat , 8 x Fr. 125 -bons d'achat , 36 x
Fr. 50.-

lots de fromage , filets garnis , côtelettes.
Panneau lumineux et contrôle électroniques des cartons.

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries
Bus départ Payerne 19 h.

^  ̂
Invitation cordiale FC Châtonnaye juniors 
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PREZ-VERS-IMOREAZ Samedi 9 juillet 1994, dès 20 h. 15 Salle communale

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots - Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 2.- pour 4 séries - 22 séries dont 5 royales

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Epargne, seilles garnies , jambons , rôtis pour la broche , fromage

Invitation cordiale Société de gymnastique Espérance 17-520835

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 9 juillet 1994, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Grangettes.

Abonnement : Fr. 10.-

16 séries de 2 quines et 3 cartons:
jambons , carrés de porc et nombreux autres lots.

Se,recommande: le Conseil paroissial de Grangettes

17-514907

|
<£f. Samedi 9 juillet 1994 &%w
f p̂ EXCEPTIONNELLEMENT dès 20 h. 15 °%
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

WrtK LU ¦ U KMKlUfc
GRATUIT: 1 carton pour les premières séries

Quine et double quine : 25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-
Carton : 2 x 5 vrenelis

2 x 4  vrenelis au total 43 vrenelis
4 x 2  vrenelis

1 7 x 1  vrenelis Valeur Fr. 6600 -
Société Zaehringia 17-553627
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LULLY Grande Salle (Sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 9 juillet 1994, à 20 h. 15

i \w II /M ¦ ¦— i é~\.--rm S*K i-̂  / ^^r-i—UINIUUb LU I U U b I b |
Abonnement: Fr. 8.- Pour 22 séries + SUPER JACKPOT

Valeur des lots : Fr. 5240.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer (tour de ville) 19 h.

Se recommandent : les Carabiniers Estavayer/Lully
17-553612
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A vendre directement de particulier

Mercedes 560 SEC
80 000 km, modèle mis en circulation ma
93 ,'anthracite met., intérieur cuir gris, tou-
tes options comprises, garantie non acci-
dentée, prix intéressant.
¦s 029/2 08 60 130-510237
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IPC-SHOP VILLARS/CLAINE:|

IFRONTLINE TRIBUSPCI 486DX4-100
PROCESSEUR INTEL 486DX4, 100 MHz, PCI * VESA La.
C A L -B US , 4 Mo RAM, DISOUE 420 Mo, 1V F». 5850. .

FRQNTLINE PENTIUMPCI 90 /100  MHz
SVSTEMI PENTIUM 90 MHz, PCI, 8 Mo RAM,
DISOUE 420 Mo, MONITEUR KFC 14' F». 4890. ..
SYST èME PIITIIM 100 MHz, CACHE 1 Mo ... SUR DEMANDE

buimin M,r.VI / I f l A n Y O . A A

OCTEK Hirpo OP, J« VESA LOCAI-BUS, 4 Mo RAM,
DISOUE J40 Mo, MONITEUR KFC 14- FR. 2J50.--
*** FRONTUNE MECAVL 486DX 5 5 FR. 2150...

SOLDES
I autorisés du 4. au 23. 7 1994 I

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

TV / HiFi / Vidéo
Grand choix de toutes les marques.
Des appareils par centaines.
Maintpnant cnlrloc À %.0/.o/

Pust
FUST Electroménager
FUST TV / HiFi / Vidéo

(E+TV) Fribourg. rue de Lausanne 80. «• 037/
22 05 38. (E) Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor , v 037/ 42 54 14. (E+TV) Avry-sur-
Matran, Centre Avry-Top, rte Matran 5,
_ m - r / - 3 n oo yiQ ICTIII D..II. Ul o„_

tre, rte de Riaz 42, * 029/ 2 06 31. (E+TV)
Payerne, Grand-Rue 58. «037/ 61 66 49 ,
aut. 1.7.-21.7.94. (E) Marin. Fleur-de-tyss
26, Marin-Centre . « 038/ 33 48 48 , aut.
1.7.-21.7.94. Réparation rapide toutes mar-
ques, «021/ 311 13 01. Service de com-
mande par téléphone, 021/ 312 33 37.
E - Ela#.»m / TW _ -TT//I. ; *;



AFFAIRE HUBER

Curti abandonne ses activités
d'éditeur provisoirement
L'éditeur de la «Weltwoche» et du «Beobachter» notam
ment est impliqué dans l'affaire de corruption à Zurich.
L'éditeur Beat Curti abandonne provi-
soirement ses activités opérationnelles
dans l'édition. Cela afin de garantir
l'indépendance rédactionnelle de son
groupe durant la procédure judiciaire
en cours , est-il indiqué dans un com-
muniqué publié hier par les éditions
Jean Frey. Egalement propriétaire
d'une chaîne de magasins alimentai-
res, M. Curti est impliqué dans l'af-
faire de corruption Raphaël Huber.

M. Curti se retire de la présidence
de Jean Frey AG jusqu 'à la fin de la
procédure. Les éditions publient no-
tamment la «Weltwoche» , le «Beo-
bachter» et «Boléro». Quant à «Bi-
lanz» publié par la société WM Wirt-
schaftsmedien AG , la responsabilité
sera assurée par le groupe partenaire .

La rédaction de la «Weltwoche»
avait demandé jeudi à M. Curti de se
retirer. Il est accusé de corruption acti-
ve. Sa société de commerce de détail
Hofer & Curti AG a versé , de sa propre
initiative , à Raphaël Huber 111 000
francs en 1986 et 1989. Beat Curti
avait affirmé jeudi soir lors de l' émis-
sion de la Télévision suisse alémani-
que «10 vor 10» qu 'il avait agi «naïve-
ment et stupidement» avec M. Huber.

Avant d'être démis de ses fonctions.
M. Huber était notamment responsa-
ble de l'attribution des patentes. Il esl
accusé d'avoir encaissé des dessous-
de-table supérieurs à deux millions de
francs dans ce qui est l' une des plus
grosses affaires de corruption de Suis-
se. ATS

Impliqué, le directeur d'Eduscho dément
Hermann Dany, direc- scho AG vend du café te» qu'Eduscho s'est
teur général d'Eduscho- et des accessoires. En acquittée des verse-
Austria , dément les ac- 1985, elle avait déposé ments «arrachés» par le
cusations de corruption une demande d'ouver- biais d' un contrat de
portées contre lui dans ture de deux filiales à conseil. Selon les avo-
le cadre de l'affaire Hu- Zurich. La société avait cats de M. Dany, cela
ber. Fonctionnaire can- rempli toutes les condi- ne ressortirait pas de la
tonal, Raphaël Huber tions requises. Raphaël corruption. Les verse-
faisait payer ses servi- Huber lui avait fait ce- ments n'auraient pas ré-
ces aux administrés. pendant comprendre munéré une violation
Eduscho AG a été que l'autorisation ne se- des devoirs du fonction-
contrainte de payer rait délivrée qu'après naire. Ils avaient au
mais n'a rien obtenu en des paiements supplé- contraire pour but de le
échange , font savoir mentaires , écrivent les faire agir «conformé-
hier ses avocats dans avocats d'Eduscho. ment à la loi», estiment
un communiqué. Edu- C'est «sous la contrain- les avocats. ATS

SAN TE

Les Suisses dépenseront en 94
36 milliards pour leur santé
Les projections prévoient une hausse de 7,1% par rapport
à 1991, dernière année dont les chiffres sont connus.
Les Suisses vont dépenser quelque 36
milliard s de francs pour leur santé en
1994. Ce qui représente une augmen-
tation annuelle moyenne de 7, 1% de-
puis 199 1 , dernière année dont les
chiffre s ont été publiés , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. Alors
que par le passé les coûts des établis-
sements de santé augmentaient plus
rapidement que ceux des services am-
bulatoires , les années 1993 à 1995
marqueront peut-être un renverse-
ment de la tendance.

Pour la première fois, l'Office de la
santé a publié ses estimations pour
l'année en cours et l'année suivante.
Les coûts du système de santé de-
vraient ainsi progresser une nouvelle
fois en 1995 et atteindre 39 milliards.
Cette progression devrait toutefois se
ralentir par rapport à celle enregistrée
dans les années 1989 à 1991 et qui était
de 10,3%.

En 1994, les soins intra-muros , dis-
pensés principalemen t dans les hôpi-
taux , occasionneront enviro n la moi-
tié des dépenses totales (49.8%). Les
soins ambulatoires (31.9%) et les mé-
dicaments (10.7%) constitueront les
deux autres principaux groupes de dé-
penses.

Alors que. jusqu 'en 199 1 . la part des
dépenses pour les soins intra-muro s
était en constante augmentation, les

estimations montrent , dès 1992 , un
renversement de tendance. Cette part
devrait ainsi descendre au-dessous de
50%. Un phénomène qui s'explique
par les efforts déployés pour le main-
tien à domicile et la réduction de la
durée des séjours hospitaliers , parallè-
lement à la compression des effectifs
du personnel. Alors que la part des
dépenses de prévention reste stable ,
celle des coûts de l'administration des
assurances sociales et de l'Etat s'inscrit
à la hausse : elle représentera 5,6% en
1 994 , contre 5, 1% en 1991.

En attendant l'entrée en vigueur de
la loi sur l'assurance-maladie prévue
au début de 1996 , le financement du
système de la santé est dans l'ensemble
stable , souligne l'office. Pour l' année
1994, les paiements des assurances so-
ciales couvriront environ la moitié des
coûts du système de santé (50,5%). Les
ménages en prendront 27,6% à leur
charge et l'Etat 19,7%.

Si on additionne les paiements di-
rects et les primes versées aux caisses-
maladie, les ménages supporteront
cette année 61 ,5% de la facture totale.
L'Etat - Confédération , cantons et
communes - contribuera pour une
part de 28 ,4% sous forme de services
directs de santé publique ou de sub-
ventions aux établissements et aux as-
surances. AP

FILATURE

Gasser devra payer 2 millions
à sa caisse de pension
L'industriel Adrian Gasser a perd u
une bataille lors de la procédure de
li quidation partielle de sa filature de
Buerglen (ZG). Le Tribunal adminis-
tratif de Zoug l'a en effet condamné
hier à payer deux millions de francs à
la caisse de pension de sa société. L'in-
dustriel a annoncé qu 'il allait déposer
un recours auprè s du Tribunal fédéral
des assurances à Lucerne.

Le Tribunal administratif du can-
ton de Zoug s'est en effet prononcé sur
une plainte de la caisse de pension de
la filature «an der Lorze» à Baar (ZG).
Adrian Gasser devra en outre verser
2000 francs à la justice pour avoir
commis un abus de droit. La caisse
recevra 2500 francs à titre de dédom-
magement.

AP

CFF

Un important incendie détruit
le toit de la gare de Lausanne

brûle sur une longueur de 80

Série noire pour les CFF:
ses à haut risque, c'est la

N

ouvelle catastrophe en gare
de Lausanne: un important
incendie a ravagé hier une
bonne partie de la toiture
ouest du bâtiment. Elle ve-

nait d'être refaite. Le feu a éclaté à
16 h. 08. il était sous contrôle vers
19 h. Les dégâts atteignent au moins
un million de francs et le trafic ferro-
viaire a été fortement perturbé. Il n 'y a
pas eu de victime. L'origine du sinistre
n 'est pas encore connue. Une enquête
a ete ouverte.

Toute la gare a été évacuée, a indi-
qué la police municipale. La circula-
tion des bus et des voitures a été inter-
dite devant l'entrée principale du bâti-
ment , construit en 1906. Environ 16C
pompiers ont été mobilisés. Les CFF
sont intervenus avec un wagon-pom-
pe. Le sinistre a été maîtrisé vers 19 h.
Mais les pompiers devraient rester sur
le pont toute la nuit pour déblayer les
lieux.
TOITURE NEUVE

Entre les deux tiers et les trois quarts
de la toiture ouest ont été détruits sur
environ 80 mètres , entre le hall princi-
pal et le buffet de la gare, ont précisé les
CFF. La toiture venait d'être entière-
ment refaite. Plusieurs locaux admi-
nistratifs et chambres d'apprentis si-
tués dans les combles ont totalement
brûlé.

Par ailleurs , les dégâts d'eau sont
importantsdans les étages inférieurs et
dans le hall. L'horloge principale de la
gare s'est arrêtée à 16 h. 15. Selon la
police , les dégâts devraient atteindre
au moins un million de francs.

L'électricité a été coupée, ce qui a
empêché les bus des transports publics
de circuler devant là gare. La circula-

apres le déraillement d'un convoi de marchandi-
gare qui brûle. Le trafic a été fortement perturbé
tion automobile a été détournée. De
leur côté , les voyageurs ne pouvaient
accéder à la gare que par les côtés.

Le trafic ferroviaire a été fortement
entravé , surtout sur les lignes régiona-
les. Les voies 1 à 4 ont dû être fermées
pour faciliter le travail des pompiers.
Tous les trains transitant par Lau-
sanne subissent d'importants retards.
Les voies et les convois ferroviaires
n ont toutefois pas été endommagé s
par l'incendie , ont annoncé les CFF.

Les trains régionaux en provenance
et en direction de Vallorbe et Bienne
doivent s'arrêter à Renens. De là, les
voyageurs peuvent emprunter le tram-
way du sud-ouest lausannois (TSOL).
Les omnibus de la ligne Lausanne-
Payerne-Lyss sont bloqués à Puidoux.
Des correspondances sont prévues
avec les trains Lausanne-Berne.

Les trains directs et Intercity pou-
vaient à nouveau circuler à 19 h. 30.

mais avec d importants retards. Selon
la régie , l'ensemble du trafic devrait
être rétabli ce matin selon l'horaire.

SERIE NOIRE

«Nous sommes catastrophés» après
cette série noire , a déclaré le directeur
général des CFF Claude Roux à la
Radio Suisse romande. Il s'agit en effet
du deuxième accident grave survenu
en neuf jours en gare de Lausanne.
Mercredi 29 juin vers trois heures du
matin , quatorze wagons d'un train de
marchandises déraillaient à l'entrée de
la gare de Lausanne. L'écoulement de
quelques centaines de litres d'épi-
chlorhydrine avait nécessité deux fois
l'évacuation d'un millier d'habitants ,
le bouclage du quartier et la fermeture
d'écoles. Le trafic ferroviaire a été en-
tièrement interrompu durant trois
jours. Il n'a totalement repris qu 'au
terme d'une semaine de travaux.ATS

La toiture venait d'être refaite

PLAINTES

350 Suissesses souffrent à
cause d'implants en silicone
Quelque 350 femmes souffrent en
Suisse de problèmes liés à des im-
plants mammaires remplis de silico-
ne. Ce sont les procédures intentées
aux Etats-Unis qui ont déclenché cette
vague de plaintes durant un mois, a
indiqué hier à Zurich l'Organisation
suisse des patients.

Un jugement a en effet été rendu
dans l'Etat d'Alabama aux Etats-Unis
où toutes les plaintes déposées contre
un fabricant ont été centralisées. Le

Tribunal a en effet condamné ce fabri-
cant à créer un fonds de dédommage-
ment d'enviro n sept milliard s de
francs. Les juges ont aussi appelé les
femmes du monde entier à faire valoir
leurs droits à des réparations financiè-
res.

Sur les 350 femmes qui se sont an-
noncées en Suisse, beaucoup se plai-
gnent d'une «poitrine dure» , a précisé
l'Organisation suisse. AP

RECRUES. Dernières écoles à
17 semaines
• Quelque 16 000 jeunes Suisses,
pour la plupart nés en 1974 , entrent en
service lundi pour leur école de re-
crues. Il s'agit des dernières écoles de
17 semaines, a rappelé le DMF: dès
1995, grâce à la réforme Armée 95,
leur durée sera rapportée à 15 semai-
nes. Au total. 20 500 militaires feront
du service cet ete. Petite consolation
pour les nouveaux militaires de cet été.
les recrues 1995 auront aussi devant
elles 300 jours de service au total - si
elles ne gradent pas - à accomplir jus-
qu 'à l'âge de 42 ans. 39 des 53 écoles de
recrues d'été débutent lundi , et se ter-
mineront le vendredi 4 novembre . Les
autres écoles de recrues commencent
avec une semaine de décalage . ATS

Le blocage des convois dangereux levé
Le blocage des trans- suite du déraillement freinage pour les trains
ports de marchandises survenu en gare de de marchandises com-
dangereuses par les Lausanne, le Départe- posés de wagons très
CFF a été levé hier à ment fédéral des trans- divers , passage du tra-
midi, a indiqué la régie, ports, des communica- fie est-ouest par le pied
Au cours des quatre tions et de l'énergie du Jura et évitement de
derniers jours , les CFF avait libéré les CFF pour l' entrée est de la gare
ont reçu 1323 deman- deux semaines de leur de Lausanne. Outre ces
des concernant de tels obligation de transpor- mesures immédiates ,
transports: 1253 autori- ter des marchandises les CFF entendent étu-
sations ont été déli- dangereuses. Désor- dier avec l'industrie la
vrées , 143 demandes mais , des mesures de possibilité de doter les
ont été ajournées et 32 sécurité comlémentaires wagons de détecteurs
transports refusés. Le sont appliquées: nou- de déraillement.
1er juillet dernier , à la velles prescriptions de ATS

Keystone



ROME

Le Vatican s'attaque au commerce
des armes, « cynique etpercantile»
Un document de la commission pontificale Justice et Paix propose une re flexion très fouillée
sur ce trafic, que l'Eglise catholique voudrait soumettre à un contrôle international.

S

igné par le cardinal français
Roger Etchegaray, ce texte, dit
une brève présentation , «met
le doigt sur une des plaies mon-
diales à la fois béantes et les

plus secrètes de notre époque... Notre
terre n'a jamais connu autant de
conflits armés , alimentés par la proli-
fération et la banalisation d'armes
dont le trafic aussi mercantile que cy-
nique échappe à tout regard moral».

Or, aucun transfert d'armes n'est
moralement indifférent. «Au contrai-
re, il met enjeu toute une série d'inté-
rêts politiques , stratégiques et écono-
miques. La licéité du transfert... ne
peut s'apprécier que si l'on prend en
compte tous les facteurs qui le condi-
tionnent». C'est pourquoi «chaque
transfert doit être soumis à un juge-
ment rigoureux , effectué selon des cri-
tères moraux bien précis».
OUI A LA LEGITIME DEFENSE

Il existe d'abord «des principes
éthiques d'ord re général», dont un est
fondamental : la guerre n'est pas la
solution des problèmes politiques ,
économiques ou sociaux: «Tous doi-
vent prononcer ensemble ce «non» à
la guerre .

Dans un monde marqué par la vio-
lence, le droit de légitime défense par
des moyens armés existe cependant.
«Ce droit , explique le Conseil pontifi-
cal Justice et Paix , peut devenir un
devoir grave pour celui qui est respon-
sable de la vie d' autrui , du bien com-
mun , de la famille ou de la cité. Seul ce
droit peut justifier la possession ou le
transfert des armes. Il n'est cependant
pas un droit absolu; il s'accompagne
du devoir de tout faire pour réduire au
minimum , voire éliminer , les causes
de la violence.»
LE DROIT D'INGERENCE

Il y a aussi « un devoir permanent de
venir en aide aux victimes innocentes
qui sont incapables de se défendre
contre les séquelles terribles des
conflits , telles que la faim et la mala-
die». Le document rappelle ici avec
Jean-Paul II que , dans ce cas, et quand
tous les moyens de dialogue ont été
épuisés , les Etats n'ont plus le «droit à
l'indifférence» et que leur devoir sem-
ble bien être de désarmer l'agresseur ,
même si les juristes doivent encore se
pencher sur cette réalité nouvelle et en
affiner les contours.
LE CHOMAGE N'EXCUSE RIEN

Aucun Etat exportateur ne peut élu-
der sa responsabilité morale dans le
commerce des armes. D'importants
intérêts économiques sont en jeu ,
mais «des difficultés , aussi réelles
qu 'elles soient , ne peuvent pas légiti-
mer le maintien d'une industrie d'ar-
mement simplement au nom des ris-
ques liés aux ajustements ou en vue de
la sauvegarde de 1 emploi». Par ail-
leurs , la légitimité ou non des trans-
ferts d'armes doit être abordée dans un
cadre politique , et donc être soumise à
un contrôle gouvernemental strict.
«Un dialogue national devrait s'ins-
taurer à ce sujet» , note le document ,
car le public a lui aussi le droit d'être
informé et de faire entendre sa voix.

De même, aucun Etat ne reçoit pas-
sivement des armes. Le Conseil ponti-
fical rappelle qu '«en toute circons-
tance et en tout lieu , le bien de la popu-
lation a la priorité sur tout autre inté-
rêt national». Or , «dans certains pays
en voie de développement , les dépen-
ses militaires sont supérieures à celles
pour l'éducation et pour la santé réu-
nies» .
NON AUX TERRORISTES

Faut-il fournir ou non des armes à
des régimes autoritaires ou à des Etats
en conflit? La présemption morale est
nettement en faveur du non. surtout
s'il s agit de fournir  des armes à des
groupes qui ne sont pas des Etats.
Dans ce dernier cas, le document note
que «traditionnellement , le droit de
recourir à la force est le monopole de
l'Etat , ce qui présuppose que le Gou-
vernement en question ait une légiti-

Aux mains de l'ONU (en haut) ou des enfants, les armes n'ont pas le même sens. Leur commerce non plus
Pour le Vatican, il faut contrôler la prolifération des armes, qui finissent toujours par tuer. Keystone

mité morale et politique». Et s'il est légitime dans ses buts et ses moyens et
vra i que des groupes non étatiques qui le terrorisme pur et simple.»
cherchent à se procure r des armes Des efforts concertés s'imposent
contestent cette légitimité , l'Etat a sur pour endiguer la fourniture d'armes à
ces derniers un avantage présumé en des groupes terroristes ou criminels ou
ce qui concerne le transfert des armes. à des Etats qui n'hésitent pas à utiliser
«Il n 'en demeure pas moins , ajoute le des méthodes malhonnêtes pour obte-
document , qu 'un régime au pouvoir nir des armes. Il faut surtout réduire la
peut être dans son tort. Devant toute violence et recourir à des moyens non-
décision de fournir des armes à un violents pour régler les disputes. «Plu-
groupe qui s'oppose à un tel régime , il sieurs changements politiques de vaste
faut savoir distinguer entre une lutte portée ont été récemment obtenus par

ces moyens pacifiques qui sont loin
d'être utopiques.»
POUR LIMITER LE COMMERCE

Il ne suffit pas cependant de régle-
menter le commerce des armes. Il faut
le réduire radicalement. La guerre doit
devenir totalement inacceptable et il
faut rectifier les intérêts socio-écono-
miques faussés. A cette fin , il importe
de trouver des moyens efficaces au
niveau international pour réglementer
et réduire le commerce des armes. Des
initiatives variées existent déjà en ce
sens au niveau tant international que
régional: elles doivent être encoura-
gées et soutenues.
CONTROLE INTERNATIONAL

La diminution du commerce des
armes est inséparable d'une question
plus vaste: comment assure r la sécu-
rité nécessaire à la paix par d'autres
moyens? A cet égard , le Saint-Siège
reconnaît depuis longtemps la néces-
sité d'une autorité publique établie
d' un commun accord . Le renforce-
ment d'organisations internationales
et régionales existantes serait déjà un
premier pas dans cette direction. La
réduction et l'élimination du com-
merce des armes dépendent aussi , tou-
tefois, de la détermination de tous à
assurer le développement intégra l de
tous les peuples , sans lequel la paix est
impossible. APIC
Intitule «Le commerce des armées , une
réflexion éthique», ce document de 36
pages est daté du 1er juin 1994, mais il a
été publié le 21 juin.

Lettre ouverte de Mgr Mamie
Sous le titre de «Non »Parce que moi, j' ai une et de vos enfants et
au pape, non aux fem- autre question à vous qu'il ne veut plus qu'on
mes, non à la guerre», poser , adressée aux les tue? Pourquoi nous
Mgr Mamie lance un journalistes d'abord. Le refuser l' aide de votre
cri qui veut être un cardinal Etchegaray. au refus?
écho au document pu- nom du pape, a publié »Si vous voulez encore
blié par le cardinal Et- un document «explosif » écrire ou m'écrire au su-
chegaray. Nous le pu- - c 'est le mot juste - jet du sacerdoce des
blions ci-dessous, in- pour condamner «le femmes , je vous prie
tégralement. commerce international d'ajouter un post-scrip-

des armes». Ce com- tum où vous direz: «Je
«Pourquoi m'écrivez- merce conduit , on le tiens à vous dire aussi
vous, me téléphonez- sait bien et on ne le voit que je suis en accord
vous , m'arrêtez-vous que trop aujourd'hui , à total avec Jean-Paul II
dans la rue? Pourquoi la mort de milliers et son cardinal quand ils
écrivez-vous contre le d'hommes , de femmes condamnent le com-
pape? Pourquoi publier et d' enfants. Alors , ex- merce des armes. » Qui
des lettres ouvertes pliquez-moi le pourquoi protestera publique-
pour dire non au pape à de votre grand silence? ment contre ceux qui
cause de ce qu'il dit: Cela vous paraît-il trop préfèrent l'argent gagné
qu'il n'est pas en son difficile de dire oui au - ou volé - en tuant
pouvoir de permettre le pape quand il prend la des innocents?»
sacerdoce aux femmes? défense de vos femmes GD

Le blasphème
peut se discuter

PAKIS TAN

Négociations autour de la loi
prévoyant la peine de mort
Une délégation du Gouvernement fé-
déral pakistanais a reçu les représen-
tants des Eglises chrétiennes pour dis-
cuter de la loi sur le blasphème. Celle-
ci prévoit la peine de mort pour toute
offense contre le prophète Mahomet.
Des amendements avaient rendu pu-
nissables les fausses accusations de
blasphème , mais les chrétiens deman-
dent que cette loi soit abolie et pas
seulement amendée. Cette requête au-
rait été accueillie favorablement, indi-
que «Eglises d'Asie» dans son dernier
bulletin.

Les chrétiens ont demandé aussi la
révision du système électoral séparé,
qui fait des minorités ethniques et reli-
gieuses des citoyens de seconde zone.
Ce système électoral serait lui aussi en
passe d'être révisé. APIC

La sexualité
n'est pas taboue

ROME

Le pape repond aux critiques
faites à l'Eglise catholique
Le dernier dimanche de juin , juste
avant la prière de l'angélus, le pape
Jean-Paul II a déclaré : «La sexualité
n'est pas un tabou pour l'Eglise catho-
lique» , et les reproches qu 'on lui fait
sur ce point ne sont pas fondés: tout au
long de son histoire , dit le pape , la
pensée chrétienne a développé une vi-
sion harmonieuse de l'homme , du rôle
important et précieux que la sexualité
joue dans sa vie. L'Eglise s'est toujours
opposée aux tendances- manichéen-
nes, qui méprisent le corps.

Selon le pape , cependant, «l'amour
libre , l'homosexualité et la contracep-
tion artificielle sont moralement inac-
ceptables», car ces comportements
empêchent que la sexualité soit au ser-
vice de la personne et de la commu-
nauté. L'amour humain ne doit pas
être vécu comme «un pur instinct» ,
mais il doit être dominé par l'homme ,
être intelligent et libre. APIC

BOSNIE. Les catholiques de
Bihac appellent à l'aide
• Plus de cinq mille catholiques de
Bihac et de la paroisse voisine de Za-
valje sont encerclés par les Serbes. De-
puis deux mois, les convois qui assu-
raient le ravitaillement en médica-
ments et en nourriture ne passent plus ,
et la population risque de mouri r de
faim, a dit mard i l'archevêque de
Banja Luka , Mgr Franjo Komarica. Il
demande l'aide des organisations hu-
manitaires. APIC

SARAJEVO. Neuf ordinations
sacerdotales, en signe d'espoir
• Dimanche dernier , neuf jeunes
gens ont été ordonnés par Mgr Puljic.
archevêque de Sarajevo. Dans une ca-
thédrale comble , l'archevêque a souli-
gné le courage de ces nouveaux prê-
tres , qui ont achevé leur formation en
Croatie et qui ont traversé des régions
en guerre pour devenir prêtres. Les
habits liturgiques ont été offerts par les
aumôniers des troupes françaises sta-
tionnées à Sarajevo. APIC

SYNODE DES EVEQUES. Une reli-
gieuse parmi les responsables
• Le pape Jean-Paul II a nommé les
responsables du prochain Synode des
évêques sur la vie consacrée, qui se
tiendra à Rome du 2 au 29 octobre
prochain. Parmi eux figure, pour la
première fois, une religieuse. Sœur
Emilia Ehrlich. ursulinc de l'Union
romaine. Elle aura le titre de secrétaire
spéciale adjointe. APIC

ASSISE. Pèlerinage romand pour
les 800 ans de sainte Claire
• Du 19 au 28 août et du 9 au 18
septembre, le Foyer franciscain de
Saint-Maurice organise deux pèlerina-
ges à Assise, dans le cadre du 800e
anniversaire de la naissance de sainte
Claire . * 025/651444 ou 652225. GD
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CLOTURE

Mille quatre cent trente-six apprentis
s'envolent vers l'été avec leur certif

L'nhtontinn d'un CFC est un Dramiei atout. Il faudra y ajouter en plus du sourire d'autres connaissances, le petit plus qui séduira l'employeur.
OH Alain \A/inht

Le certificat fédéral de capacité (CFC) n'ouvre plus automatiquement sur la vie professionnel
le. Après l'armée, le séj our linquistique et l 'été, la rentrée s'annonce souvent chômée.

Ils 
et elles s'appellent Ana-Belen ,

Roula , Nadia , Frédéric , Chantai ,
Olivier et Florent. Apprentis
dans deux classes de commerce ,
ils voient l'avenir sous un jour

contrasté. Les garçons, après un dé-
tour par l'école de recrues , retrouve-
ront facilement un emploi dans la ban-
que qui les a formés. Hier , pour la
. . , , „ . . . .  . . m . ¦ ;. . ] ] . . i . . . . . „ , ; . . . , i . „ -  . . . , , - . ;c ;

cats dans la halle Sainte-Croix , à Fri-
bourg, ils avaient gardé le pli: ils por-
taient cravate.

Trois des filles entreprendront des
séjours linguistiques. «Après la forma-
tion , c'est bon de faire une rupture , de
quitter l'entreprise car pour certaines
personnes on reste toujours les ap-
prenties. Et puis les langues, c'est aussi
un npn Hpç varanrpç »

Deux filles hésitent. L'une partira
peut-être comme ses collègues, l'autre
suivra des cours de perfectionnement
et ira finalement chômer si elle ne
trouve rien. «Normalement , après le
CFC, on doit toucher 3300 francs par
mois. Mais les employeurs ne s'y tien-
nent pas toujours avec la crise. Je com-
prends que certains préfèrent aller
timbre r tout de suite car ils y perdent

RECYCLER LES PROFS

Des trois années de cours à l'école
pr ofessionnel le , ils n ' énumèren t
d'abord que les bons côtés. Il n'y avait
pas besoin de faire des devoirs tous le

les contacts étaient sympathiques avec
les autre s classes, mêmes avec les Alé-
maniques et les professions manu-
elles. «A notre âge. on ne peut quand
même pas faire des distinctions» ré-

Tous se plaisent à relever le bon cli- recyclage. Dans certaines branches ,
mat vécu au sein de l'entreprise. La c'est un peu le dépotoir. Il y a les bons
formation y était bonne , chacun a pu profs mais il y a aussi tous ceux qui ne
toucher à tous les secteurs. L'une a nous laissaient aucune marge, qui
quand même frémi au début car elle a nous traitaient comme à l'école pri-
beaucoup collé d'étiquettes. Et sur- maire.»
viennent quand même quelques criti- Agrémentée par un quatuor singi -
ques sur les cours. «II y a pas mal de nois de cors des Alpes , la cérémonie de
nrnfç nui auraient hpçnin rTnn çpripnv rlntnrp nnp ornnHp krprmpççp çplnn

Michel Pittet , a fourni au chef de
l'Economie publique l'occasion de
rappeller la dureté des temps. «En
cette fin de siècle , il ne suffit pas ou
plus d'être titulaire d'un CFC pour
rpnccir ca vip nrr*fpccir\nnpllp nanc la

compétition particulièrement intense
qui caractérise l'économie , il faudra
faire preuve d'une puissance et d'une
qualité de travail supérieures à la
moyenne. Le marché du travail est
devenu beaucoup plus sélectif que

PASSION, ENTHOUSIASME
Raison pour laquelle le conseiller

d'Etat invite les diplômés à ajoute r
d'autres connaissances et une expé-
rience spécifique à l'atout de leur CFC.
A remettre en question et à compléter
les connaissances acquises. La multi-
spécialisation . la passion du travail
bien fait , l'enthousiasme sont à ses
V P I I X  les facteurs r\ps Hn çnrrpç nrnfp*:-
sionnel. «Il faut offri r le petit plus qui
fait la différence , être capable de se
distinguer et de se faire apprécier. »
Car la situation économique suisse
n'offrira vraisemblablement plus la fa-
cilité connue les dernières décennies.
Les nouvelles générations d'actifs ne
pourront plus compter que sur elles-
mêmes pour affronter l'avenir , cons-
? «*« \ i; .1. .1 o;., ..

Le canton , avec ses essais de décloi-
sonnement des apprentissages , avec
l'ouvert ure de classes bilingues (ES-
CEA. couture), avec l'introduction des
maturités professionnelles, a sans
conteste pris la bonne voie de la poly-
valence tant vantée dans les discours.
C'est donc aux jeunes, les premiers
intéressés , à jouer la partition de l'ave-
nir avec les nouvelles possiblités qui
_ ^ _rt* * A /"» A— . — ~ T"— .—. ..,. . .

Les distingués et les oubliés
Toute cérémonie de re- culture générale (5,9). arts et métiers , c'est le
mise de diplômes met Le Prix du Conseil confiseur-pâtissier-gla-
en lumière les mérites d'Etat va également à la cier Pierre-André Alla-
de quelques élèves par- vendeuse Régina Bae- mand (5,6) de Meyriez
ticulièrement doués. Et hier , de Cormondes qui l'empoche. Enfin, les
ceux qui passent à la (5,8) et à Jean-Marie Prix des écoles profes-
raclette ont quand Débieux (5,5), mécani- sionnelles et du centre
même le droit d'empo- cien-électricien de Châ- de perfectionnement et
cher leur titre et de fê- tonnaye. d'informatique distingue,
ter. On oublie parfois Le Prix du Groupement outre Nadia Jungo,
ceux qui ont échoué. industriel fribourgeois a l' employée de com-
Dans l'édition 1994 des été attribué au dessina- merce Stéphanie Ruf-
CFC, ils sont 1592 à teur en machine Phi- fieux (5,4) de Corbières ,
s 'être présenté aux exa- lippe Cotting (5,6) la dessinatrice en bâti-
mens. 156 n'ont pas d'Ependes, au monteur ment Nathalie Fontaine
réussi et cachent donc électricien Patrick Cha- (5 ,7) de Courgevaux et
quelque part leur tris- tagny (5,4) de Corserey l' employée de bureau
tesse. Pensées émues! et au charpentier Beat Vérène Siffert-Progin
Parmi les 1436 appren- Jungo (5,4) de Chevril- (5,8) de Fribourg.
ti(e)s honoré(e)s hier, les. Le Prix de la Cham- Vous constaterez que
certains ont obtenu la bre fribourgeoise du les filles ne ratent pas
récompense de leur as- commerce va à l' em- une occasion d'être su-
siduité avec un prix. ployée de commerce périeures aux hommes.
Christelle Brunschwiler , Nadia Jungo (5,7) de Bien que ne représen-
laborantine en biologie Bôsingen (elle touche tant que le 40 % des
de Fribourg, truste le également un Prix des lauréats, elles accapa-
Prix spécial du Conseil écoles professionnnel- rent la plupart des dis-
d'Etat pour la meilleure les) et à l'employée de tinctions et affichent des
moyenne générale (5,8) commerce Karine moyennes plus élevées
et le Prix du Conseil Schneuwly (5,7) de Po- que celles des appren-
communal pour la meil- sieux. Quant au Prix de tis. Il faut faire quelque-
leure moyenne en l'Union cantonale des chose! GTi

Infiltrations
mafieuses à
Fribourg?

DROGUE

Le Turc arrêté devait dispo-
ser d'un soutien local, estime
le député Gérard Bourgarel
Le Turc d'Avry-sur-Matran arrêté le
1er juillet en Allemagne pour trafic
d'héroïne devait disposer d'un soutien
local jusque dans les milieux de la poli-
tique et de la magistrature , estime le
député écologiste Géra rd Bourgarel. Il
a envoyé vendredi une question écrite
au Conseil d'Etat pour lui demander
d'éclaircir les implications politiques
de ce dossier.

La missive de Gérard Bourgarel fait
suite aux informations données jeudi
à la Dresse Dar le iuee d'instruction fri-
bourgeois André Piller. Ce dernier
avait révélé le récent démantèlement
d'un réseau international de drogue en
provenance de la Turquie, la saisie de
60 kg d'héroïne sur une autoroute me-
nant à Dortmund et l'arrestation de
quatorze personnes: cinq en Allema-
gne, neuf en Suisse.
LES LOUPS GRIS

Cette nouvelle grosse affaire de dro-
gue, aprè s celle des Paccots en 1985 ,
démontre une nouvelle fois, selon le
député , «que Fribourg est un carrefour
pour des opérations de type mafieux.»
L'appartenance à un réseau du Turc
d'Avry-sur-Matran , qui avait racheté
un café à Fribourg et un hôtel à Broc et
ava it le statut de réfueié nnli t inue
«était de notoriété publique». Gérard
Bourgarel cite les «loups gris turcs ,
organisation extrémiste de droite».

Le «mafieux turc », ajoute le député
écologiste, «pouvait ainsi s'associer
dans des entreprises douteuses avec un
ancien président du PDC du Bourg, un
quartier de Fribourg, et disposer d' un
cercle de relations dans les milieux fri-
hnnrppni<; hipn ptahli"; » ATS

Appartement
PU flammes

FRIBOURG

Hier , peu après 16 h., un incendie s'est
déclaré au 6e étage de l'immeuble de
l'avenue de Péroiles 83, à Fribourg.
Une dame était occupée à remplir un
réchaud avec de l'alcool à brûler. A la
suite d'une manœuvre maladroite , le
fpn cVct Hpplaré pt l'annartpmpnl Ap

quatre pièces a été entièrement ravagé
par les flammes. La dame a été légère-
ment blessée à un avant-bras. L'appar-
tement situé au-dessous a subi des
dégâts dus à l'eau , tandis que ceux
situés dans les deux étages supérieurs
ont été souillés par l'intense fumée qui
se dép appait de TinrpnHie R3

FRIBOURG. Collisions dues à
des inattentions
• Jeudi vers midi , un automobiliste
de 61 ans circulait des Charmettes en
direction de Beaumont. A la route de
la Fonderie , à la suite d'une inatten-
11 r\r\ 1 1 pmhniiiit l'orriprp H'uno \m. i iirn

qui en heurta une autre . Personne n'a
été blessé. Dégâts: 8000 francs. Un peu
plus tard , vers 13 h. 30, une automobi-
liste de 20 ans, qui roulait de la Plan-
che-Supérieure en direction de la Neu-
veville , emboutit une voiture à la sor-
tie du pont de Saint-Jean , provoquant
r\r*nr AHnH France Ap Hpoâtc

GUIN. Alcool au volant
• Jeudi à 17 h. 20. un automobiliste
de 46 ans , qui circulait en état d'ébrié-
té , heurta une voiture à la rue de l'In-
dustrie à Guin. Personne ne fut blessé.
Dégâts: 7000 francs. Conduit au poste
de police à Tavel , l'automobiliste re-
fusa une prise de sang. Le juge or-
donna une détention préventive et
Fr\ii\;Artnrr» H' I IT IA r\rr\né*r\ 11 rv* iJfil



L'Atelier chante
trois fois du
plain-chant

CHANT GREGORIEN

A Ste-Ursule, à St-Maurice:
Messe des morts, hymnes
tchèques et Messe du jour.

L'Atelier de chant grégorien du Père
Bruno Wildhaber a connu cette année
un étonnant succès avec ses quarante
participants. Le centre Sainte-Ursule
de Fribourg est devenu son lieu de tra-
vail privilégié , et grâce à l'existence
depuis une année d un ensemble de
chant grégorien dirigé par Gérard Pre-
mand , l'atelier a rapidement «pris de
l' altitude» , note le Père Bruno. Il pré-
sente le fruit de son travail aujourd'hui
à la chapelle du couvent et demain à
l'église Saint-Maurice. Dès ce matin à
10 heures à la chapelle de Sainte-Ursu-
le, l'Atelier de chant grégorien inter-
prêtera la Messe des morts , et cet
après-midi à 17 heures de nombreuses
séquences et hymnes de plain-chant
d'Europe centrale présentés par le spé-
cialiste venu de Prague David Eben.
«Les deux grands hymnes que nous
chanterons sont dédiés en l'honneur
de saint Venceslas et de Ste Ludmilla.
11 s'agit d' un plain-chant plus tardif
que le plain-chant romain , de cararac-
lère populaire et festif», explique le
Père Bruno Wildhaber.

Demain dimanche , l'Atelier de
chant grégorien interprétera pendant
la messe radiotélévisée du festival à
9 h. 10 à l'église Saint-Maurice la
Messe «Venite Filie». BS

Le grégorien a
Saint-Maurice

CHANT SACRE

Pour marquer le caractère authenti-
quement sacré du festival , les organi-
sateurs ont fait venir à Fribourg un des
meilleurs ensembles de chant grégo-
rien du continent: les Cantori grego-
riani pontificio istituto di musica sa-
cra di Milano qui proposeront , de-
main dimanche à 17 heures à l'église
de Saint-Maurice , une vingtaine de
pièces grégoriennes tirées du «Pro-
pium Missae» de la Semaine sainte.

Le concert commencera par la sé-
quence du stabat mater lié au contexte
liturgique de la Semaine Sainte, et se
poursuivra par des antiennes de gloire
du dimanche des Rameaux qui feront
contraste avec l'austérité du graduel
«Christus factus est», pièce embléma-
tique du temps de la Passion. Suivront
les hymnes connus comme «Pange
lingua» ou «Ubi Caritas» , le trait
«Domine exaudi» et le répons «Tene-
brae factae sunt». Les interprètes
chanteront encore plusieurs antiennes
du jour de Pâques - le célèbre «Resur-
rexi» - de l'Ascension et de la Pente-
côte, avant de conclure par le trait
d'offertoire solennel et joyeux «Jubi-
late Deo universo» du cinquième di-
manche aprè s Pâques. BS

Lassus et
Palestrina

MOTE TS ET MESSE

Les deux meilleurs chœurs du
concours d'interprétation Lassus-Pa-
lestrina , les ensembles vocaux Hé-
miole dirigé par Biaise Plumettaz et
Orlando par Laurent Gendre chantent
aujourd'hui samedi à midi à l'église de
St-Maurice plusieurs motets de Ro-
land de Lassus (1532-1594) ainsi
qu 'une messe de Giovanni Pierluigi da
Palestrina (1525-1594). Le pro-
gramme de 1 ensemble Hémiole est
entièrement consacré à la musique de
Lassus. avec le Psaume 130 - Du fond
de ma pensée - trois «Prophetiae Si-
byllarum» , la «Lectio nona» , le chant
en allemand «Erzùm dich nicht , o
frommer Christ» , ainsi que le motet
«Verbum Caro». Celui de 1 ensemble
Orlando varie les compositeurs. En
effet , le jeune chœur fribourgeois pré-
sentera l' une des 105 messes de Pales-
trina. la '«Missa Quarta». et la pre-
mière Lamentation à 4 voix du Jeudi-
Saint. «Hieremiae Prophetas Lamen-
tationes» de Roland de Lassus. BS

MUSIQUE SACRÉE

Le Chœur d'Oxford crée une
pièce de J.-C. Schlaepfer
La maîtrise anglaise dirigée par E. Higginbottom chante la
mort et la transfiguration et crée une œuvre suisse.

La 

tradition d'inviter une 1755), ainsi qu 'une pièces récente du
grande maîtrise d'enfants n 'a XX e siècle, «Take hirr , earth for che-
pas failli cette année au Festi- risshing» à la mémoire de J.F. Ken-
val de musique sacrée de Fri- nedy d'Herbert Howells (1892- 1983).
bourg. Ce soir à 20 h. 30 à son En deuxième partie , les choristes

9e concert , l 'invité est de marque: interpréteront des œuvre s glorieuses
«The Choir of New Collège d'Oxford de nouveau de Byrd - «Haec dies» ,
dirigé par Edward Higginbottom. Le «Christ rising» - Christopher Tye
prestigieux ensemble , hôte déjà du 2e (1505-1572) - «Omnes gentes» - et
Festival de musique sacrée , interpré- Charles Villiers Stanford (1852- 1924)
tera un programme de pièces de musi- - «Justorum animae» et «Caelos as-
que vocale anglaise en deux parties cendit hodie». C'est en fin de pro-
d'après les thèmes de la «Mort et de la gramme que le Chœur d'Oxford chan-
Transfiguration». C'est dans cette tera la création «Visibili et Invisibili»
deuxième thématique que les interpré- de Jean-Claude Schalepfer qui ques-
tes créeront en première audition « Vi- tionne à son propos: «Comment faire
sibili et Invisibili» de Jean-Claude chanter la mort et la transfiguration à
Schlaepfer. des enfants? Choisissant un texte

Ce programme recouvre une très grave (le Psaume 88) suivi d' un autre
riche période de musique anglaise. En chargé d'espoir (l'Epître aux Colos-
effet , il ne se limite pas aux admirables siens), j 'ai privilégié cette dernière no-
pièces de la Renaissance de Tallis - tion. Aussi l'oeuvre va-t-elle s'ouvrir ,
«In ieiunio et fletu» - ou de Byrd - s'élever vers l'espoir. Les hommes
«Mémento homo» - mais fera encore chantent la mort et , dans une progres-
découvrir les motets baroques «When sion vers la lumière , les enfants inter-
David heard that Absalom» de Tho- viendront comme pour répondre à de
mas Tomkins ( 1572-1656), «The ways profondes questions. Le chœur d'adul-
of Sion do mourn» de Michaei Wise tes rejoindra le chœur d'enfants dans
(1648-1687) ou «Lord , let me know l'affirmation finale de la foi en la ré-
mine end» de Maurice Greene (1696- demption». BERNARD SANSONNENS
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Le Chœur d'enfants d'Oxford, en concert ce soir. Thomas

CONCER T FINAL

Le Michel Piguet Consort
conclut le festival avec Bach
Pour la clôture du festival, quatre grandes cantates du mu
sicien de Leibzigpar un ensemble de musiciens helvétiques

Le dernier concert du Festival de mu-
sique sacrée de Fribourg ressuscitera
Jean Sebastien Bach par les soins de
l'Ensemble baroque du hautboïste ge-
nevois Michel Piguet. Demain diman-
che à 20 h. 30 à l'église du Collège
Saint-Michel , le Michel Piguet
Consort jouera quatre grandes canta-
tes du musicien allemand: «Ich stehe
mit einem Fuss im Grabe» BWV 156 ,
«Gottes zeit ist allerbeste Zeit» BWV
106 extrait de l'Acte Tragicus. «Ich
habe genug» BWV 82 et la cantate du
veilleur «Wachet auf , ruft uns die
Stimme» BWV 140.

Ce programme qui respecte de nou-
veau la thématique du festival «Mort

et transfiguration» sera interprété par
des musiciens faisant grand respect de
l'instrumentation des œuvres. Ainsi la
cantate de jeunesse de Bach , «Gottes
zeit ist allerbeste Zeit» sera-t-elle
jouée dans son instrumentation origi-
nale et restreinte de deux flûtes à bec et
deux violes de gambe qui donne une
très grande transparence de couleur à
la texture . Et les autres œuvres seronl
interprétées par quatre chanteurs et un
quintette de cordes auquel s'ajoutera
le hautbois , ceci afin de revenir à une
écoute plus intime des plus grands
joyaux de la musique baroque de
Bach.

BS

Les Ballets C. de la B.: ce week-end au Belluard. P. de Speigelaere

FES TIVAL DU BELLUARD

Une troupe belge présente un
spectacle qui devrait déranger
Le chorégraphe Alain Platel et ses Ballets C. de la B. donne
ront deux représentations. Ils
Une pièce qui vous volera le cœur» ,
écrit un critique à la suite de la présen-
tation , l'année passée, de la dernière
œuvre des Ballets C. (pour contempo-
rain) de la B. (pour Belgique). «Les
réactions du public ont été très diver-
ses», explique Alain Platel , chorégra-
phe et metteur en scène. Sur le chemin
d' une tournée qui a conduit sa troupe
en Hollande , en France et en Angle-
terre (Fribourg sera l' unique étape
suisse), il note que «certains specta-
teurs ont tenté d'arrêter la représenta-
tion. L'un est même monté sur la scè-
ne. Les gens sont en généra l très sur-
pris car le spectacle semble trè s chao-
tique. Mais c'est un chaos étudié!» En
tout cas, avertit le chorégraphe , ceux
qui s'attendent à un spectacle de ballet
seront déconcertés.

Le spectacle, qui marie les expres-
sions chorégraphique et théâtrale ,
porte le nom d'une citation de Mar-
guerite Duras: «Bonjour Madame ,
comment allez-vous aujourd'hui , il
fait beau , il va sans doute pleuvoir , et

Ils marient la danse au théâtre.
r», cetera.» Alain Platel explique: «Cette
:n- citation , dans laquelle je me reconnais
:re trè s fort , signifie que chaque parole
>o- porte en elle tous les sens du monde ,
.es comme chaque être humain porte en
er- lui tous les sens de la création». Atta-
ra- ché à ces «pas grand-chose qui ont de

I importance» , Alain Platel a préparé
le spectacle sur la base des improvisa-
tions de sept danseurs , d'une danseuse
et de trois enfants non professionnels.
Ces artistes viennent d'horizons di-
vers. On trouve parmi eux Fracisco
Camacho. qui s'est déjà produit au
Belluard .

«Ils ont en commun un élan pour le
mouvement , une vue trè s particulière
sur le monde et une tristesse profonde.
Ce sont des gens qui regardent autour
d'eux et trouvent que l'existence peut
parfois être intolérable». Une lucidité
qui n 'interdit pas l 'humour , à vérifier
au Belluard . FM

Samedi et dimanche à 20 h.

Musique a travers les siècles
Ce soir à 23 h., le Belluard se laissera
emporter par TechnoRaveGun , un
concert qui fait le pont entre la rave-
party et la salle de concert. Aux com-
mandes , quatre musiciens allemands
dont le compositeur berlinois Wolf-
gang von Stuermer , qui avait créé la
musique électronique du projet-
échecs «Game and Earnest» en 1987
au Belluard . Le son de base de Tech-
noRaveGun est réalisé avec un orgue
original des années 70, un synthéti-
seur , un ordinateur , une basse électri-
que modulée , un sampler, des instru-
ments à vent , des batteries mécanisées
et «live». S'y ajoute la combinaison
mélodique d'airs folkloriques et de
bruits effrénés de la ville électronisée.
L'auditeur oscillera , promettent les or-
ganisateurs du festival , entre état
d'écoute passive et envie de danser.

Dimanche à 22 h., tandis que le Fes-
tival de musique sacrée de Fribourg
aura éteint ses feux , le Belluard recevra
un ensemble... de musique sacrée. Il
s'agit de «Sarband» , formation basée
en Allemagne , créée en 1 986 autour
d'un but: étudier et démontre r la rela-
tion entre la musique européenne pri-
mitive et les cultures musicales de l'is-
lam , ainsi que leur impact considéra-
ble sur la musique contemporaine. Les
musiciens jouent exlusivemcnt surdes

reproductions d instruments médié-
vaux européens et sur des instruments
islamiques originaux. Les program-
mes et les interprètes sont choisis avec
grand soin pour assurer que le dialo-
gue musical dépasse les tabous cultu-
rels qui marquent aujourd'hui la chré-
tienté et l'islam.
RACINES NIÉES

La musique médiévale trouve ses
racines dans les cultures musicales
orientales. L'Espagne et l'Italie , en
particulier , ont fortement été influen-
cées par la monophonie , le système
modal et la richesse ornementale. Ces
racines sont souvent niées, note Sar-
band , car l'image de l'Europe en tant
que centre du monde est profondé-
ment ancrée dans notre conscience.
On oublie , par exemple , que ce sont les
Arabes du monde , la Grèce antique
qui ont initié l'Europe chrétienne non
seulement aux enseignements de
sciences telles que les mathématiques ,
l'astronomie et la médecine , mais
aussi à la poésie et à la théori e musi-
cale. Sarband présentera «Cantico» ,
un choix mêlant des chants du XIV e
siècle des ordres mystiques islami-
ques , soufï et de la musique pieuse des
«laudesi» (confréries de croyants
laïcs) de l'Italie médiévale. GD



La comédie musicale habitera ce soir encore la patinoire Saint-Léonard

Chatouranga est sur orbite
C

réée hier soir , la comédie mu-
sicale «Chatouranga » vivra ce
soir déjà sa dernière représen-
tation fribourgeoise. Le gigan-
tesque vaisseau , avec plus de

500 interprètes à bord , gagnera l'an
prochain les Etats-Unis , le Canada, la
Lettonie entre autres.
SANS FRONTIERES

Un roi , une reine , un jeu d'échecs et
de pouvoir. La comédie musicale
«Chatouranga » parle de ce qui se
passe chaque jour dans le monde.
Mais elle ne se contente pas de cons-
tater et d'inventer un «happy end».
Elle fait échec aux frontières et aux
préjugés en réunissant plus de 500 ar-
tistes amateurs et professionnels de
Russie , de Lettonie , des Etats-Unis et
de Suisse romande. Dans le nid de
cette comédie musicale , des amitiés
sont nées , des passions et des savoirs
se sont échangés.
UN DECOR MOBILE

La partition , qui allie classique et
moderne , est signée Pierre Huwiler , le
texte et les chansons gospel Sam Da-
vis , la mise en scène Bernard Ducar-
roz , la chorégraphie Marvette Knight
(USA) et Natalia Malina (Russie). Un
impressionnant décor mobile a été
conçu par le Parisien Benoît Roche.

«Chatouranga » étant chanté en an-
glais , une traduction intégrale sera à
disposition du public. FM

Ce soir à 21 h. 30.

PHOTOS: ALAIN WICHT
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Yvonne Dougoud-Bourqui , Varis 8, à Fribourg;
Madame et Monsieur Martine et Werner Probst-Dougoud , à Berne ;
Madame Marie Aymon-Dougoud, à Corsier-sur-Vevey, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Raymonde Clerc-Dougoud, à Neuchâtel , sa fille et son ami ;
Monsieur et Madame Louis Dougoud-Droux, à Saint-Imier , leurs enfants et

petite-fille ;
Madame et Monsieur Michèle et Jean-Pierre Uldry, à Fribourg et famille;
Madame Yvonne Bourqui-Bovet , à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Elisabeth Bourqui-Gobet , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur
Henri DOUGOUD

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 1994, dans sa 69e année, accompagné
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le lundi 11 juillet 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir, à 20 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
La direction et le personnel de Charpentes Vial SA, Le Mouret,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis OGAY

père de Georges,
estimé collaborateur

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.

t
1993 - Juillet - 1994

En souvenir de

Monsieur
Michel BOURQUI

la messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le mardi 12 juillet 1994, à
18 h. 30.

Sa famille
17-553525

t |
1993 - Juillet - 1994

Monsieur
Robert BROILLET

Déjà un an que tu nous as quittés bien cher papa et grand-papa. Que tous ceux
qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le dimanche 10 juillet 1994, à
9 h. 45.

17-538704

t
Son épouse :
Maria Savopol-Sebestyen, à Marly;
Ses enfants :
Lia et Michel Calin-Savopol , leurs enfants Christian, Danièle et son fiancé

Stefano, à Genève ;
Raoul et Monique Savopol-Lischer, leurs filles Hélène et Isabelle,

à Marly ;
Sa sœur:
Ileana Poenaru-Savopol et son mari Radu, à Bucarest/Roumanie;
Ses cousins:
Natalia et Nicolae Savopol , à Bucarest ;
Eugène Savopol et sa famille, à Bucarest;
Ses neveux:
Ion et Paul Stinghe, en Roumanie, et leur famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en Rouma-
nie,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur
Radu SAVOPOL

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, qui s'est éteint le 7 juillet 1994, dans sa 76e
année, des suites d'une longue et cruelle maladie supportée avec un grand
courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 11 juillet 1994, à 15 heures, en
l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Veillée de prières : lors de la messe du dimanche soir, à 19 h. 15, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille : chemin Combettaz 36, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 1600

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Ida BAERISWYL-SAHLI

remercie très sincèrement tous ceux qui se sont associés à sa douloureuse
épreuve, tant par leur présence réconfortante, leurs dons, leurs messages et
leurs envois de fleurs.
Nous exprimons notre profonde gratitude à M. le pasteur Rohner , ainsi
qu'au personnel de la résidence des Chênes, pour son dévouement et ses soins
attentifs.
Fribourg, juillet 1994.

17-1634
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' POUR ÉTUDIANTS(ES)
à louer à Fribourg, à proximité de l'Université (Miséricor-
de)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500 - + charges.
Disponibles de suite ou pour date à convenir. 17-1789
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Pharmacie à Fribourg
cherche

ASSISTANTE EN PHARMACIE
(diplômée)

ave bonnes connaissances d'allemand.
Faire offre sous chiffre G 017-8895 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A louer, à conve-
nir, à la rue de
Lausanne
appartement
VA pièces
moderne , situation
calme.

de lavage,
grand salle de
bains, W.-C.
séparés.
Loyer: Fr. 1970 -
incl. premier mois
gratuit.

* 037/81 12 70

Particulier VEND, pour cause impré
vue, en périphérie de la ville de FRI

ftRAIMnP VII I A
Excellent état.

„ m"7 IAV, AC an

t
La paroisse orthodoxe de Fribourg

a la douleur de faire part du décès
du

Docteur

Radu Savopol
membre du Conseil de paroisse

Les funérailles seront célébrées, le
lundi 11 juillet 1994, à 15 heures, en
l'église paroissiale de Marly.

«Mémoire éternelle».
17-553792

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Dougoud
retraité

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

CH - 1865 LES DIABLERETS

Situation très tranquille
Ambiance familiale

• Eté - Automne 1994 •
Prix en demi-pension

Dès Fr. 76.- par pers.

(Pas de supplément single)

Retraités AVS :
RABAIS 10%

Renseignements - Réservations
«¦ 025/53 21 26

Fax 025/53 23 35

3-547121

2 étudiantes
cherchent appart.

3 pièces
à Fribourg, pour le
1.9.1994, max.
Fr. 1000.- à
Fr. 1200.- ch. c.

» 031/911 66 01

A louer dès
le 1* août 1994,
Péroiles 93,

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Fr. 710.-
ch. comprises.
B- 037/24 15 65



«ROUTE A RIME »

Les socialistes singinois et les
agriculteurs bernois pactisent
L'arrangement extrajudiciaire sera publie dans le journal
alémanique du Parti socialiste et dans Pro Fribourg.
Les deux socialistes alémaniques ac-
cuses d'avoir roulé en 1991 des rochers
sur le chemin menant à la «route à
Rime» , dans les Préalpes fribourgeoi-
ses, n 'auront pas de procès. La coopé-
rative agricole lésée , qui avait déposé
plainte , a trouvé un arrangement avec
le Parti socialiste du district de la Sin-
gine. Cet arrangement extrajudiciaire
sera public in extenso dans le prochain
numéro d «Umbruch» , 1 organe en al-
lemand du Part i socialiste fribour-
geois et du mouvement Pro Fribourg.
Son authenticité a été confirmée par
Pascal Friolet , l'avocat de la coopéra-
tive bernoise Alpengenossenschaft
Kriechenwil/Gammen.

Les faits à 1 origine de la plainte de la
coopérative contre inconnu pour
dommage à la propriété datent du 22
septembre 1991. Le Parti socialiste
singinois avait organisé une sortie au
Chuarnisch , alpage où feu le Gruérien
radical Pierre Rime et un Soleurois
avaient aménage sans autorisation , en
1985, un chemin carrossable. Les ca-
marades voulaient juger de son inté-
gration dans le site , argument invoqué
en 1990 par le préfet Urs Schwaller
pour classer l'affaire.

Le même jour , des blocs de rochers
avaient été déplacés sur le tronçon de
chemin menant a cet ouvrage , plus
connu sous le nom de «route à Rime».
L'enquête du juge d'instruction , close
l'an passé, avait abouti au renvoi de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Singine de deux personnalités locales:
un député au Grand Conseil et le pré-
sident du Part i socialiste du district de
la Singine.
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La route illégale bloquée par des
rochers, a

Via la convention signée, ce parti
reconnaît que certains de ses membres
ont effectivement roulé les rochers liti-
gieux. Ce ne sont toutefois pas les deux
personnes inculpées par le juge et elles
n ont pas agi sur ord re de leur parti. En
guise de réparation et pour éviter une
procédure disproportionnée , une
somme de 1000 francs sera versée à
l'institution fribourgeoise pour handi-
capés «Les Buissonnets». La coopéra-
tive plaignante , qui dit avoir payé
3000 francs pour dégager le chemin
obstrué , ne recevra rien du tout. ATS

¦ Messe chantée. L'atelier de
chant grégorien du Festival de musi-
que sacrée chante une messe des morts
en l'église Saint-Maurice (Vieille-Vil-
le), samedi à 10 h..
¦ «Portes ouvertes». ABW Ré-
cupération de pièces d'auto SA à Grol-
ley organise une journée «portes ou-
vertes», samedi de 9 h. à 17 h. ABW ,
Au Pâquier , Grolley.
¦ Concert. L atelier de chant grégo-
rien donne une audition publique avec
au programme des pièces de la messe
et de l'office des défunts , extraits no-
tamment du répertoire médiéval tchè-
que , samedi à 17 h., en la chapelle
Sainte-Ursule.
¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: Ensemble vocal He-
miole , Lausanne , Ensemble vocal Or-
lando , Fribourg. Œuvres de Lassus.
Palestrina. Eglise Saint-Maurice , sa-
medi à 12 h. Entrée libre.
¦ Spectacle en plein air. Le
groupe Annelia réunit une quaran-
taine d'enfants et de jeunes qui com-
muniquent leur joie de vivre par des
chorégraphies , danses, chants , etc.
Place Georges-Pvthon, samedi à
14 h. 30.
¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: The Choir of New
Collège Oxford (GB). Dir. Edward
Higginbottom. Œuvres de Greene,
Tallis . Byrd , Weelkes , Boyce. Howells ,
Tye, Villiers-Stanford ; Schlaepfer:
Création , commande du Festival de
musique sacrée. Eglise du Collège
Saint-Michel , samedi à 20 h. 30. (Loc.
OT 037/23 25 55).
¦ Festival du Belluard. Samedi
14 h. musique/théâtre : Peter Zegveld
(NL) «Jemand auf der Treppe».
18 h. 30 vidéo (UK): «Gary Hill» pro-
gramme 3. 20 h. danse: Alain Platel ' s
& Les Ballets C de la B (B) «Bonjour
Madame, comment aliez-vous au-
jour d'hui...» 23 h. musique: Wolf-
gang von Stuermer «TechnoRav-
Gun». Enceinte du Belluard . (Loc.
Fréquence Laser 037/22 13 00).
¦ «Ne bronzez pas idiot». Dans
le cadre de la campagne de la Ligue
suisse contre le cancer «Ne bronzez
pas idiot» , le Fribourg-Natation invite
sur les bord s de la piscine de la Motta
la Ligue suisse contre le cancer qui
organise des jeux sur le thème du soleil
et de l'ombre , samedi.
¦ Marché anglais. Marché aux

trouvailles , samedi de 9 h. à 13 h.,
place de la Croix-Blanche , Posieux.
¦ Comédie musicale. «Chatou-
ranga », la plus grande comédie musi-
cale jamais réalisée en Suisse. 500 ar-
tistes des USA, de Lettonie , de Russie
et de Suisse réunis sur un échiquier
géant. Composition-direction: Pierre
Huwiler , scénario: Bernard Ducarroz ,
textes et chansons gospel: Sam Davis
(USA), chorégraphie: Marvette
Knight (USA) et Natalia Malina (Rus-
sie), scénographie: Benoît Roche (Pa-
ris). Patinoire Saint-Léonard , samedi
à 21 h. 30. Réservations au numéro
23 11 12.
¦ Impro Session. Samedi dès
20 h. au café des Grand-Places. Entrée
libre .
¦ Prière. Basilique Notre-Dame:
17 h. adoration du Saint-Sacrement ,
chapelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. adoration du
Saint-Sacrement , chapelet et bénédic-
tion.

- DIMANCHE -

¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: Cantori gregoriani
del Pontificio Istituto di musica sacra
di Milano (I). Dir. Fulvio Rampi. Se-
maine sainte et temps pascal. Eglise
Saint-Maurice , dimanche à 17 h. (Loc.
OT 037/23 25 55).
¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée : Michel Piguet
Consort (CH). Dir. Michel Piguet.
Bach: cantates BWV 156 «Ich steh'
mit einem Fuss im Grabe»; BWV 106
(Actus Tragicus) «Gottes Zeit ist aller-
beste Zeit»; BWV 82 «Ich habe ge-
nug»; BWV 140«Wachet auf , ruft uns
die Stimme». Eglise du Collège Saint-
Michel , dimanche à 20 h. 30. (Loc. OT
037/23 25 55).
¦ Festival du Belluard. Diman-
che 18 h. 30 vidéo: «Breda Beban &
Hrvoje Horvatic». 20 h. danse: Alain
Platel' s & Les Ballets C de la B «Bon-
jour Madame, comment allez-vous
aujourd'hui...» 22 h. musique sacrée:
Sarband (D/TR) «Cantico». Enceinte
du Belluard.
¦ Prière. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 14 h. 30 et 17 h. adoration du
Saint-Sacrement , chapelet et bénédic-
tion. Abbaye Notre-Dame de la Mai-
grauge : 16 h. 45 vêpres et adoration du
Saint-Sacrement. Monastère de Mon-
torge : 17 h. bénédiction et vêpres.
Monastère de la Visitation: 17 h. 30
vêpres. Basilique Notre-Dame:
19 h. 30 adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction.

TRAIN TOURIS TIQUE

La Gruyère peut s'accrocher
aux wagons du Golden Pass
Une communauté intercantonale plaide la construction d'une voie entre
Interlaken et Zweisimmen. Fini alors le désagrément du transbordement

D

epuis sept ans, la Commu-
nauté intercantonale d'inté-
rêts Golden Pass est à l'œu-
vre. Elle s'active à demander
la réalisation d'une troisième

voie étroite de chemin de fer entre
Interlaken et Zweisimmen, c'est-dire
le maillon manquant à cette chaîne de
transport à caractère touristique re-
liant Lucerne à Montreux. La commu-
nauté tenait ses assises hier , à Bulle ,
sous la présidence du conseiller natio-
nal Hans Peter Seiler. Des personnali-
tés fribourgeoises étaient là pour dire
que le canton est partie prenante de ce
projet. Avec l'espoir , en contrepartie
de cet appui , que des voitures panora-
miques des GFM puissent faire partie
du voyage.

La communauté intercantonale
Golden Pass a son siège à Interlaken.
Elle rassemble quelque 800 membres
représentatifs des cantons , des ré-
gions , des entreprises de transport ,
ainsi que des particuliers fervents par-
tisans de ce train des Alpes. L'assem-
blée tenue hier à Bulle avait un carac-
tère strictement informatif. Manière
peut-être de donner aux Fribourgeois
l'occasion de faire connaître leur adhé-
sion à ce projet qui ne leur est pas
totalement étranger. Car sa réalisation
serait pour eux le moment privilégié
de devenir partenaire de cette ligne

dont l'amélioration ne peut que ren-
forcer l'attrait touristique du pays, et
de la région fribourgeoise. A condition
que des wagons d'agrément des GFM
puissent s'y accrocher et s'en détacher
à Montbovon , a plaidé André Ge-
noud , président de l'Union fribour-
geoise du tourisme, et directeur de la
compagnie ferroviaire fribourgeoise.

53 KM DE VOIE A CONSTRUIRE

Entre Lucerne et Interlaken , le Gol-
den Pass emprunte la voie étroite CFF
du Briinig. De là, il y a transbordement
par le BLS jusqu 'à Zweisimmen, les
voyageurs étant contraints à un trans-
bordement avant de retrouver la voie
étroite sur laquelle glisse le «Crystal
Panoramic» entre Zweisimmen et
Montreux. Estimée globalement de 60
à 80 millions , la réalisation de ce tron-
çon long de 53 km n'est pas une petite
affaire. Une première étape, entre
Zweisimmen et Spiez pourrait être
une solution intermédiaire intéressan-
te.

Le financement du projet est le prin-
cipal obstacle à sa réalisation. On es-
père que sur la base du concept Rail
2000, par un crédit-cadre , la Confédé-
ration s'y intéresse tout de même. Car
ce genre de ligne correspond en tous
points à la mise sur le marché d'un

produit haut de gamme des le moment
où il desservira sans transbordement à
partir de Spiez, le Simmental , le Saa-
nenland , le Pays-d'Enhaut et la Gruyè-
re, a plaidé Edgar Styger, directeur du
MOB.

LA QUALITÉ PAIE

A l'appui de la réalisation de la 3e
voie, M. Styger a démontré qu 'un pro-
duit touristique de haut de gamme est
promis au succès. Depuis la mise en
service du «Crystal Panoramic Ex-
press» entre Zweisimmen et Mon-
treux , les recettes du MOB en 1rc classe
ont augmenté de près de 25%, le train
ayant transporté en quatre mois et
demi de service prè s de 30 000 voya-
geurs et engendré une recette de
1 220 000 franc. Alors que le taux de
couverture moyen pour le MOB s'éta-
blit à 55,3%, celui du «Crystal Panora-
mic Express» a atteint 102,8% dès la
première année d'exploitation.

Le conseiller d'Etat Michel Pittet ,
directeur de l'Economie et des trans-
ports , et le préfet Placide Meyer en sa
qualité de président de la région LIM ,
ont également dit leur credo dans le
Golden Pass si celui-ci pouvait s'ou-
vrir au Pays de Fribourg dès le nœud
de Montbovon.

YVONNE CHARRI èRE
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Les trains d'agrément, comme le Golden Mountain, ont la cote. On améliore l'offre Serge Bioley
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¦ Concert. L'Orchestre de chambre
de Heidelberg (Allemagne), fondé en
1 960 par Klaus Preis , qui le dirige
encore aujourd'hui donnera un
concert où figurent des œuvres de Vi-
valdi , Albinoni , Hândel , Debussy, J.-
S. Bach et Telemann. A 20 h. 30 au
temple réformé de Bulle.

¦ Fêtes des jeunesses. A Gruyè-
res et à Villarimboud , les sociétés de
jeunesse de la Gruyère et de la Glane
invitent à leurs fêtes qui mettent au
programme toutes sortes d'anima-
tions , en particulier des jeux humoris-
tiques en matinée et en après-midi. A
Villarimboud , les réjouissances se
prolongent dimanche.

¦ Vernissage. «Fantasia», l'expo
sition du château de Gruvères consa

LES PACCOTS. Camp musical
• Durant cette semaine, le chalet des
Amis de la nature , aux Paccots, sur
Châtel-Saint-Denis. accueille le camp
musical de la fanfare du cercle d'Oron .
de l'Union instrumentale de Forel
(Lavaux) et de la fanfare paroissiale de
Promasens. Ces jeunes musiciens - 21
tambours et percussions et 31 instru-
m e n t i s t e s  - t r a v a i l l e n t  sous la

crée aux œuvres d Ernst Fuchs, grand
maître de l'art fantastique, se dérou-
lera en présence de l'artiste. Placée
sous le haut patronage de SE Markus
Lutterotti , ambassadeur d'Autriche à
Berne , la manifestation aura lieu à 18
h. au château de Gruyères.

- DIMANCHE -

¦ Messe. Une messe sera célébrée
ce dimanche à 10 h. à la chapelle de
Notre-Dame du Sacré-Cœur à Moté-
lon.

¦ Sentier botanique. L'Amicale
botanique de Moléson invite a sa fête.
Au programme, à 10 h., départ de
Plan-Francey d'une marche guidée el
commentée du sentier botanique jus-
qu 'au Gros-Moléson et retour à Plan-
Francey. Dès midi , pique-nique cham-
pêtre avec soupe de chalet.

conduite de Philippe Richard , de Fo-
rel , directeur musical du camp. A la
musique , le programme ajoute de
joyeuses animations sportives et créa-
trices. Le camp se termine ce soir par
des concerts donnés à 15 h. devant
l'Office du tourisme des Paccots, et à
20 h. à la tour de Gourze , à Forel. Le
chœur Les Marmousets de Fribourg
occupera aussi le podium.
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Durant tout I ete, Radio Fribourg
en direct du Rock Café

10 h. 15 Rock Café : Jeu « La petite reine
musicale»
10 h. 30 Chatouranga : Présentation
11 h. 15 Belluard '94: Présentation du
festival
11 h. 50 Météo lacustre : Température
des piscines et plages du canton
12 h. Fribourg Infos Midi : Bulletin d'in-
formations régionales
12 h. 20 Jazz Festival Montreux '94 :
Présentation du programme de la soirée
par Claude Nobs
14 h. Montreux Jazz Festival : Radio Fri-
bourg en direct du Montreux Jazz Festival ,
programme commun avec Radio Cha-
blais
17 h. 08 et 19 h. 08 Montreux Jazz
Festival : Radio Fribourg en direct du
Montreux Jazz Festival , programme en
commun avec toutes les radios locales
romandes
20 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
rect du Rock Café , musique non-stop jus-
qu'à minuit

RADI



Restaurant-Pizzeria la Rotonde,
Payerne cherche

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

Sans permis s'abstenir.

« 61 16 22 de 9 h. à 14 h. et de
19 h. à 23 h.

17-511885

On cherche pour de suite
ou à convenir

un ouvrier fromager
ou un aide de laiterie

S' adresser à M. Francis Bérard, laiterie,
1676 Chavannes-les-Forts.
¦g 037/53 13 42. 17-553747

promoprof sa
Urgent!

Menuisiers
pose et atelier

& 037/22 11 22

Poste vacant

Maqasinier(ère)
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Domaine d'activités: gestion du service de reprographie; vente de matériel; travaux
d'entretien. Exigences: expérience dans le domaine de l 'imprimerie: goût pour les
travaux manuels; facilité de contact et sens de la discrétion; de langue maternelle
française ou allemande avec des connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1er

septembre 1994 ou date à convenir. Renseignements: M. Jean-Claude Ayer, adjoint
administrat if  de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, s 037/82 41 41. Les offres , accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu'au 22 juil let
1 994 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg. Réf. 2602.

Secrétaire
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve. à Posieux

Exigences : CFC d'employée de commerce ; de langue maternelle française avec parfaite
connaissance de l'allemand. Entrée en fonction: 1er décembre 1994 ou date à convenir.
Renseignements: M. J. -F. Esseiva , directeur adjoint , s- 037/25 55 06. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu 'au
22 jui l le t  1994 à la direction de l'Insti tut  agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. Réf.
2603.

Secrétaire (50 %)

mkWÊÊW^ÊmmmBÊÊiÊnmÊm^mKm
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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auprès de l 'Institut agricole de Grangeneuve

Exigences : CFC d'employée de commerce ; de langue maternelle française avec parfaite
connaissance de l'allemand. Entrée en fonction : 1cr septembre 1994 ou date à convenir.
Renseignements: M. J. -F. Esseiva , directeur adjoint , s 037/25 55 06. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu'au
22 jui l le t  1994 à la direction de l' Insti tut  agricole de Grangeneuve, 1 725 Posieux. Réf.
2604.

Professeur ordinaire et directeur(trice) d'institut
auprès de l'Institut de physiologie à la
bourg

à Posieux

Faculté des sciences de l'Université de r n

Le/la ti tulaire de ce poste doit connaître les principales techniques modernes en bio-
logie cellulaire ou moléculaire. Son domaine de compétence en physiologie dans l'en-
seignement et dans la recherche doit se situer en dehors de la neurophysiologie. Le/la
candidat/e devra être médecin et être capable d'enseigner en langue allemande et/ou
française. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: doyen de la Faculté
des sciences naturelles . Université de Fribourg, s- 037/82 62 75. Les offres, accompa-
gnées d' un curriculum vitae , d' une liste des publications , d'une copie de trois travaux
scientifiques les plus importants, d'un résumé concernant la recherche actuelle et les
projets de recherche envisagés ainsi que les noms de trois personnes de référence,
doivent être envoyées avant la fin octobre au doyen de la Faculté des sciences. Uni-
versité de Fribourg, chemin du Musée 6a, 1700 Fribourg. Réf: 2605.

Laborantine en biologie (type B) à 50%
auprès de l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg

Exigences: expérience en biologie moléculaire souhaitée ; de langue maternellle fran-
çaise ou allemande. Entrée en fonction : 1er septembre 1994. Renseignements: Institut
de zoologie , professeur H. Tobler , s- 037/82 63 01. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyéesjusqu'au 22jui l le t  1994 à l 'Uni-
versité de Fribourg, Insti tut  de zoologie, professeur H. Tobler , Péroiles , 1700 Fribourg.
Réf. 2606.

Baunebenbranche/ llillllll
Haustechnik  ̂ Team-Kad
Unsere Mandantin bietet sehr erfolgreich fur die viel-
seitige Baunebenbranche (Haustechnik , usw.) in der
ganzen Schweiz massgeschneiderte Informatik-Lô-
sungen an. Der Sitz ist in der Zentralschweiz. Ein
wesentlicher Erfolgsfaktor ist , dass die quahfizierten
Mitarbeiter ihre Branche und die Kunden durch Aus-
bildung und Praxis kennen. Eine bedùrfnisgerechte
Betreuung und Unterstùtzung steht auch beim Kun-
densupport und in der Ausbildung der Anwender im
Vordergrund. Wir sind beauftragt , einen initiativen
und vielseitig interessierten

Team-Leiter
Kundensupport
zu suchen. Mit Ihrem Team, das Sie fùhren und fôr-
dern, sind Sie fur die Koordination und Organisation
von SW-Installationen und EDV-Einfùhrungen, den
Software-Support und die Ausbildung der Anwen-
der beim Kunden, zustàndig. Ihre Franzôsischkennt-
nisse sind dabei besonders gefragt.

Wir wenden uns an einen Fachmann mit Ausbildung
und Praxis im Baunebengewerbe (z.B. Sanitar , Hei-
zung, Spengler , Architektur/Haustechnik). Eine
fachtechnische Weiterbildung (z.B. Meister , TS,
HTL) kombiniert mit kaufmannischen Kenntnissen
sind gute Voraussetzungen fur dièse Fùhrungsauf-
gabe. Kommunikative Starken, Fùhrungsqualitaten
und Selbstàndikeit stehen in personlicher Hinsicht im
Vordergrund. EDV-Anwendererfahrung ist von Vor-
teil, aber keine Bedingung. Eine fundierte Einfùhrung
wird geboten. Idealalter : 27-35 Jahre.

Interessenten bitten wir , schriftlich oder telefonisch
mit uns Kontakt aufzunehmen. Herr J. Kneubùhler
und Frau E. Hùrlimann stehen Ihnen fur ergânzende
Auskùnfte gerne zur Verfùgung. Absolute Diskretior
sichern wir zu.

197-12033
Kaderselektion Team-Kader AG
Kaderschulung Baarerstrasse 34
Organisations- und CH-6304 Zug 

^^^
Personalentwicklung Tel. 042 21 57 51 M

promoprof sa
Urgent!

Ferblantiers
s- 037/22 11 22

f \
Fidroba SA
Bureau fiduciaire
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Cherchons.
apprentie employée

de commerce gestion
pour le 15 août 1994

17-847
L A

On cherche pour le 15.8.1994
ou 1.9.94,

jeune serveuse
connaissant les 2 services.

a 037/31 11 68 17-3052

A la suite de la démission du titulaire pour raison d'âge , la
paroisse de Villars-sur-Glâne met au concours le poste
de

directeur de la société de chant
(chœur d'hommes)

Entrée en fonction : 1er octobre 1994.

La société répète le mardi soir et chante à l'église paroissiale
le samedi soir ou le dimanche (nombre de prestations à
déterminer).

Elle possède également un répertoire profane.

Offres et renseignements auprès de M. Henri Currat ,
président de paroisse, Pré-de-l'Etang 1,
1752 Villars-sur-Glâne, (s 42 18 64).

17-509838

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

une employée de commerce
bilingue

(français - allemand)

à temps partiel (60%) pour les tâches suivantes:

- travaux de secrétariat

- réception et centrale téléphonique

- suivi des factures fournisseurs

- gestion du personnel (salaire, contrôle du temps de pré-
sence et de production)

- connaissances en informatique indispensable.

un dessinateur constructeur
pour la conception, la réalisation et le dessin dans le
domaine de la construction de remorques et carrosseries.

Travail dans un petit groupe créatif.

Nous demandons : un jeune dessinateur constructeur ayant
accompli son apprentissage ou ayant quelques années d'ex-
périence dans ce secteur.

Age idéal : 20- 30 ans.

Connaissances de CAD souhaitées;

ainsi qu'un apprenti constructeur
d'appareils industriels

(anc. serrurier de construction).

Prière de faire les offres avec documents usuels à

Suite à la démission honorable du titulaire, la Fanfare
paroissiale de Promasens, (3* division), 35 membres,
formation brass band, met au concours le poste de

DIRECTEUR
Répétition le mardi et le jeudi.

Entrée en fonction : automne 1994.

Les offres sont à adresser à : Fanfare paroissiale, M. Chris-
tophe Jaccoud, 1673 Promasens , s 021/907 60 90

17-513385

LECb
^

Obère Ilauptgasse 36 • CH-3600 Thun

Notre nouvelle Boutique de prêt à
porter féminin au coeur de la ville
de Fribourg cherche pour tout de
suite , au début pour une durée de 4
mois , event. plus longtemps, une

Vendeuse / Boutique 100%
Etes-vous bilingue français-alle-
mand, très soignée , élégante-spor-
tive, entre 25 et 45 ans , bonne
représentation, aimant la mode de
haute gamme , habituée à une clien-
tèle exigeante? .... alors c 'est votre
appel que nous attendons avec
impatience. A bientôt!

Tél. 033/22 62 62

L La Fondation

^ A:- ~r La Belle Etoilet̂ër
fj *^l  Institution pour personnes handicapées

'k^ ' l .  . \̂ mentales et IMC de la Veveyse et environs
cherche de suite ou à convenir pour son
foyer

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
à 80%

ou formation/expérience équivalente

Si vous êtes motivé(e) à accompagner des personnes han-
dicapées adultes en foyer , et intéressé(e) au développement
d' une nouvelle institution, faites-nous vos offres de servi-
ce.

Nous vous offrons les conditions de travail selon la Conven-
tion collective AFIH.

Les candidatures et les demandes de renseignement sont à
adresser à la :

Direction de la Fondation La Belle Etoile
case postale 374, 1618 Châtel-Saint-Denis

130-510099

MODERNA CUISINES SA
Nous cherchons pour notre atelier d'Avenches , une

PERSONNE POLYVALENTE
- sachant souder et
- travailler sur plieuse numérique.

Sans permnis s 'abstenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétention de
salaire à
AEM MODERNA CUISINES SA, 1580 AVENCHES

17-376

Société de services bien implantée en Suisse allemande et
romande cherche

SECRÉTAIRE
pour repourvoir un poste de travail à plein-temps, qui sera
échu au plus tard au 1.1.1995.

Ce poste conviendrait à toute personne répondant aux exi-
gences suivantes:

- maturité commerciale ou formation équivalente

- langue française avec bonnes capacités de rédaction et
très bonnes connaissances parlées d'allemand

- connaissances comptables

- ayant un bon contact social

- expérience professionnelle serait un avantage.

Les jeunes personnes intéressées, prêtes à accepter des
responsabilités et à faire preuve de disponibilité, sont priées
de faire acte de candidature avec curriculum vitae sous chif-
fre 17-88807, à Publicitas SA , CP. 1064, 1701 Fri-
bourg.

Il sera répondu à tous les dossiers correspondant au profil
souhaité.



PATERNE

Le Conseil approuve l'échange
immobilier, rue des Moulins
La commune paiera 430 000 francs pour devenir proprie
taire d'un terrain à la rue à Thomas, qui est toute proche

«Il serait bon que toutes les personnes
ayant des pouvoirs de décision fassent
en sorte que ce témoin du passé ne
disparaisse pas comme tant d'autres â
Payerne». L'association du Vieux-
Payerne , ce printemps , était interve-
nue pour faire reconnaître la valeur
histori que des Vieux-Moulins. Elle
souhaitait que les bâtiments restent
propriété communale. Un rapport ar-
chéologique , demandé par le service
des Monuments histori ques et réalisé
par un bureau privé, a surtout attiré
l'attention sur les précautions scienti-
fiques à prendre lors d'une démoli-
tion. Jeudi soir au Conseil communal ,
par 57 oui et un non , les élus ont
accepté que la commune se dessaisisse
de ses deux parcelles situées au bout de
la rue des Moulins , le long de la Broyé.
La nouvelle commission , formée au
début de la présente législature , arrive
aux mêmes conclusions que la muni-
cipalité dans son préavis: les bâti-
ments sont vétustés et une réfection
complète impensable , car pas renta-
ble. Ces deux parcelles seront donc
reprises par deux sociétés simples for-
mées par des architectes broyards. En
échange , la commune devient proprié-
taire , en payant 430 000 francs , d'une
parcelle de presque 1000 m2, attenante

à des terrains communaux , à la rue à
Thomas. Ainsi la commune sera pro-
priétaire d' une surface de plus de 2500
m2 entre la rue à Thomas et la rue de
Derrière-la-Tour. L'intention était d'y
établir un établissement médico-so-
cial , mais depuis deux ans, l'Etat a mis
un coup de frein aux investissements.
«Un parc à voitures serait bienvenu
dans l'attente d'une construction» ,
fait remarquer la commission. Elle es-
père que si les bâtiments de la rue des
Moulins viennent à être démolis , l'en-
droit ne reste à «l'état de verrue».

Le Conseil communal a également
adopté le plan partiel d'affectation du
golf de 18 trous aux Invuardes. Même
vote positif pour l'adoption du plan
partiel d'affectation pour l'extension
de la zone de villas au Châtelet , der-
rière la Bombazine , soit vingt parcelles
de 740 m2. Les pavillons scolaires de la
Promenade , acquis sous forme de lo-
cation-achat , seront achetés la com-
mune versant encore 66 000 fr. Dans
le but d'accroître la sécurité des pié-
tons , le Conseil communal a autorisé
la municipalité à faire construire un
passage à, piétons sous le pont de Guil-
iermaux , pour un montant de 84 000
francs. GG

¦ Cuivres. L'Ensemble des Jeunes
instrumentistes de la Broyé (EJIB) et
la Jung Blaser Musik de Niederurnen
(Glaris), donnent un concert ce sa-
medi de 19 h. à 21 h. sur la place de
l'ancien poids public , Payerne.
¦ Jazz. Soirée blues et boogie-woo-
gie organisée par le Jazz club Vully .
avec Bob Barton (piano et vocal), le
trio Thomas Moeckel et leur invité
Oscar Klein. Ouverture des portes à
20 h. Concert ce samedi à 21 h., Zone
industrielle est à Avenches.
¦ Brocante. Marché artisanal et
brocante de 9 h. à 16 h. ce samedi
dans la vieille ville de Morat.
¦ Pierres de sang. Ce samedi à
21 h., dans la cour du Tribunal à

ESTAVAYER-LE-LAC. Sous-
officiers frais émoulus
• C'est Estavayer-le-Lac que l'Ecole
de sous-oflïciers des chasseurs de
chars 216/94, à Chamblon , avail
choisi hier pour la promotion de ses
caporaux. La cérémonie fut notam-
ment honorée de la présence du com-
mandant de corps Jean Abt et de Su-
zette Sandoz, conseillère nationale. La
Broyé, le Nord vaudois et la Cité à la
rose étaient représentés. Comman-
dant d'école, le col EMG Henri Mo-
nod affirma que la conduite des hom-

Payeme, la larce «Popotin d Arche»
interprétée par la troupe La Rumeur.
A Estavayer-le-Lac, animation mé-
diévale en vieille-ville ce samedi dès
17 h. avec la pièce Bonhomme, jouée
à plusieurs reprises dès 21 h. Diman-
che à Estavayer également , fresque
historique et populaire «Pierres de
sang», de 10 h. à 22 h. (entrée libre
jusqu 'à 16 ans).

¦ Miss Plage. Dixième édition de
l'élection de Miss Plage, animée par
Jean-Marc Richard . Ce samedi à par-
tir de 21 h. 30 au camping La Nacelle à
Portalban.

¦ Natation. 19e traversée à la nage
du lac de Morat , Praz-Morat.Départ
ce dimanche à 10 h. Organisation par
la société de sauvetage de Fribourg alé-
manique.

mes était un honneur mais encore fal-
lait-il que cette conduite relève d'une
passion plaçant l'autre au centre des
préoccupations. Le directeur des Af-
faires militaires du canton de Fri-
bourg , Raphaël Rimaz , constata que
les réalités de l'histoire avaient ouvert
des yeux. «Nous devons rester raison-
nablement vigilants» dit-il en esti-
mant que le rôle des nouveaux sous-
officiers sera d'autant plus enrichis-
sant s'il est exercé avec humour et cal-
me. On entendit encore Peter Huba-
cher, patro n des Affaires militaires
bernoises. GP
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Mobilcom : Télécom PTT Fribourg honore un partenaire
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Au cours d'une petite réception organisée dans ses nouveaux locaux du centre d'ex-
ploitation des Télécoms (CET) de Villars-sur-Glâne, la division Radiocom de Télécom
PTT Fribourg a accueilli les dirigeants de l' entreprise Centre Riesen SA de Granges-
Paccot. M. Claude Brohy, patron des Radiocoms à Fribourg, a remis à MM. Pierre et
Christian Riesen un téléphone Tritel « Fribourg » pour les récompenser de leur précieuse
collaboration en matière de ventes d'appareils Natel. L'entreprise de Granges-Paccot a
en effet vendu 2000 appareils Natel dans la région fribourgeoise. A la fin juin Télécom
PTT Fribourg comptait 6600 abonnés.
Légende photo:
M. Claude Brohy, chef Radiocom , Télécom PTT Fribourg ; Mte Nadia Yerly, collaboratrice
aux relations publiques, Télécom PTT Fribourg ; MM. Christian Riesen, fondé de pou-
voir. Centre Riesen SA et Pierre Riesen, directeur . Centre Riesen SA.

CUDREFIN

Le projet de liaison par bus
avec Met refait surface
Une récente étude conclut a la faisabilité d'une ligne publique vers le bourg
bernois, entre Neuchâtel et Berne. Elle formule quatre propositions.

Les 
partisans de 1 ouverture

d'une ligne de transport public
entre Cudrefin et Anet (BE)
reprennent espoir. Ce projet
attendu depuis plusieurs an-

nées avait été provisoirement ajourné
au printemps 1992 par le Service des
transports de l'Etat de Vaud , les cais-
ses du canton étant alors vides. Or,
jeudi lors de la séance du Conseil géné-
ral de Cudrefin (voir encadré), le syn-
dic Claude Roulin a livré les conclu-
sions d'une étude de faisabilité. Ce
rapport daté du 30 mai dernier est l' un
des volets de l'étude , actuellement en
cours , sur le trafic régional dans la
Broyé menée par une équipe de
l'EPFL et un bureau privé.

Le rapport constate d'abord la situa-
tion géographique «particulière » de
Cudrefin, aux confins du canton de
Vaud. «Ses liaisons privilégiées s'éta-
blissent non seulement avec Avenches
mais aussi avec des pôles et des régions
extra-cantonales , comme Neuchâtel et
la Suisse alémanique.» Or, le village
est éloigné de la ligne CFF de la Broyé.
La gare la plus proche se situe à Anet
(BE), éloignée de 9 kilomètres , mais
aucune ligne de transports en com-
mun ne permet d'accéder à la ligne
Berne-Neuchâtel. Quant à la ligne
PTT avec Avenches , elle offre «peu de
courses journalières avec des temps de
parcours très médiocres».

Se fondant sur le dernier recense-
ment fédéral et une enquête réalisée en
1988 et 1989, l'étude envisage deux
types de clientèle potentielle , les pen-
dulaire s et les clients du camping. Sur
la base d'une hypothèse à moyenne
fréquentation , les auteurs du rapport
concluent à un transport annuel de
6500 à 9000 voyageurs. Soit 10 à 15
personnes dans un sens le matin et le
soir , plus quelques voyageurs isolés,
ainsi que , en été , des groupes se ren-
dant au camping.

La demande globale étant «poten-
tiellement faible», «il convient de re-
chercher des solutions légères, impli-
quant un minimum de frais fixes et un
maximum de souplesse». Quatre pro-
positions sont formulées. La première
consiste en une ligne PTT régulière
avec un minibus de 17 places. Avec
cinq courses par jour , les frais d'ex-
ploitation reviendraient à 100 000
francs par an , supportés à raison de
64 000 par l'Etat de Vaud , 22 000 par
la commune et 10 000 par l'Etat de
Berne.

Les trois autres propositions sont
moins onéreuses , puisqu 'elles se ba-
sent sur un service à la demande. Ser-

A Cudrefin, de nouvelles zones pour le camping et le caravaning sont
prévues. GD Alain Wicht

vice assure soit par une entreprise pri-
vée (40 000 frs), soit par la commune
(24 000 frs), soit encore par un taxi
conventionnel ou collectif (entre
17 000 et 26 000 frs). Selon les auteurs
de l'étude , «des incertitudes subsistent
Luant au montage financier et à l'orga-

nisation» de ces trois dernières varian-
tes qui «mériteraient d'être explorées
plus avant». Cette tâche revient aux
parties directement impliquées dans
ce dossier , conclut l'EPFL.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

AGRICULTURE

Les contraintes s'accroissent
également pour les céréaliers
La saison fut bonne pour les centres collecteurs d'Esta-
vayer et de Cugy dont les fournisseurs ont siégé à Nuvilly
Reunis jeudi soir a Nuvilly, les mem-
bres de la Société coopérative des cen-
tres collecteurs ont été informés des
dispositions décidées par l'Office fédé-
ral de l'agriculture , section de la mise
en valeur des prises en charge. «Des
mesures draconiennes» a prédit le Sta-
viacois Eugène Maeder.

Indépendamment des retenues
nouvelles et des subventions raccour-
cies s'ajouteront , dans une année ou
deux , les efforts auxquels devront s'as-
treindre les producteurs en faveur
d' une amélioration de la qualité bou-
langère des blés. Un essai sera tenté
dans quelques centres collecteurs du
pays, dont celui de la Société broyarde
d'agriculture , à Estavayer-le-Lac. Un
appareil définissant la moyenne en
gluten et en protéines permettra d'ana-
lyser chaque lot dès son arrivée au cen-
tre collecteur.
BONNE RECOLTE

Les débats de l'autre soir permirent
à Gilbert Egger pour l'Union agricole.

à Cugy. et Walter Balz pour la Société
broyarde d'agriculture , à Estavayer-le-
Lac, de préciser les résultats de la cam-
pagne 1993. Les deux centres collec-
teurs prirent en charge quelque
10 600 000 kg. de froment et de seigle.
L'assemblée fut aussi marquée par la
démission de Georges Broyé , prési-
dent durant quatorze ans. et de quel-
ques membres du comité où font leur
entrée Raphaël Roulin , Forel , Jacques
Bersier , Granges-des-Bois. Sepp Rup-
pert , Nuvilly (Union et producteurs).
Bernard Banderet. Nuvilly. Urs Hal-
demann , Montborget , Jean Scheideg-
ger. Treytorrens. Philippe Joye. Man-
nens (SQBA et producteurs). Interrogé
à l'issue de l'assemblée, le président
sortant devait affirmer sa satisfaction
quant à la marche de la société et des
deux centres collecteurs. Aucun déficit
d'exploitation ne fut enregistré depuis
la création de la société, il y a vingt-
sept ans. Un exploit dû à la valeur des
structures et à l'engagement des hom-
mes qui les desservent. GP

Les comptes vont mieux
C'est un bénéfice d'un à convaincre les contri- de. Ce qui oblige d'ores
peu plus de 8000 francs buables présents de et déjà la commune à
que le Conseil général maintenir le taux d'im- entreprendre les pre-
de Cudrefin a ratifié position actuel. D'autant mières démarches en
jeudi en acceptant les que, comme il l'a ex- vue d'établir un plan di-
comptes 1993. Grâce à posé en fin de séance, recteur , imposé par le
des rentrées fiscales la commune de Cudrefin canton de Vaud aux
imprévues , les recettes est la plus endettée du communes de plus de
sont «en nette progrès- district d'Avenches mille habitants. Jeudi, le
sion» et dépassent pour après les lourds inves- Conseil a adopté le plan
la première fois la barre tissements consentis partiel d'affectation du
des quatre millions de ces dernières années camping du Chablais
francs. S'il voit dans les pour la réfection de la qui délimite de nouvel-
chiffres de la dernière route de Montet , la ré- les zones pour le cara-
comptabilité communale novation de l'Hôtel-de- vaning résidentiel, les
«des signes d'une cer- Ville et la construction caravanes et les cam-
taine reprise», le syndic d'un réservoir. Durant peurs de passage. Il a
Claude Roulin explique cette législature, l'objec- donné son feu vert au
aussi cette «bonne an- tif est de réduire la det- plan d'affectation d'une
née comptable» par «la te. Un objectif réaliste si zone agricole construc-
rigueur et le contrôle l'on en juge par l'aug- tible, contestée depuis
soutenu des dépenses» mentation régulière de quatre ans par les pro-
auxquels s 'est astreinte la population qui devrait priétaires qui souhaitent
la municipalité. Aussi atteindre les mille habi- une extension de cette
n'a-t-il pas eu de peine tants d'ici la fin du siè- zone. CAG

P U B L I C I T E

FRIBOURGRADI

urant tout I ete , Radio Fribour
en direct du Rock Café

11 h. 05 Intrè-no: Le rendez-vous des
patoisants fribourgeois. Èmichion in patê.
Demindze 10 de juiyè 1994 du 11 àrè a
midzoua. Francis Galley et Alexis Monney
avoui Albert Bovigny vo dèvejèron du
Ecuviyin (Ecuvillens), velâdzo pyantâ in-
trèmi de la Charna è de la Yanna, yô k' on
l'y dèvejè chi bi patê de la pyanna
12 h. Fribourg Infos Midi : Bulletin d'in-
formations régionales
12 h. 20 Jazz Festival Montreux 94 :
Présentation du programme de la soirée
par Claude Nobs
14 h. Montreux Jazz Festival : Radio Fri-
bourg en direct du Montreux Jazz Festival,
programme commun avec Radio Cha-
blais
17 h. 08 et 19 h. 08 Montreux Jazz
Festival : Radio Fribourg en direct du
Montreux Jazz Festival , programme en
commun avec toutes les radios locales
romandes
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16.30

17.00

17.15

17.30

1R.OO

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D).

Christ-Roi (D).

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

Givisiez - Villars-sur-Glâne
se).

18.15

18.30
Paul).

19.00

19.30

20.nn

St-Paul (D).

Christ-Roi - Marly (Sts

St-Jean.

Hôpital cantonal.

St-Pierre IP) .

DU DIMANCHE A FRIBOURG

Eglise evangelique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst
10.15 culte. Chevroux: 9.15 culte. Missy
10.30 culte.

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

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

Eglise apostolique evangelique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivnlh dimanche 9 30 mite

7.00 Notre-Dame.

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

9.10 St-Maurice (radiodiffusée).

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

9.45 Maiqrauqe.

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-
Panl

11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.

17.00 St-Michel.

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)
OC.HI. Rt-Nif-nlas

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique 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),
^imonrho Q A R  r*,  ilto ot caintû r*àna

Eglise evangelique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts A
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les A9\

• BROYE
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Dompierre : 19.30
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font :
Gletterens: 19.30. Mannens : 19.30. Ménières: 19.30. Seiry :
Sévaz: 19.00. Vallon : 17 30

• GLANE
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Mézières: 19.30. Or
sonnens : 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand : 17.30
Torny-le-Petit:20.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30. Vuisternens
devant-Romont: 20 00

• GRUYERE
Botterens : 15.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 19.00. Enney
19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens : 19.30. Hauteville: 18.30. Jaun
19.30. Marsens : 18.30 (Etablissements). Montbovon: 19.30. Neirivue
18.00. Le Pâquier: 18.00. Riaz : 19.30. La Roche : 16.30 (foyer St
Joseph), 20.00 (église). Les Sciernes : 20.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens
18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sut
Morat : 19.00. Morat : 18.15 (D).

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontai
ne : 20.00. Corminbœuf : 17.00. Corpataux : 18.15. Corserey : 17.00. Cot
tens : 17.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grol
ley: 19.30. Onnens : 19.30. Noréaz : 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
19.30.

• SINGINE
Saint-Svlvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens
19.30. Semsales : 20.00.

AUX FRO NTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
10 on

• 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.

15e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus appelle les douze, et pour la première fois il les envoie deux par
deux. Il leur donne autorité sur les esprits mauvais, et leur prescrit de ne
rien emporter sur la route, si ce n 'est un bâton. Ils partirent et proclamè-
rent qu 'il faut se convertir. Marc 6, 7-13

• BROYE
Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Delley : 10.45
(ADAP). Domdidier : 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicai-
nes, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fau-
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny: 9.30. Lully: 9.30. Montagny:
10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban : 9.15
Ruevres : 9.15. St-Aubin : 9.15 Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens:
9.15.

• GLANE
Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.0C
Ecublens : 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Mas
sonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont
19.30. Rue: 19.30. Sommentier: 9.00. Ursy: 9.15. Villarsiviriaux : 10.15
Vni«;tprnonç-rit-Rnmnnt • 10 1 R

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.3C
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30. 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. Corbières : 19.00. Crésuz
10.00. Echarlens : 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères
10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Pont-la-Ville
9.30. La Roche: 9.15 (église). Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de
Trème : 10.00. Villarvolard : 10.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens
10.00 (éalise). VuiDDens : 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (I)
Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
10.45, 19.00 (bilingue). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

m «ARIMP

Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30.9.30. Chénens : 8.00. Cot
tens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gi
bloux: 10.30. Farvagny : 19.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz
10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Ponthaux : 9.45. Posieux : 10.00 (chapelle)
Praroman : 9.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens : 10.00. Rueyres
St-Laurent : 8.15. Trevvaux: 10.00. Vuisternens-en-Oaoz : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00. 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
Saint-Svlvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens
D«,»,4,,«An« . û on c«_M*,r4;n . 1 n nn Cam.Qk. . û nrx
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Léonard Cohen, l'artiste qui aime
ses fans et les respecte infiniment
Depuis vingt-cinq ans, le chanteur canadien poursuit une œuvre incomparable qui décline une
succession de chefs-d'œuvre. Rencontre à l'occasion de la sortie d'un album en public.

J

amais peut-être on n'a parlé
aussi justement de l'amour et
de la relation entre un homme
et une femme. Depuis Suzanne
en 1967 , sa voix grave est la plus

sûre compagne pour cheminer vers le
cœur et l'essentiel. Dans un palace
perdu dans la campagne zurichoise , le
eentleman d' une nolitesse exauise se
lève pour nous accueillir et s'empresse
de nous proposer à boire. Ensuite ,
l'homme , resplendissant dans un cos-
tume gris d'une rare sobriété, range ses
Ray Ban , sourit et commence à parler.
Frissons. Bonheur indicible. Cette
voix d'outre-tombe est l'une des plus
somptueuses et bouleversantes de
l'histoire de la musiaue.
Il est assez rare de voir un artiste
s'occuper de la promotion pour un
simple album en public?
- Je n 'ai jamais considéré l'exercice
de l'album en public comme le moyen
le plus simple de meubler une carrière .
D'ailleurs , en vingt-cinq ans de métier ,
c'est seulement le second album de ce
type que je propose , cela n 'a donc rien
à voir avec du marketing. Ce nouvel
enreeistrement oublie renrésente donc
pour moi l'acquis musical que j'ai ga-
gné ces dernières années et spéciale-
ment lors des deux dernières tournées
de 1988 et 1993. Durant cette période
mes musiciens et moi sommes parve-
nus à un tel degré de connivence avec
ce merveilleux public que le moment
m'est apparu suffisamment intense
pour proposer ce live que je considère
comme la fin d'un chapitre. Je sens
désormais qu 'il est temps d'en écrire

L'interprétation de vos chansons
est tout à fait étonnante, sur ce
nouvel album. A l'évidence vous
aimez changer certaines paroles,
c'est un constant besoin de liber-
lé?
- Certaines interprétations comme
Si si ers of Mercy, Bird on a Wire ont
une approche différente. Pour Halléla-
iah. i'ai chaneé les narnles alors nnp ie
ne modifie que quelques tournures
dans l 'm venir Mail. C'est simplement
une question de spontanéité, tant il est
vrai que je considère cette chanson
comme bien trop grave pour qu 'on se
permette de la dénaturer. J'ai d'ail-
leurs failli enlever cette version de l'al-
bum.

Cependant une entente fraternelle
s'est développée entre le public et moi.
On sp narlp nn prhanpp Hpç nlaiçantp-
ries comme à la fin d' un dîner familial.
Donc, la chanson a été enregistrée à
Toronto, un endroit où cette conni-
vence est particulièrement évidente.
C'était la fin de la tournée et je n'avais
plu s envie de réfréner ma passion pour
le Château Latour 1982 . un vin très
cher mais qui se marie parfaitement
avec ma musique. Ce n'est pas évident
de trouver le vin exact pour l'illumina-
t ion mais ip rrniç nnp ip Pai trntiv p

Comptez-vous accompagner la
sortie de ce nouvel album avec
quelques concerts?
- Non. Généralement je tourne pour
chaque nouvel album studio. Comme
j'écris très lentement , je ne suis pas
souvent sur la route et je ne m'en

un art de vivre, mais pour moi une
année passée à donner des concert s me
détruirai t. Après chaque tournée , j' ai
besoin de retrouver ma vie privée. Je
ne me sentirais pas capable de vivre
comme Bob Dylan qui empile les al-
bums et les tournées depuis trente

Vous aimez donc vivre loin de la
fureur du show-biz. Durant ces
lonniiAQ nôrinrloc H«» cilonro nui

Une entente fraternelle s'est dévelonnée entre le oublie et moi. I pn Rirmar

sont une réelle torture pour vos
admirateurs, quelles sont vos rela-
tions avec votre travail? Vous
abandonnez tout pour penser à
autre chose?
- J'ai les mêmes rapports avec l'écri-
ture qu 'un homme a avec sa maîtresse
de toujours. Je ne l'abandonne jamais ,
elle occupe chacune de mes pensées et
i'v rpvipnç canç PPQçP T 'prritnrp pçt ma
passion , elle me maintient en vie, ja-
mais, sous quelque prétexte que ce
soit , je ne pourrais y renoncer. Dans la
pièces à côté, j'ai le cahier sur lequel je
travaille pour mon prochain album. Je
veux être sûr de ne pas décevoir les
gens qui me font l'honneur de s'inté-
ressera mon travail. Je ne pourrais pas
supporter l'idée de leur proposer quel-
nnp rhncp nui cml înfpripiir à l'alhum

précédent. Il y a des auteurs formida-
bles qui écrivent des chefs-d'œuvre en-
tre le café et l'addition sur une nappe
de restaurant. A moi , il me faut trois
ou quatre ans. Je me rappelle toujours
de cet échange que j'ai eu , il y a quel-
ques années de cela, avec Bob Dylan
anrps un rnnrprt naricipn Nnnc avons
eu une charmante conversation
comme deux travailleurs évoquant un
métier qu 'ils adorent. Il m'a demandé
combien de temps j'avais mis pour
composer Hallelujah. Un peu hon-
teux , je lui ai répondu deux ans et je lui
ai menti car en vérité cette chanson
avait npppççtîp nnalrp annppç HVfTnrtQ

Il m'a répondu: «C'est une bonne
chanson.» A mon tour , je lui ai de-
mandé combien de temps il lui avait
fallu pour cette merveille de chanson
qu 'est / and I. «Quinze minutes» ,
m'a-t-il répondu. Je le crois. Hank
Williams a bien écrit Ynnr Chpnlinv
Heart en vingt-deux minutes. Il y a
deux manières de faire les choses et
moi malheureusement je ne peux pas
rivaliser avec ces gens. Je ne suis pas
paresseux, mais cela me prend simple-
ment plus de temps pour accoucher de
«la nntain rlp phansnn»

Quand vous n'écrivez pas, quelles
sont vos occupations?
- Depuis quelques années, je vis au
sud-est de Los Angeles dans un centre
Zen. J'apprécie énormément la com-
mun ie des moinp s leur dpprp PI PVP de
spiritualité a une grande influence sur
moi. Je savoure également la compa-
gnie de mon vieux professeur qui est
mon ami depuis des dizaines d'années
et avec lequel j'aime partir à la décou-
vprtp Hpc nnic Ipc nliic cnhtîlc

Tandis que vous vivez loin des tur-
bulences de ce monde, une foule
de jeunes artistes se réclament de
vous et reprennent vos chansons.
Quel est votre sentiment à ce su-
jet?
- Je suis honoré. Certains auteurs dé-
Hipnt Ipnr travail à DIPII rwi à ip np enic

qui. Le mien est pour les autres , c'est
un partage, un don , il n'y a rien de
narcissique dans ma démarche. Main-
tenant , on reconnaît mon travail mais
durant des années, cela n'a pas été le
cas. Ressusciter à mon âge est quelque
chose de très stimulant.
Avez-vous entendu l'adaptation
française d'une de vos chansons,
Avalanche Dar Jean-Louis Murât?
- Oui , c'est brillant. Mon français
n'est pas assez bon pour que j'y com-
prenne quoi que ce soit... De toute
façon, Murât est bon. On le perçoit
dans sa voix. Récemment , plusieurs
artistes norvégiens ont sorti un album
de reprises de certaines de mes chan-
sons. Je ne parle pas le norvégien , mais
là aussi je sens à la façon dont les mots
se marient avec la musique que la
,1. '.™ .,,- ..!,., ,„¦! .,k,,.,.;.,

Des rumeurs font état d'une nou-
velle compilation qui regrouperait
le gratin de la pop musique repre-
nant vos chansons.
- C'est exact. Le disque devrait sortir
chez Polygram à l'automne prochain.
C'est un cadeau des artistes pour mon

nais pas toutes les collaborations mais
j' ai entendu Billy Joël reprenant Light
as ihe Breeze d'émouvante façon.
D'autre part , Elton John fait l'm your
Man et c'est de la dynamite. Bono,
Sting et Willie Nelson font également
un travail magnifique mais je ne con-
nais qu 'une partie du résultat puisque
r'pçt ppnçp Ptrp nnp çnrnricp

Quand pourra-t-on espérer enten-
dre votre nouveau disque studio?
- Normalement pas avant 1996. Tout
à l'heure , vous avez parlé de torture
pour évoquer l'attente entre chacun de
mes albums. Cela m'honore et me tou-
che sincèrement que mon travail soit
anççi imnnrlant nnnr rprtainpç rvr.
sonnes. Aussi je vous fait la sincère et
fraternelle promesse à vous et à vos
amis de faire un effort pour que le
nouvel album arrive le plus rapide-
ment possible. Dites-leur mon infini
respect...

Propos recueillis par
T ^. K . n . . . .  . „^, O ^„ K . . ,, ,^

Léonard Cohen Live
Treize chansons prises groupe complice et plu- tiste éprouve pour un
dans la carrière de Co- sieurs choristes , public qui le lui rend
hen entre 1967 et 1988, l'homme tranquille dé- bien,
ce qui revient à dire que cline quelques-unes de La prise de son a été
le dernier album en date ses plus belles chan- effectuée lors des tour-
The Future est ignoré. sons, Everybody nées de 1988 et 1993.
Au fil des ans, l'exercice Knows, l' m your Man, If Cinq ans , durant les-
live est devenu un pré- it be your Will sur un quels la fièvre n'a fait
texte mercantile absolu- tempo majestueux per- que s'accroître. Une ve-
ntent dépourvu de vie. mettant la redécouverte ritable thérapie contre
Ici, dès l'ouverture sur émue de classiques l'oubli et la solitude.
Dance me to the End of comme Bird on the Wire Terriblement émotion-
Love, tout n'est qu'émo- et Sisters of Mercy. Ces nel.
tion chaleureuse et pas- septante-trois minutes
sion charnelle. Sobre- traduisent merveilleuse- Album Sony Music
ment épaulé par un ment le désir que l'ar- 47771-2.
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Camus raconte
son chemin vers
la liberté

<r
AUTOBIOGRAPHIE
^

«Le premier homme» est une
plongée dans l'enfance. Une
famille humble dans un quar-
tier populaire d'Alger.

Camus est avec Saint-Exupéry l' un des
écrivains français les plus lus au-
jourd'hui. Pourquoi? Peut-être parce
que tous deux étaient adeptes du récit
court et communiquaient au-delà de
leurs phrases une certaine vision so-
laire de la vie. Curieusement Le p re-
mier homme, le manuscrit inachevé
auquel travaillait Camus avant sa
mort en 1960, est son livre le plus auto-
biographique. Enfin publié chez Galli-
mard par la fille du Prix Nobel 1957 , le
roman est depuis plusieurs semaines
en tête des ventes de librairie en Fran-
ce. Comme un hommage posthume à
celui que les Français identifient le
plus à l'honnêteté intellectuell e et au
sens de la justice , après les errements
de tant d'autres maîtres Denseurs.
RECHERCHE DES SOURCES

Très classique , Le premier homme
est le récit d'une quête , celle du père
perdu. Le héros du livre , Jacques Cor-
mery, qui naît comme Camus en 1913 ,
n'a pas connu son père fauché par la
Grande Guerre en 1914. Lorsqu 'il
abord e la quarantaine , J. Cormery fait
le voyage de Saint-Brieuc , là où est
pnterrp son nprp I Inp maniprp nnnr lui
de réaliser devant les tombes usées et
verdies du cimetière que ce père ne lui
ajamais rien été. Ce mort le ramène au
contraire «avec une sorte de joie étran-
ge» au pays natal , l'Algérie, véritable
creuset de son identité.

L'intérêt majeur du roman repose
alors sur la description de l'enfance de
Jacques dans un faubourg d'Alger. Le
oarrnn a un frprp aînp maie lVccpnlipl
de sa vie va tourner autour de la grand-
mère farouche et d'une mère soumise,
au visage doux et aux cheveux de jais
trahissant son origine espagnole. Jeux
de l'enfance, promiscuité , ukazes et
coups de cravache de la grand-mère
scandent ce récit très républicain. Car
Jacques ne s'en sortira que grâce à
l'école et à la sagacité d'un instituteuru;„„.,„;n„„.

PORTRAIT D'UHE MÈRE
Malgré son inachèvement et quel-

ques incohérences , le roman déjà bien
avancé possède un certain charme. On
y retrouve toute la mythologie camu-
sienne du soleil et de la Méditerranée
ainsi qu 'un appel vibrant à la sensua-
lité. Mais surtout le livre révèle le por-
trait extraordinaire d'une mère hum-
hlp rpçipnpp vnnpp à «nnp vip Qanç
homme et sans consolation». Une vie
passée au service des autres , à laver du
linge sale ou à frotter des parquets à
genoux. Plus encore que dans ses au-
tres romans , Camus dévoile ici la sépa-
ration des classes sociales. Une sépara-
tion que Jacques va vivre dans sa chair
lors de ses années de lycée qui lui offri -
ront le tremplin nécessaire pour sortir
de son milieu. La barrière d'emblée
ç'ptahlit an nivpan Hn lanoaopnni IVTTI.
pêche de communiquer à ses proches
ce qu 'il fait au lycée.

Sans avoir la perfection de L 'Etran-
ger, ce chef-d'œuvre de litote et d'ex-
ploration des abîmes intérieurs d'un
antihéros , Le prem ier homme touche
par son ton de sincérité. Parce qu 'il
raconte l'émergence d'un homme là
où, vu le handicap social d'origine, il
n'y a le plus souvent que répétition
d'un destin fade et morne.



Tirer le chat par
la queue
Si , en français et dans la plu-

part des patois, on tire le
diable par la queue, c 'est le chat
qui, en patois gruérien, est le
souffre-douleur d'une per-
sonne en situation économique
peu enviable (teri le tsa pè la
kua). La première expression
est symboliquement différente.
Le diable est souvent associé à
l 'argent (un proverbe dit que le
diable chie sur les prés gras ,
c 'est-à-dire qu 'il amène de l 'ar-
gent là où il y en a vait déjà), et si
on le tire par la queue, soit pour
l 'empêcher de fuir , soit pour
l 'attirer à soi, c 'est bien pour
essayer de pactiser avec lui. A
Lourtier/VS, tenir le chat par la
queue (tèneïn otsa p'a kavoua),
bien en main pour qu 'il ne
s 'échapp e pas , a un sens favo-
rable et signifie qu 'on a l 'avan-
tage. Le chat représente ici l 'oc-
casion à ne pas lâcher, la
chance fugace à saisir au bond.
Plus proche de notre locution
gruérienne, par la queue signi-
fie aussi à l 'envers , du mauvais
côté. Il a pris le chat par la
queue (él a prè lo tcha pèr la
kuva, à Couvet/NE), veut dire
qu 'il a mal commencé son affai-
re, qu 'il s 'y est pris à rebours du
bon sens. De là à éprouver des
difficultés d'argent, il n 'y a pas
trè>c Inin

Un peu contradictoire aussi ,
avoir le diable dans la bourse
(avâe le dyêb dan sa bors, à Pla-
gne/BE) ou à la poche (a la fata ,
à Trient/VS) ne signifie pas être
rir.hr? mais hif>n Mfi.<; m.tftnur-
ces. On dit en frança is régional
voir le diable, pour vivre dans la
misère, endurer des peines
physiques ou morales. Com-
mercer avec le démon n 'estpas
touj ours sans risaues.

La vache enragée existe en
patois aussi. On la mange
quand on n 'a rien d'autre à se
mettre sous la dent, faute de
moyens financiers. Historique-
ment, cela signifie que l 'on est
si pauvre qu 'il faut se résoudre
à se nourrir de bêtes malades
dont nersonne ne veut. A Lev-
sin/VD, on préfère le chien
(manger du chien, medzi du
tsin), animal non comestible en
temps normal et, à Lourtier/VS,
la boule et les sept quilles (med-
zyè a bola è i sa dyèlè). A un
stade extrême, la faim nous fe-
rait manger n 'importe quoi.

PUDI CT1 M C R A U D A C

Les expressions sont tirées du
Glossaire des patois de la Suisse

Le retour des
Rolling Stones

onru

Un des rares groupes des années 60 à
avoir survécu aux modes et aux rides ,
les Rolling Stones reviennent avec un
nouvel album. Voodoo lounge: 15
chansons, soit 62 minutes de musique
à l'abri d'une pochette d'un mauvais
goût trè s «stonien». C'est le premier
disque des Rolling Stones sans Bill
Wyman. Le doyen des Stones - 57 ans
— a nnittp lp ornnnp Hphnt Q7 1 p hac_
siste noir américain Darry l Lee Jones ,
remarqué aux côtés de Miles Davis et
Sting. le remplace. Ce cadet fait ainsi
baisser la moyenne d'âge de la forma-
tion: les Stones comptent trois quin-
quagénaires (Mick Jagger, Keith Ri-
r- Unrr t  ai In I-, , 1 t . ., , ,¦ /""Un-lin \l/„.«,- ..... '<.

depuis 1962) et un quadragénaire (le
guitariste Ronnie Wood. membre à
part entière depuis 1977).

La sortie de l 'oodoo lounge (littéra-
lement: «Salon vaudou») coïncide
avec le 25e anniversaire de la mort de

la nuit Hn 7 an 1 inillpt I QAQ ' ATI

EN TRETIEN

Tout le parfum de la musique
orthodoxe russe du XVIIe s.
Musique à contre-courant du cosmopolitisme musical du XX e s. Le chef de
chœur Anatoly Grindenko explique la nature d'une démarche courageuse.

D

ans le cadre du Festival de
musique sacrée qui a invité le
Chœur du patriarcal ortho-
doxe russe , «La Liberté » a
rencontré son chef, Anatol y

Grindenko.
Depuis quand et pourquoi vous-
passionnez-vous pour la musique
orthodoxe russe du XVIIe siècle?
- Anatolv Grindenko: J'ai d'abord
voulu connaître concrètement la mu-
sique d'église européenne en m 'inté-
ressant à Palestrina et au chant grégo-
rien. C'est par cette découverte du
chant grégorien que je suis revenu aux
sources de la musique orthodoxe rus-
se. Un compositeur russe contempo-
rain. Martinov . m'a aidé à déchiffrer
les anciens manuscrits. Nous avons
d'abord interprété ces chants avec les
moines et séminaristes de Zagorsk.
Nous avons plus tard fondé le Chœur
du patriarcat orthodoxe russe, et nous
nous sommes entièrement consacrés à
cette ancienne liturgie du XVII e siè-
plp

En quoi consiste-t-elle? Que signi-
fie ce que vous appelez le «mono-
dion»?
- Le «monodion» russe n'est pas une
musique , c'est un système de prière .
I a mnnnrlîp çp transmpt rlp maîtrps à
élèves. Cette tradition s'est pourtant
perdue ou a subsisté sous la forme
d'une survie par les vieux croyants.
L'héritage culturel qui permettrait de
transmettre cette monodie s'est pro-
fondément détérioré. Nous sommes
ohlieés de recommencer à zéro .
Cette liturgie a-t-elle de l'avenir?
- Oui et non. Je suis pessimiste parce
que tout est à reconstruire. Mais je suis
aussi optimiste parce que cette liturgie
ancienne est un geste musical sacré.
CesrhanK snnt rnmmp nn psraliprnni
monte vers le ciel. Si on l'emprunte , on
ne peut que s'élever. Mon idéal est de
faire revenir cette musique à l'église.
Nous la chantons tous les jours à Mos-
cou. Son avenir est entre les mains de
TV=..

Pouvez-vous expliquer ce que veut
dire la polyphonie non linéaire rus-
se?
- C'est une polyphonie unique au
monde. Elle est conçue selon d'autres
nrincines aue la nolvnhonie euronéen-
ne. Le contrepoint n 'a pas de fixation
verticale et tonale. Les trois voix sont
totalement indépendantes. En même
temps elles ne font qu 'une. C'est
comme un cristal placé dans un milieu
«nutritif» Il anpmpntp pn ravnnnp-

«Ces chants sont comme un escalier aui mante vers le ciel.» Alain Wicht

ment. C'est une loi physique. Les dis-
sonances ne sont pas dé vraies disso-
nances. Elles sont toniques et vivifian-
tes. Cette polyphonie dite non linéaire
est en fait un jeu multiplié de voix.
Vous venez d'enregistrer deux dis-
ques de chants russes anciens 1.
Comment expliquez-vous le suc-
cès de cette musique auprès de
l' anrlitour?

- Je ne sais s'il s'agit d'un succès au
sens où on l'entend communément.
Ces chants correspondent à un besoin :
l'auditeur veut se ressourcer auprès
d'une musique plus substantielle. Les
gens vont de nos jours dans toutes les
directions. Par exemnle la musiaue
rock soulève les questions mais ne les
résout pas. Cette liturgie ancienne
montre le chemin pour se sauver. Elle
est comme dit le Christ «le Chemin et
la Vie». Elle apporte quelque chose
d'autre , quelque chose de beau; elle a
un nar fiim rTptprnitp C'pst nnnrnnni

elle peut toucher profondément celui
qui l'écoute.
Quelle est la valeur de cette musi-
que, pour vous Russe d'au-
jourd'hui?
- Dans notre monde qui tend à la
déDersonnalisation. éealement en
Russie , cette musique redonne des ra-
cines. Elle renforce l'identité culturel-
le. Si on préserve sa culture , on com-
prendra mieux la culture des autres.
C'est le seul moyen de parvenir à des
échanges fructueux. La vraie culture
fst celle nui sait entretenir des diffé-
rences.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

' disques primés du Chœur du patriar-
cat orthodoxe russe.
Grand Requiem russe «Panikhida».
Disque Opus 111 30-97
Premier plain-chant russe. Disque
rimis m sn-7q

EDITION

Un livre nous invite à saisir la
beauté de la musique de Palestrina
Avec «Palestrina ou l'esthétique de l'âme du monde» Jean-François Gautier
enchante son lecteur. Il rend aussi un arand hommaae au musicien romain.
Le petit ouvrage de Jean-François
Gautier sur Palestrina appartient à ces
livres qui s'auréolent d'une lumière
d'éternité. L'auteur , en effet , em-
prunte un chemin différent que celui
de l'analyse musicologique , et cerne
son sujet par l'étude de l'environne-
ment culturel du compositeur. «Pales-
trina ou l'esthétique de l'âme du mon-

sible des mystérieuses beautés de l'œu-
vre . A ce parcours initiatique se mêle
un plaisir: celui de la lecture , tant la
plume de l'écrivain est avertie et intel-
ligente.

Palestrina n'a pas passé à la posté-
rité pour avoir été le fournisseur de
fourrure s d'hermine à ses maîtres pon-
tificaux ou le défenseur de la Contre-
Réforme. Ces faits anecdotiques ont
„„:¦.«= J.™;. tann c.„.,„„;,. /-:.,...j a-

mais pas dans les proportions qu 'on a
souvent voulu leur donner. Les méri-
tes du musicien appartiennent à un
autre ord re : «La musique de Pales-
trina est ostensible, aux deux sens que
pouvait prendre cet adjectif appliqué à
l'hostie de l'ostensoir: elle se montre
et , à celui qui la voit , elle demande de
se faire le gardien de la vérité qu 'il
f.nn1pmnlp 1-w 111 , .| 1. ' n'pYlctprait nac

sans lui» , écri t Jean-François Gautier
qui relève plus loin qu 'elle est une pure
«sensibilité de la présence au monde
qui. comme dans les philosophies de
Giordano Bruno , met en œuvre l'âme
cosmique dont parlaient les anciens
stoïciens».

Pour Jean-François Gautier , Pales-
trina a plus été un conciliateur qu 'un
défenseur de doctrines rigides, un mu-
cipipn nui pet vpnn nlpinpmpnt arpnm-

plir les formes héritées du passé. Pales-
trina n'est pas dans l'histoire un faute-
de-mieux , signale l'auteur. Le pouvoir
de fascination que suscite sa musique
à travers les âges est bien réel - Nietz-
sche ne parlait-il pas de la musique

lestrina - tient à ces quelques princi-
pes, note-il encore: «Construire un
ordre et en susciter l' esthétique» (...)
«comme l'ont fait Bach ou Mozart».
Palestrina ou «l'esthétique de l'âme
du monde» de Jean-François Gautier

convaincre.
BERNARD SANSONNENS

1 Actes Sud, Arles , mars 1994, 118 pa-
ges. Suivi d'une intéressante discogra-
r»hie» HicnrtniKIa at à rmra 'iira

BD en bref
TÉLÉFAUNE. La télé plus vraie
que nature
• Jacques Pradel avouant son pro-
fond dégoût de lui-même sur le pla-
teau de «Bas les masques». Christo-
phe Dechavanne s'insurgeant contre le
machisme au Journal de vingt heures.
Sabatier en pleine crise existentielle.
Tout cela et bien plus se trouve dans
Téléjaune, un recueil de gags tordants
signé Corteggiani/Bercovicci , le duo
hospitalier des Femmes en blanc.
Vous saurez ainsi tout sur les coulisses
de la télévision. Où aller chercher les
idées d'une «nouvelle formule».
Comment étoffer un bêtisier 1 es mill p
et une façons de se débarrasser d' un
présentateur encombrant , etc. Le pro-
gramme des réjouissances est suffi-
samment riche pour ôter toute envie
de zapper. D'Ardisson à Zérorama , en
passant par Drucker , Téléfaune est
une véritable encyclopédie délirante
des us et coutumes du petit écran (Ed.
Dareaud).

GENERATION COLLEGE. Beverly
Hills en bande dessinée
• Ils sont beaux , jeunes et riches. Ils
vont dans un superbe lycée californien
réservé au gratin (violence , drogue , ra-
cisme connais pas). Mais , entre deux
cours, une virée en Corvette et une
journée à la plage, ils trouvent encore
le moven d'avoir des COUDS de blues.
Non? Si. Parce que voyez-vous, ils onl
des problèmes. Et des vrais , hein ! Pre-
nons le cas du jeune Dakota (c'est vrai
qu 'avec un nom pareil , il y a de quoi
être malheureux). Ses parents , de mo-
destes fermiers, ont sué sang et eau
pour lui payer ses études et ça le rend
triste. Pas pour ses parents. A cause de
sa voiture aui ressemble à une pou-
belle à côté des machines rutilantes de
ses petits camarades de jeux. Ah! oui ,
Génération Collège présente tout de
même l'embryon d'une intrigue. Le
fils d' un magistrat colombien menacé
nar le cartel de la droeue vient de
débarquer.

Denayer (Les Casseurs) s'est direc-
tement inspiré de la série TV culturelle
Beverly Hills pour ses héros ados. Les
amateurs du genre apprécieront. Les
autres , passez votre chemin. (Ed.
I .omharri t

LES CHIENS DU BORD DU MONDE.
Au-delà du réel
• D'aucuns se souviennent certaine-
ment de cette émission culte des an-
nées septante , «Samedi est à vous».
Nos mirettes émerveillées y décou-
vraient , outre les Dany Wilde. Brett
Sinclair. James West , Artemus Gor-

étrange intitulée Au-delà du réel. On
s'y trouvait confronté à des mondes
parallèles , des événements bizarres.
Frissons garantis. Les chiens du bord
du monde s'inspirent largement de
cette philosophie. Patrick Cothias
nous raconte les tourments d' un jeune
médecin de campagne en proie à un
étranee cauchemar. Il se voit dans une
voiture roulant de nuit en pleine cam-
brouse. A ses côtés une inconnue. La
voiture tombe en panne. Le couple
veut continuer son chemin à pied.
C'est alors que surgit une meute de
chiens enragés. Seul le toubib parvient
à regagner le véhicule. Surmenage ?
Toujours est-il que la fille existe bel et

des environs.
Sur ce scénario ambigu , le trait in-

quiétant de Wachs fait monter l'an-
goisse d'un cran. Ces chiens pour-
raient nous causer des sueurs froides à
l'avenir. A condition que Cothias réus-
sisse à démêler les fils de son intrigue.
(Ed. Glénat)

I r .Mln̂  \A . n . I,, M



CINEMA

Rapa-Nui ou il était une fois
sur le nombril du monde...
Enthousiasmé par le projet de son complice Kevin Rey
nolds, Kevin Costner produit
Rapa-Nui est le nom signifiant le
nombril du monde , que donnent les
indigènes à l'île de Pâques. Le film
nous conte comment , quelques dizai-
nes d'années avant l'arrivée des Euro-
péens , deux clans se sont entre-tués ,
laissant l'île entièrement déboisée et
peuplée de ces immenses statues énig-
matiques. Comme Kevin Reynolds et
Tim Rose Pncc ont extrapolé leur scé-
nario à partir des légendes locales ,
commençons , comme il se doit , par il
était une fois..

Il était une fois, donc , sur l'île de
Pâques , deux clans: les Hanau Eepe
(ou «Longues Oreilles») qui domi-
naient et tenaient en esclavage les Ha-
nau Momoko (ou «Courtes Oreilles»)
les obligeant à construire d'immenses
moat, gigantesques statues creusées
dans la roche volcanique de l'île, qui
étaient destinées à honore r l'éven-
tuelle venue des dieux. Un «Longues
Oreilles» Noro (Jason Scott Lee) aime
une «Courtes Oreilles» Ramana (San-
drine Holt). Seulement Make (Esai
Morales) , un autre «Courtes Oreil-
les», aime aussi Ramana et compte
bien la gagner lors de la course de
l'Hommc-Oiseau qui opposera les
deux soupirants. Et il faut rajouter à
cela un vieux chef obsédé par la venue
du Grand Vaisseau Blanc, un prêtre
avide de pouvoir et une terrible ven-
geance orchestrée par Make.

On a traité le tournage du quatrième
long métrage de Kevin Reynolds de
«Apocalypse Nui» tellement les
conditions ont été difficiles. D'abord.

ce fantastique voyage.
le réalisateur de La bêle de guerre dut
résoudre , avec l'aide de l'acteur hispa-
nique Esai Morales , le problème de
diriger une centaine de figurants ne
parlant pas un mot d'anglais et ne pos-
sédant aucune expérience de la comé-
die. Puis , il y eut les incessantes tem-
pêtes qui retardèrent considérable-
ment le bon déroulement du tournage
et occasionnèrent d importants dégâts
matériels , endommageant surtout les
décors du film , tels que faux moaï et
villages indigènes: bloquée par une
averse torrentielle , l'équipe dut se re-
plier dans le lycée local pour y tourner
les rares scènes d'intérieur. Enfin , le
metteur en scène de Robin des bois
prince des voleurs dut faire face à un
grave problème logistique: il était
obligé de se rendre en Australie pour
visionner les « rushes» tournés sur l'île
de Pâques.

II reste de cette sublime aventure
des images et une mise en scène à cou-
per le souffle, trouvant son paroxysme
dans l'extraordinaire séquence de la
course de l'Homme-Oiseau où mon-
tage et prises de vue s'allient dans un
rythme effréné, soutenu par une très
bonne musique , toute aussi rythmée ,
de Stewart Copeland. Et Kevin Rey-
nolds en est très fier: « En dépit de tous
les obstacles que nous avons affrontés
durant cette aventure , il me semble
que nous avons su capter l'esprit du
lieu et réaliser quelques séquences as-
sez spectaculaires.»

RéMY DEWARRAT
Fribourg, Corso 1

POLAR

Le passé aide à comprendre
l'énigme d'aujourd'hui

«Nous avons su capter l'esprit du lieu.»

«Souviens-toi» plonge dans l'histoire d'une maison pour
trouver la clé d'un drame terrifiant. Du pur M. H. Clark.
Traduit en français, le titre du dernier
roman de Mary Higgings Clark ne fait
pas beaucoup d'effet: «Souviens-toi».
Mais qu 'une maison de marin cons-
truite il y a près de trois siècles tout au
bord de l'océan ait été baptisée «Re-
member» à cause de la ressemblance
phon étique avec le mugissement du
vent , et voilà l'ambiance campée.

La mer est omniprésente dans
«Souviens-toi». Mais ne comptez pas
sur M me Clark pour vous offri r juste
plage et rochers , soleils couchants et
fruits de mer. On n'est pas en vacances
que diable , on est là pour se donner le
frisson. Pourtant Menley et sa fille
Hannah âgée de trois mois sont en
vacances dans cette magnifique mai-
son au nom murmurant. Et Adam
Nichols aussi , même si son étude
d'avocat l'oblige à de fréquents sauts à
New York , même si une noyade lou-
che dans la ville du Cap requiert ses
services.
ECUMEURS DE MER

Car il y a quand même quelques
petits problèmes dans le microcosme
des habitants du Cap. Des intrigues
amoureuses , une historienne qui perd
la mémoire , une héritière qui se noie

tout juste mariée... Et surtout , Menley
est fragile: deux ans auparavant , elle a
perdu son premier enfant dans un ac-
cident et elle en reste traumatisée et
culpabilisée; souvent elle revit l'acci-
dent en un flash-back terrifiant.

On se croit par moments dans un
monde irrationnel où le subconscient
se matérialiserait. Surtout que Menley
poursuit des recherches historiques
qui lui font découvrir un étrange passé
non seulement à sa maison , mais aussi
à celles alentour. C'était un coin
d'«écumeurs de mer» - ceux qui dé-
troussaient les naufragé s - et il s'en est
passé de belles dans les pièces secrètes
des maisons côtières.

Le dialogue permanent , par docu-
ments interposés , avec le passé , ainsi
que le découpage haletant des événe-
ments du présent donnent un rythme
et une musique à ce roman. Une fois
de plus , on ne résiste pas à la reine du
suspense américain dont on remar-
que, au fil des romans, qu 'elle cultive
avec coquetterie un faible pour la cui-
sine italienne et le vin.

ELIANE WAEBER

Mary Higgings Clark. Souviens-toi.
Albin Michel.

FONDATION DE L 'HERMITAGE

Modigliani, Utrillo, Soutine et
autres peintres maudits
Galeriste, Léopold Zborowski parrainait quelques artistes indépendants de
Montparnasse. Regard sur l'expressionnisme parisien des années folles.

Léopold Zborowski (1890-
1932) est une des figures mar-
quantes du Paris artistique de
la Première Guerre mondiale.
On lui doit la découverte de

Modigliani , de Soutine , d'Utrillo et de
quelques autres. Les peintres que ce
marchand d'art soutient sont restés
éloignés des écoles et des doctrines en
vogue. Ce sont des esprits indépen-
dants qui ont en commun un grand
respect du naturel. A une époque où
l'art s'intellectualise dans une Europe
en ébullition (avec le cubisme , le futu-
risme, l'abstraction et le dadaïsme
nouvellement orienté vers le surréalis-
me) ces artistes ne se sçntent motives
que par les émotions de la vie et par
une profonde recherche d'authentici-
té.

La fondation de l'Hermitage pré-
sente un bel accrochage des œuvres de
ces trois peintres et de leurs amis. La
sélection regroupe des toiles qui ont
toutes passé entre les mains du négo-
ciant. Plus d'une centaine d'œuvres
témoignent de ses goûts picturaux tout
en saluant l'émergence de cette ten-
dance expressionniste à la parisienne
qui a fortement marqué les débuts de
l'art moderne. A l'époque , le mécénat
(bourgeois ou religieux) disparaît. Des
marchands d'art s'imposent pour la
diffusion des œuvres. Et quelques for-
tes personnalités telles que Guillaume ,
Kahnweiler ou Zborowski vont par-
tiellement conditionner la création.

Léopold Zborowski - personnage
énigmatique qui est au cœur de l'expo-
sition lausannoise - vient de Pologne.
Il s'installe à Paris en 1914 , puis vers la
fin de la guerre dans le quartier Mont-
parnasse où de nombreux peintres et
poètes ont élu domicile. Il fréquente
les milieux d'avant-garde, devient un
habitué de la Rotonde. Zborowski ren-
contre Modigliani dans l'atelier de
Kisling ; il signe un contrat d'exclusi-
vité avec le jeune Italien. Puis il s'inté-
resse au travail d'Utrillo et le prend en
charge avec Suzanne Valadon , sa
mère. Modigliani lui présente Souti-
ne; et malgré le caractère ombrageux
de celui-ci - qui déplaisait à la famille
du marchand - un contrat va les unir.
Zborowski en est largement dédom-
magé trois ans plus tard , lors d'un
achat d'une centaine d'œuvres du Li-
tuanien par le collectionneur améri-

D'Amedeo Modigliani, «Nu couche sur le dos»

cain Barnes. Le nombre des protégés
du marchand - devenu galeriste - aug-
mente à mesure que sa situation
s'améliore . Mais la crise de 1929 porte
un coup fatal à ses affaires. Zborowski
meurt en 1932 complètement dému-
ni.

Les œuvres de Soutine , d'Utrillo et
de Modigliani sont poussées au pa-
roxysme. Des sensations de douleur et
d'amertume profonde transitent par la
matière picturale. Les portraits de
Soutine sont tort urés, ses paysages dé-
formés par une expression sauvage. Ce
monde tragique , obscure dévoile les
images singulières d'une personnalité
presque autiste. Emule d'Ensor , de
Munch ou de Kokoschka (actuelle-
ment à Vevey), il maintient son art
dans une expression saturée par la
tourmente qui se glisse au plus pro-
fond des formes, des couleurs et de la
matière. Authentiques , ses toiles sont
des appels vers l'inespéré et une ré-
volte contre sa condition d'homme.

Les toiles d'Utrillo sont imprégnées
d'atmosphères étouffantes et silen-
cieuses figées et qui tourmentent au
point que l'artiste ne se trouve bien
que dans l'ivresse. Ses peintures entre-
tiennent le drame du quotidien; elles
ressemblent à une confession par la-
quelle l'artiste demande allégeance , le

travail effaçant ses excès journaliers.
Quant aux œuvres de Modigliani -
considéré comme le dernier des poètes
maudits - elles sont empreintes d' une
mélancolie profonde , d'un vide trou-
blant que les yeux de ses portraits tra-
hissent à souhait. C'est là encore, à
l'acool et aux drogues , que le peintre
demande cette excitation qui lui per-
met de peindre. Modigliani réalise
plus de 400 peinture s et des milliers
d'aquarelles pendant les cinq derniè-
res années de sa vie. Essentiellement
des portraits et des femmes: des nus
d'une harmonie incroyable. L'inquié-
tude qu 'on lit dans ses toiles est celle
de sa vie , minée par les virées noctur-
nes et la tuberculose. Et le peintre se
plaît à souligner presque invariable-
ment la profonde mélancolie qu 'il res-
sent et projette sur autrui. Ainsi tirail-
lés sur des chemins troublants , ces
trois artistes aspirent à une forme
d'«autodafé » créateur , capable de pé-
nétrer avec authenticité les profondes
angoisses de l'existence .
J EAN -DAMIEN FLEURY
Les peintres de Zborowski « Modigliani,
Utrillo, Soutine» à la fondation de l'Her-
mitage, route du Signal 2 à Lausanne,
jusqu'au 23 octobre 1994. Ouvert tous
les jours de 10 h. à 18 h. Jeudi jusqu 'à
22 h.

MUSEE NATIONAL ZURICH

« Going West» familiarise avec
l'art populaire suisse aux USA
U émigration suisse aux Etats-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles vue a travers l'art
populaire qu'elle a produit directement et indirectement. Une double exposition
Protégé par un ex-voto de la Madonna
del Sasso (TI), le visiteur pénétre dans
le ventre du navire . Obscurité , falot
tremblotant , bruit de vagues , l'illusion
de la traversée de l'Atlantique est pres-
que parfaite.

Elle rappelle les difficiles conditions
de voyage de l'émigrant pour le Nou-
veau-Monde: de 100 à 200 personnes
dans la cale avec leurs baluchons , les
casseroles , les poules , embarquées
pour un voyage sans retour.
FUIR LA FAMINE

Dessins, lettres et équipement ra-
content le voyage vers l'ouest des pion-
niers. Le premier volet de l'exposition
évoque les causes et les buts de l'émi-
gration. Réfugiés économiques de
l'époque , des milliers de Suisses se
sont expatriés vers les Etats-Unis aux
XVIII e et XIX e siècles. Les famines de
1816 et 1817 provoquent le départ de
nombreux paysans des Alpes et du
Plateau. De 1850 à 1900, près de 800
Tessinois abandonnent leurs terres
chaque année.

Les Suisses emportent leur savoir-
faire. Celui-ci leur permet de faire revi-

vre la patrie et de sauvegarder leur
identité. Poterie bernoise , broderies
de Suisse orientale et art de la vigne
vaudois s'implantent en Amérique.
Les pasteurs importent la mode du
certificat de baptême , les brodeuses les
abécédaires au point de croix , d'autres
les modèles de calligraphie.

Mais les émigrés s'inspirent aussi
des traditions et du savoir-faire des
autres populations. Quelque deux
cents objets documentent cette
confrontation de l'Ancien et du Nou-
veau-Monde.

La troisième partie présente un tour
d'horizon de l'art populaire suisse. Les
objets proviennent des collections du
Musée national.

En complément, le Musée zurichois
de 1 habitat propose une quinzaine
d'artisans américains poursuivant la
tradition de l'art populaire suisse. Pa-
pier découpé surtout , mais aussi ébé-
nisterie , peinture et céramique sont
présentés.

Certains des artisans exposés sont
des émigré s de la première génération ,
d'autres de la seconde, d'autres n 'ont
jamais mis le pied en Suisse.

«Going West» développe la présen-
tation réalisée en 1991 et 1992 aux
Etats-Unis «Swiss Folk Art , Celebra-
ting America 's Roots» (l' art populaire
suisse à la recherche des racines amé-
ricaines). Elle a été élaborée en colla-
boration avec le Muséum of American
Folk Art de New York. Le Musée
national a fait appel à des sponsors
pour son financement.

«Going West» s'est ouverte lundi
passé, jour de la fête nationale des
Etats-Unis. Musée national et com-
munauté américaine de Zurich se sont
unis pour faire la fête en soirée. Par
ailleurs , une série de manifestations
culturelles , notamment de la musique
populaire et du cinéma , prolonge l'ex-
position. ATS
Un catalogue disponible en français
complète l'exposition. Le Musée natio-
nal (près de la gare centrale de Zurich)
et le Wohnmuseum , Bârengasse (de-
puis la gare, trams 11, 13, 7, 6, arrêt
«Paradeplatz») sont ouverts tous les
jours de 10 h. à 17 h., le jeudi jusqu 'à
20 h. Après Zurich , l'exposition sera
présentée en novembre au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel.
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GRAND MATCH DE GALA
Les Pingouins reçoivent

BENFICA LISBONNE
GRASSHOPPERS

Jeudi 14 juillet 1994, à 20 heures
Prix des places : tribune Fr. 40.— •

pelouse Fr. 25.-
enfants Fr. 10.- (jusqu 'à 16 ans)

Toutes faveurs suspendues

Vente des billets : Ticket Corner SBS
kiosque stade Saint-Léonard
La Placette, Fribourg (Service clientèle)
Jumbo, Villars-sur-Glâne

100 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à: «La Liberté», bd de Péroiles 42, ou au œ- 037/86 44 66 (dès lundi)
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SURPIERRE Grande salle

Samedi 9 juillet 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes pour Fr. 10.- + jackpot

Organisation : Football-Club 17-533414

Auberge
de la Fleur-de-Lys NOREAZ

Dimanche 10 juillet 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fromages , espèces , Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 SÉRIES ROYALES
Quine: Fr. 50.- - Double quine: Fr. 100 - - Carton : Fr. 200 -

20 séries * Abonnement : Fr. 10.- *
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.
Se recommande: Groupement des dames

17-500127

1 c
0*^%| ^\P^% La publicité décide
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___ 

^a l'acheteur hésitant

Lits - sommiers - matelas -

0*^%| ^\P^% La publicité décide
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^a l'acheteur hésitant

Lits - sommiers - matelas -
duvets - oreillers - linge de lit -

draps-housses. COFFRES-FORTS
duvets - oreillers - linge de lit -

draps-housses. COFFRES-FORTS
=JZte avec

« V 10 à 50% Incroyable, plus de 1000
RUE DE LAUSANNE 1 " *¦ wv/0 en g-jock, neufs et5 
«àtcna

G 
Q6 rdbdIS occasion de 150 kg

Grand choix sur 3 étages à 5000 kg
chez votre spécialiste D ¦

Prix sans concurrence , par manque
mgN—Wmi^—W^—W^mÊ—W^mm—mm de

BC\\ f̂AÉ Ê /kYuii f̂l 
Pour toutes offres , contactez-nous :

HË2 ¦TP ĤJ^VMÉÉ depuis 1927
A J^ É̂HVSjfl Ferner Coffres-forts
BJH CH-2322 Le Crêt-du-Locle

ImWÊ SffûâfiPlB s 039/26 76 66
KïïKwEE JMH Fax 039/26 58 09
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Ils ont leur certif !

""'i

Félicitations et bonne chance !
C.LB. + EA.D.N.

Belle réussite pour notre jeune
libellule franchissant avec dextérité

3 années sous le joug de Vifor

; THà
Félicitations.

Tes collègues de choc

^— SUPER LOTO RAPIDE
^Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 10 juillet 1994, à 14 h. 15

Quines _lU X D. quines £-\J X. Cartons £- \J A.

f 5°- , + 1 VREN'ÉLI OR l 5 vrenelis or I
Abonnement : Fr. 12- Org. : HC FRIBOURG GOTTÉRON (jun.) Carton . Fr 3.^pour 5 séries

¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHBM ^̂

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle IIDO%/ 0 „URSY Salle paroissiale
Dimanche 10 juillet 1994, à 20 h. 15 r

GRAND LOTO Samedi 9 juillet 1994, à 20 h. 30
24 séries pour Fr. 8.--vai.  Fr. 4500.- Dimanche 10 juillet 1994, à 14 h. 15

Dernière série DOUBLÉE
Tarnsport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 /S D VV IVI \̂ I^^T^^Estavayer ancienne poste 18 h. 45 ^"¦¦"'¦" ^\# I \tw

Se rec. : Société de développement
17-531349 Riche pavillon de lots

18 séries et 1 royale
Abonnement : Fr. 10.-

AUMOIMT Grande salle
Organisation : Tennis-Club Glane sud - Vauderens

Dimanche 10 juillet 1994, à 20 h. 15 I 

SUPER LOTO .____.__¦.__¦•«•Magnifique pavillon de lots Ŵ .£-., _ .  . _ . . |/%/k- ,
Dernier carton valeur Fr . 500.- 22 séries pour Fr. 9.- HUltL DU F AUCUN

Invitation cordiale: chœur d'enfants Les Moussaillons MAISON DU PEUPLE
"-1626 I I SAMEDI 9 JUILLET 1994
| dès 14 h. 15 et 19 h. 45

Jeune homme S DIMANCHE 10 JUILLET 1994 •
la quarantaine u 

dès  ̂h 15 et 19 h 45

SSspS^SCmC FARFOUILLE ] LOTOS RAPIDES
casanier , cultivé, sentimental et sensuel. A Mrl» Dm,m Abonnement: Fr. 10-
Passionné par ce qu'il aime, il souhaite rtVry-DOUrg Le carton : 50 et.
rencontrer jeune femme (28-40 ans), li- 2* main J
bre, sans regret , ouverte au monde, mieux que S Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: S
n'ayant pas peur de l'aventure , fidèle et • pq qr»| npc Fr. 35.-et  Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
décidée à aimer. Voulons-nous réappren- <_. Fr 50.-, vrenelis, plaquette or
dre le bonheur à deux? — 20 % Parking des Alpes à deux pas J
J'attends votre appel, si possible avec sur toute la # •
photo (retournée). Faire offres sous chif- marchandise. Samedi: Cercle ouvrier
fre X 017-87634, à Publicitas, case pos- • 037/302 360 Dimanche : Cercle ouvrier
taie 1064, 1701 Fribourg 1. ^̂ ^̂ ^̂ 096 ^̂ — A^mmWAUMMAmWÊÊlAAwWAAmmmW

Joyeux anniversaire Salut
CYRILL GRAND-PèRE

Eh! oui, déjà 6 ans. Vive les Comme Prévu Je su \
s là Pour

cadeaux souffler 50 bougies
Lionel et famille Ta petite fille Kelly et famille

Bon anniversaire Vous voulez souhaiter
HANS BON ANNIVERSAIRE ?

pl tffi
BT *̂ 1 Adressez-vous à l' un des guichets de
H Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

—'Ai ^H—I ou faites parvenir texte, photo et
Pour tes 30 ans tout ce que j' ai paiement 3 JOURS avant la parution,
à t'offrir , c'est quelques ronrons et 10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
quelques coups de griffes affectu- Fribourg - le vendredi à 10h30 pour
eux. Bambou les éditions du LUNDI et MARDI
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ART SACRÉ

Dans l'abbatiale romane de Conques,
Pierre Soulages emprisonne le temps
Pierre Soulages, «le peintre du noir» éclaire l'abbatiale de Conques. Le 17 juin passé, étaient
présentées les 95 verrières faites d'un verre inventé spécialement pour cette occasion.

L

sairement ^̂ HI^HHil^̂ HH^HHII^̂ ^H^̂ HH^̂ HHI^̂ Hfl^̂ l̂l^Hest une étape sur la route de même siècle.
Saint-Jacques-de-Compostel- Sa démarche? «Ma recherche, ré-
le. A 150 kilomètres de Tou- pond-il , est liée au sentiment que H
louse. Ce chef-d'œuvre de l'art j'éprouvais dans cet espace. Où j'avais

roman du XI e siècle est un lieu pour envie de me sentir clos. Où je n'avais
l'homme en chemin. Le monument pas envie que le regard s'égare vers
surgit devant l'œil du pèlerin qui , pen- l'extérieur. Où j'avais envie que le re-
dant des kilomètres , a parcouru des gard soit surtout pris par la beauté des
bois sombres et sauvages. Contraire- proportions , l'élan de l'architecture , la
ment à la flèche de Chartres qui , super- beauté de l'espace créé, et ne soit pas
be , surplombe les plaines de la Beauce , attiré par le spectacle qui peut apparaî-
l' abbatiale de Conques est une révéla- tre à travers les fenêtres». Pour Soula- B _̂ ôBlion brutale. ges, il est une évidence : les vitraux doi- B^/'/fl Xm ^mmWr^^'̂ ^ACe lieu , «vaste machine à emprison- vent laisser filtrer la lumière qui con- r^^—MM '¦̂ •"¦"''¦«¦"¦'«ïH
ner le temps» - selon les mots de vient au lieu. Il écarte la couleur qui ¦ vLZ^^Ẑ^^kGeorges Duby - vient  de s'enrichir  de étoufferait l' ocre du calcaire , le rose du \m^-^^^mmnouveaux vitraux , œuvre du peintre grès ou les bleus des schistes. Son M̂mm T̂Mm '" ' tJ" JwJÏfrançais Pierre Soulages. Quatre- choix se porte sur un verre translucide tff^^---̂ ^-H|vingt-quinze baies ont été habillées et non transparent , traversé par la lu- B/V///B •¦'t--^^Z--*̂ jBpar «le peintre du noir». Pierre Soula- mière mais opaque au regard. H*~~~~fl * *T**sT™*l(Tfilges. 75 ans. s'est imposé dans les an- Or ce verre qui transmet diffusé- XwL. . .yB
nées cinquante avec ses toiles noire s ment la lumière n'existe pas. Soulages -/ / / / f lqui « \ iven t  de lumière renvoyée» . A l'invente: après plus de 350 essais, il r..-^mmmrmrLrJm̂Conques , répondant â une commande fait jouer deux états de verre simulta- W K / / / / / m \de l'Etat français , l'artiste a réalisé une nément , le verre transparent , amor- .// / / f lœuvre unique dont la mordernité de la phe , et le verre cristallisé qui ne trans- mB

^
L—j ^-^^—MM

forme se marie harmonieusement met aucune image. Quant au dessin , il
avec l'austérité de l'architecture. «U devait être en accord avec la forme et le
était absolument hors de question sens du l'abbatiale. Evitant toute
pour moi de faire du pseudo-médié- confusion avec les rythmes architectu-
val , de tomber dans le simulacre et le raux , l'artiste choisi des formes qui
pastiche. Je voulais donner à voir un sont comme un souffle , succession
bâtiment du XI e siècle , je ne voulais ni d'obliques et de courbes. A Conques,
le modifier , ni y ajouter quoi que ce l'accord d'une lumière et d'un lieu
soit», explique le peintre . semble idéal. Et le médiéviste et aca-

démicien Georges Duby, qui signe la
UNE LUMIERE DIFFUSE préface de l'ouvrage présentant cette

Plus de cinq ans furent nécessaires œuvre , écrit , en conclusion: «Le verre
pour que les ouvertures de l'abbaye que Pierre Soulages inventa ne pré-
trouvent une parure digne de l'ensem- sente pas les diaprures de l'albâtre , il
ble. Patiemment , l'artiste s'est impré- ne dénature pas comme lui la lumière
gné de l'ambiance du lieu , s'est imbibé solaire , mais il l'anime , et si naturelle-
dc la couleur des pierres , s'est attardé ment , avec tant de simplicité vivante,
sur les proportions et les volumes. qu 'on en vient à oublier le vitrail ,
Avec une exigence: que la lumière lequel pourtant le magnifie.» PB
transmise par ses vitraux soit au ser- Conque.s, les vitraux de Soulages.
vice de l'architecture. A Conques, Sou- Préface de Georges Duby, textes de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >
lages apporte la preuve que l'accord de Christian Heck et de Pierre Soulages. Pierre Soulages: «J'aime que, dans cette architecture hors du temps,
deux sensibilités ne dépend pas néces- Editions du Seuil, 1994. les fenêtres marquent l'écoulement du temps.»

PARIS

Le Grand-Palais parcourt la décennie
qui a imposé le style impressionniste
Avant que l'impressionnisme ne s'impose comme le courant pictural qui a révolutionné la peinture
académique, il a fallu dix ans. Une décennie que présente le musée du Grand-Palais à Paris.
«Eh bien , ami , pourriez-vous croire , ensemble ; en 1861 , Pissarro rencontre de rénovation artistique ne restent pas fessionnel, suscite des réactions d'une
en considérant cette décadence, qu 'il Cézanne tandis que Degas fait la con- les bras croisés. Ils essaient de «net- rare violence. «L'Olympia , cette
faudrait tout au plus dix ans, à l'aide naissance de Manet; en 1866, le jury toyer» tous les genres de la peinture - blême courtisane flétrie... Rarement
d'intelligentes impulsions , pour orga- du Salon refuse les envois de Manet et histoire , nature morte, paysage, nu - œuvre d'art moderne a reçu plus d'ap-
niser la plus belle époque d'art» , écri- de Renoir , mais accepte des œuvres de de la tradition académique. plaudissements de la part d'un petit
vait avec une étonnante prémonition Degas, Monet , Berthe Morisot , Pis- Ce n'est pas du goût de tout le mon- nombre et a été exécrée plus à fond par
le critique d'art Zacharie Astruc. dans sarro et Sisley... Bref , jusqu 'au 15 avril de. En 1865, VOlympia de Manet , dont l'opinion publique que celle de ce ré-
un article consacré au Salon de 1859. 1874 , année de la première exposition le corps n 'est ni beau , ni laid , simple- volutionnaire », écri t Stéphane Mal-
Un fameux Salon , qui a marqué la fin du groupe impressionniste , les pein- ment nature l, dont le regard n'est ni larme à propos de Manet.
d'une époque dans l'histoire de la très qui fêvent à un grand mouvement tendre , ni complice , simplement pro- L'impressionnisme n'est pas né tout
peinture : c'est le dernier auquel a par- ^ m ^ à coup, au lendemain de la guerre de

U.UM •»£.»«• .»•>»»•.»« et d'Amérique du Nord, vaut vraiment
MANET, REVOLUTIONNAIRE le détour. VÉRONIQUE CHàTEL

Les années suivantes sont l'occa- Le musée du Grand-Palais (métro Champs-
sion de rencontres et d'événements Elysées Clemenceau) est ouvert tous les
décisifs: entre 1860 et 1863. Bazille. 1 " m̂ mmmmm̂^mmmm

^mm^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂
mmmmmmm

m̂mmmmam\ jours , sauf le mardi, de 10 h. à 20 h., le mer-
Sisley, Renoir et Monet se retrouvent A l'instar de Monet, les impressionnistes tentent de «nettoyer» tous les credi de lOh. à 22 h.
dans un atelier et travaillent souvent genres de la peinture. Réunion des Musées nationaux Prix d'entrée : 55 FF; tarif réduit le lundi,

Médire de soi
pour être
désopilant

RECI T

«Histoires de café». 2e volet
d'un tableau loufoque de la
société juive et russe.

Ils habitent Genève , écrivent en russe
et racontent dans une série de gags
comment on fait , quand on est Russe
et juif , pour émigrer en Suisse. Pour les
mille et un loufoques personnages de
leurs Histoires de caf é, ça ne marche
jamais. Et c'est dommage car on aurait
dans un coin du pays, près des glaciers ,
une cité florissante... avec des violo-
nistes sur les toits , des jets de pétrole et
des figuiers , des savants et des grand-
mères... On serait envahi mais on rigo-
lerait bien. Pour les deux auteurs , ap-
paremment , ça a marché et c'est tant
mieux , on peut ainsi se régaler en fran-
çais de Café Rome, écrit en russe mais
paru chez un éditeur genevois.

L'histoire de l'émigration en Suisse
n'est qu 'un des récits de Café Rome.
Qui fait une suite digne de Schlomo
pa rt en voyage.
SAGA DE L'EMIGRATION

C'est presque exclusivement autour
des errances des juifs de l'ex-URSS
que gravitent les récits que les frères
Alexandre et Lev Shargorodsky écri-
vent à quatre mains et à deux têtes, pas
moins.

Il y a toute une saga de l'émigration
dans la mémoire collective juive , dont
les deux compères ont évacué l'an-
goisse et la souffrance pour n'en gar-
der que les aspérités comiques. Leur
sens rare de la dérision et leur art de se
parer de toutes les tares pour en faire
des ressorts du rire donne à Café Rome
un rythme inimittable. Les deux frères
n'en sont pas à leur coup d'essai. On
leur doit de nombreux romans et des
pièces de théâtre .

A chaque fois, Alexandre et Lev
Shargorodsky rient de leurs déboire s,
s'en inventent pour faire moins.vrai el
nous entraînent dans d'invraisembla-
bles et savoureux propos... assez fort
de café pour qu 'on n 'en croie pas un
mot.

EWI

Alexandre et Lev Shargorodsky. Café
Rome. Histoires de Café. Métropolis.
Genève.

Livres en bref

ERIC SARNER: La Passe du
Vent. Une histoire haïtienne
• Haïti , cette terre ensanglantée par
la misère et la dictature , a su rester
prodigieusement créative. Elle a en-
fanté des peintres dont le réalisme
merveilleux a enchanté le surréaliste
André Breton , des dramaturge s, des
poètes comme le génial Davertige qui
rappelle Lautréamont , des écrivains
comme René Depestre - Prix Renau-
dot 1988 - ou Jacques Stephen Alexis.
Ce dernier , auteur , entre autres livre s,
de Compère général soleil (Galli-
mard), fut aussi un courageux militant
communiste et un opposant résolu à la
dictature de Papa Doc. Eric Sarner ,
journaliste et poète, en évoquant son
engagement et sa mort probable sous
la torture , retrace le destin tragique
d'Haïti , cette île dont pourtant J. S.
Alexis écrivait «qu 'elle a des accents
de grandeur qui autorisent les plus fol-
les équipées du rêve». MX

Ed. Payot

JEAN-NOEL JEANNENEY.
«L'avenir vient de loin»
• Homme de gauche, ancien minis-
tre de Mitterrand , conseiller régional
de Franche-Comté depuis 1992, Jean-
Noèl Jeanneney est surtout historien.
Dans cet ouvrage , le scientifique tente
de redonner courage au politique.
«Dans les périodes de doute ou d in-
certitude , rien n'est plus tonique et
salubre que de fréquenter les plus
grands auteurs et les grands acteurs du
passé.» Léon Blum . Jean Jaurès , Cle-
menceau , Victor Hugo ou Saint-Si-
mon: autant d'auteurs-acteurs embri -
gadés dans une brillante réflexion sur
la «gauche au long cours».

Jean-Noel Jeanneney: L avenir vientde
loin . Editions du Seuil

PB



PlfiUÉlQ'UFlGj
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pay

¦n« |nff H VO s.-t. fr ./all.: sa 18h15 - \
M***-"*» '-^* 20h30 + sa 22h45 - 14 ans. 1 ">.
semaine. Dolby-stéréo. Festival du film policier, Cogr
94 : prix du meilleur réalisateur + prix du grand public.
Harold BECKER. Avec Alec BALDWIN, Nicole KIDMfi
Bill PULLMAN. Un ingénieux polar, qui vous emmène i
un rallye très sinueux au milieu de tous les rebondissem
possibles du film noir: mensonges, destins funestes, c<
fourrés , arnaques vicieuses, visions cauchemardesque
cadavre dans le placard. Ce brillant jeu défausses piste;
jubilatoire... MALICE
Sa/di 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1™. 2*semaine. DeW.
DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique magique de la sa\
et du désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aventures plei
sagesse et de noblesse, de connaissance et de respect <
nature. Une œuvre gui nous fait vibrer. Après le meurtr
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeune ad
cente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERfl
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
IIJ.WaTal.Wa1 v0 s_ t fr /a" : 18h * VF : 20h4S
H *̂**W »T»1*J 23h15 + sa/di 15h. 10 ans. 1'
semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. ,
Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leonardo DI CAPRI
peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pour ai
sombrer dans l'intimisme joli-gentilI Superbe... A dé
vrir! GILBERT GRAPE

(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

18h15 , 20h30 +sa 23h + sa/di 15h15. 12 ans. V' suiss
Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec Sandrine HOl
Jason SCOTT LEE, Esai MORALES. Un peuple inconr
Une aventure hors du temps! Une épopée écologique <
tente d'expliquer les mystères de l'île de Pâques...

RAPA NUI
HW3«SSTSn| i Tous les jours : 15h. Pour tous.
HAslllSiSII suisse. Dolby-stéréo. De C
BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau monde». L
aventure pleine d'amour, de magie et de musique ! Ecou
votre cœur et rien n'est impossible I Un superbe dessin i
mé! „«. .̂ -. ..... „POUCELINA (THUMBEUNA)

Tous les jours : 15h30, 20h50 + sa 23h. 10 ans. 1 "• si
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diedricl
DER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des payse
l'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent à B<
Hills... Humour décalé et délirant !

LES ALLUMES DE BEVERLY HILI
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

Tous les jours : 15h15 + sa 23h15. 12 ans. 1". 2» semaine,
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER,
Sarah Jessica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières
malicieuses et enchanteresses reviennent... La petite ville de
Salem n'y croyait pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIÈRES 

Tous les jours : 18h - 16 ans. I™. 2" semaine. De et avec
Robert DE NIRO. Avec Joe PESCL Chazz PALMINTERI.
Robert DE NIRO réussit son examen de passage derrière la
caméra... Une histoire d'amour melting-pot dans le New York
des années 60, sobre , sensible et généreuse.

IL ETAIT UNE FOIS LE BRONX
A BRONX TALE 

VO it. s.-t. fr./all. : 18h15. 12 ans. Dolby-stéréo. 1"suisse.
3« semaine - CANNES 94 : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE.
De et avec Nanni MORETTL Renato CARPENTIERI, Anto-
nio NEIWILLE. Trois Darcours étranaes aui nous entraînent
de rue en rue, d'île en île, de médecin en médecin...

JOURNAL INTIME - CARQ DIARIO
VO s.-t. fr./all.: 18h30 - VF: 20h40 + sa 23h. 10 ans. 1">
suisse. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS. Avec Kathleen
TURNER, Dennis QUAID, Fiona SHAW. Quand i! s 'agit de
combattre le crime, toute la famille s'y met !

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES
(UNDERCOVER BLUES) 

VO s.-t. fr./all. : 20h30 - 12 ans. 1"* suisse. 11" semaine.
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british»
s'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

H|! 7̂1TïTf laM|| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
B__U__J__J_______ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ËJflJQJUË
IMWWÎjTÏJÏfïfSl Sa/di 15h30 + si pluvii
I" ̂ ** ¦"'-"¦W lu/ma/me 15h30 - Dolby-sté
1 ". 2» semaine. De WALT DISNEY. Quelles splende
Afrique magique de la savane et du désert. Kalahari hal
nant. Un film d'aventures plein de sagesse et de noblesse
connaissance et de respect de la nature. Une œuvre qui r
fait vibrer. Après le meurtre de ses parents par des 1
quants d'ivoire, une jeune adolescente s'enfuit à
savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY Hl
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
Sa/di.15h 15 + sa 22h45 + si pluvieux : lu/ma/me 15h15 - 12
ans. 1™. 2e semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY.
Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica PARKER, Kathy NA-
JIMY. Trois sorcières malicieuses et enchanteresses revien-
nent... La petite ville de Salem n'y croyait pas... et pour-
tant ! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIÈRES 
20h30 + sa/di/lu 18h30. 10 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo.
De Steve MINER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Katherine
HEIGL, Dalton JAMES. Ce remake américain de «Mon père,
ce héros» est aussi rafraîchissant que le modèle original I Un
grand sens de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS 
20h45 + sa 23h. 14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Mark RY-
DELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois
avoir des conséquences dramatiques !

INTERSECTION 
Sa/di/ lu 18h. 14 ans. 1™. 2» semaine. Dolby-stéréo. De
Martine DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa
ZYLBERSTEIN, Hughes QUESTER. Tonique, émouvant!
Un film qui fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois
avec le même plaisir !

MINA TANNENBAUM

PAYHfi^JIH
¦"UTTTTÏ1 ¦ WJA Sa/di 20h30. 14 ans
M*F-H*m,.M RYDELL. Avec R1C
SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH,
DAU. Il faut vivre chaque instant comme s'i
dernier... L'imprévu peut parfois avoir des con
matiques! INTERSECTION

1". De

Di 15h - Pour tous. 1 '*. 6* semaine. Copie neuve. De
DISNEY. La grande réédition du superbe classique! I
adorables , touchants, attachants et si réels! A ne pa
querl LES ARISTOCHATS

£MJêW&>

Di 17h45 -14 ans. 1 ". 3' semaine. De Jonathan DEMME.
Avec Tom HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur,
Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards. Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS.
Un film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Cou-
rage , émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet
aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
Du 11 juillet au 11 août inclus, relâche.

VACANCES ANNUELLESLEO 

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

La célèbre comédie musicale à

• LAUSANNE •Théâtre de Beaulieu
du 6 août au 4 septembre 1994
Tous les jours à 20 h. (sauf lundi)

Matinées supplémentaires
samedi + dimanche à 14 h. 30

Location: Société de Banque Suisse
Ticket Corner , dans toute la Suisse +
Cats-Office Lausanne , av. de la Gare 43

LOCATION PAR TÉLÉPHONE
« 155 22 60

(sans frais) 10 h. - 19 h.
03-169

Télécabine
et restaurant
ouvert tous les jours

NOUVEAU: nos forfaits d'été

Téléc. - soupe chalet - musée
Fr. 19.-

Téléc. - assiette paysanne : Fr. 21.—

, , #rz»
• | Oflic. du lou.nm. 029 7 I. 96 «WTT^B

1
iMcit., o» n;_ W I m

J PiK.n. 029.7 19 41 «̂J. BT

À NE PAS MANQUER!
DERNIÈRE REPRÉSENTATION SAMEDI

LA PLUS GRANDE COMÉDIE MUSICALE JAMAIS
RÉALISÉE EN SUISSE

500 artistes du monde entier réunis sur un échiquier géant.

PATINOIRE DE FRIBOURG
à 21 h. 30

Billets et réservations dès 10 h. à la patinoire ou au s 037/23 11 12

Une création de: Pierre Huwiler (musique et direction)
Sam Davis (textes et musique gospel)
Bernard Ducarroz (scénario)
Benoît Roche (scénographie)

\TLfWiWm̂\Wf9m 4̂fWf t̂n¥WJ^
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LA PLUS GRANDE EXPO ! LE PLUS GRAND CHOIX !

LE MEILLEUR PRIX !
Où nioiMŒER |laf™M"" îa|| Panasonic
• BLAUPUNKT pgg SONY

VENTE À L'EMPORTER OU POSE DANS NOS ATELIERS
POSE GRATUITE POUR TOUT ACHAT D'APPAREIL NON SOLDÉ

SAMEDI OUVERT TOUT LE JOUR

m^m\j \Fmmnr^Tn©mm 

BOSSONNENS f̂jP ^^Cîf
Place des Sports > "̂  ̂ j f  ~

Samedi 9 juillet 1994, dès 21 h. <$r / *£ "à \^S

GRAND BAL WÉPMODERNE |B|
en plein air, avec Ift "^V/ij .̂ ' ffl

Org. : FC Bossonnens 130 516812 DISCO MOBILE

GRANGES-PACCOT
30e anniversaire

de la Société de jeunesse
Samedi 9 juillet 1994

dès 8 h. 30
tournoi de football à 6 joueurs

dès 20 h. 30
bal avec l'orchestre JPS

Entrée libre

Bars à bière - blanc - liqueurs - sangria

Spécial cocktail 30 ans
Grillades

Se recommande: la Société de jeunesse
17-520993
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18h15, 20h30 + sa 23h
+ sa/di 15h15* 1" SUISSE

Pu la producteurs de "DANSE AVEC LES LOUPS"

Une île mystérieuse

Un peuple inconnu

Une aventure hors du temps

Ûà
Cette œuvre titanesque nous
entraîne sur les traces d'une

civilisation disparue, avec des
images éblouissantes.

Résultats de la Tombola du Fan's Club Johnny Hauser

La manifestation de soutien au jeune pilote broyard Johnny Hauser s'est achevée
dimanche 3 juillet par le tirage au sort de la grande tombola.

En effet , sur la liste des prix figurait un choix de gains plutôt attrayants tel qu'une
voiture, un voyage, une chaîne hi-fi, un VTT , etc. A noter que les gagnants ont la
possibilité de retirer leurs prix jusqu'au 31 août 1994, au Pavillon d'exposition du
Garage Friedli SA , à Payerne.

Les numéros tirés au sort sont les suivants:

1) 3343,2) 3392, 3) 3055, 4) 2711 , 5) 3389,6) 4424, 7) 1476,8) 1117 , 9) 3298,

10) 3606, 11) 0834, 12) 0596), 13) 4443, 14) 1404, 15) 4823, 16) 0868, 17)
4060, 18) 2385, 19) 2467, 20) 2231.

17-534166

JOURNÉE PORTES OUVERTES
A l'occasion de la fin des travaux de rénovation et d'agrandissement et de la
réouverture des bâtiments administratifs , l'ABW - Récupération de pièces
d'autos SA, à Grolley vous invite à une visite libre de l' entreprise

le samedi 9 juillet 1994 de 9 h. à 17 h.

Nous offrons ainsi l'occasion à toutes les personnes intéressées de découvrir
notre entreprise de récupération de pièces pour automobiles au cours d'une visite
des nouveaux bâtiments: locaux de vente, stock de jantes et de pneus, atelier ,
magasin de pièces de rechange , halle des véhicules.

Avec un peu de chance , notre concours gratuit vous permettra même de gagner
l'un des précieux lots en lice.

L'équipe de l'ABW se réjouit de vous accueillir nombreux.

£̂!9 COMMUNE 
DE 

BROC
^•̂  RUINES DE MONTSALVENS

Nous avisons le public en général que l'accès aux ruines de
Montsalvens est interdit, en raison d'un réel danger de chu-
tes de pierres.
Un dispositif a été mis en place afin d'en interdire l'accès et de
signaler le danger.
Nous comptons sur la compréhension de chacun et déclinons
toute responsabilité en cas d'accidents.

Le Conseil communal
130-505224

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.
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18h30, 20h40 + 23h
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mAaW ^aŴ \ tBmk M̂aW VAMTOW

I Ja. -**•Hi *** *^^m

.::_Piilk

PAS DE VACANCES
POUR LES BLUES

(UNDERCOVER BLUES)
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15h * Pour tous
PREMIÈRE SUISSE |

FAMILY ffi ĵj  ̂E N T E R T A I N M E N T

j UNE AVEXIUM PIEINED'AMOCï,
0E MAOJï ET De MUSIQUE 1 , •ÉÊÊ
PAS l£ REALISATEUR DE .ISsl . » mÊs "Fttvn. ET It NOUVEAU MONDE". -< . ¦ ̂yitte,
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Courtaman
Foyer Saint-Joseph

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 9.7.1994
dès 10 h. : tournoi amical de football

12 h. : pause avec possibilité de se restaurer

dès 21 h. GRAND BAL
avec le duo Melody

Bars, restauration chaude

Se recommande : Société de jeunesse, Courtaman
17-537743

iMMCmE
4k 

Samedi
à 9 juillet
Uik dès 21 h.

GRAND BAL
Château-d'Œx

Samedi 9 juillet 1994, 20 h. 15
Centre sportif

CONCERT DE GALA
DU NJBB

National Brass Band
des Jeunes
60 musiciens
Directeur invité: Andréas Spôrri
Réservation : Office du tourisme
« 029/4 77 88 - Fax 029/4 59 58
Entrée: Fr. 15- ouverture des portes
19 h. 30
Possibilité de se restaurer sous la cantine
toute proche

17-553308

15h30, 20h50 + sa 23h
PREMIÈRE SUISSE

I I
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Bénichon des éleveurs
Ouverte au public , entrée libre

9/ 10 juillet 1994, chez Berger Frères
Blessoney, Greng/Morat

(La manifestation aura lieu dans une grange)
Samedi 9 juillet
20 h. - 2 h. - Danse

- Restauration (chaude/froide)
- Bar à café
- Bar à liqueurs

Dimanche 10 juillet
8 h. - 11 h. - Déjeuner campagnard avec Club

des jodleurs de Morat
dès 11 h. - Danse/Distractions

- Restauration (chaude/froide)
- Bar à café
- Bar à liqueurs

Possibilité de visiter la ferme, promenade en calèche , pro-
menade à dos de poney, exposition d'ornithologie.
Organisation : Association des syndicats d'élevage du
district du Lac 17-1700

SEMSALES Place de fête - Terrain de football
Samedi 9 juillet 1994

R>4^| ^r J______i
kl T*mm ÊM ^wÊ WvÊ W ** -m.

BK^^ Î \mr ^ / .̂/^ /̂ ^HL L̂V w Jf r$x \* m
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^M Sonorisation Eclairage 
^

f^ Fribourg 0 037/24 35 10-029/7  12 34 I

 ̂
, ,.  OPEN-AIR

^U (En cas de pluie sous cantine)

Entrée : Fr. 10.-

^B Organisation : FC Semsales
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
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 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h„ 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 9 juillet : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

• Dimanche 10 juillet : Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

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 x 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, x 111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
x 037/61 26 37. Police x 61 17 77

M E D I T A T I O N

est le téléphone de DieuLQ prière
«Avec son mari, elle aurait du reagir
comme ça» ou «pour moi, ils ne
devraient pas éduquer leurs en-
fants comme cela», sont des phra-
ses que vous avez déjà peut-être
prononcées. Il est si facile de vou-
loir que les autres pensent et fas-
sent comme soi-même! Quand on
parle de Dieu dont nous n'avons
aucune image, que personne n'a
vu, nous agissons souvent de la
même manière. On lui prête nos
sentiments et nos désirs. Certains
imaginent Dieu comme un juge,
d'autres comme un marionnettiste
qui tirerait les ficelles des événe-
ments terrestres. N'entend-on pas
souvent: «Comment votre Dieu
peut-il laisser massacrer des en-
fants ? C'est la preuve qu'il n'existe
pas.» Sa représentation est géné-
ralement plutôt celle d'un père que
celle d'une mère. Quel traumatisme
alors pour quelqu'un qui aurait eu
dans sa jeunesse un papa violent,
absent ou punisseur, s'il associe
cette image de paternité avec
Dieu!

Comprendre Dieu, ce n'est pas
faire de lui une idole à notre image
et a notre ressemblance. Dieu nous
a laissé une grande liberté. Et qui
dit liberté dit aussi responsabilité
face au monde et aux autres. Sauf
de rares exceptions comme les mi-
racles, Dieu n'intervient pas direc-
tement dans les phénomènes ter-
restres. Les séismes, les interven-
tions politiques, économiques ou
guerrières, le gaspillage, les dispu-
tes de couples, les pollutions, le
SIDA ou le cancer, tous ces événe-
ments se développent selon leurs
lois propres. Il est donc dégueu-
lasse d'attribuer à Dieu la respon-
sabilité des dysfonctionnements
terrestres ou de nier son existence
parce qu'il n'intervient pas directe-
ment.

Dieu n'inventa pas le SIDA. Ce
fléau actuel est une sonnette
d'alarme qui nous rappelle que les
relations sexuelles ne sont pas
comme les mouchoirs en papier. Ce
ne sont pas des objets de consom-
mation à jeter ou à oublier après
l'utilisation. Le nomadisme sexuel
se montre dangereux physique-
ment mais n'est-il pas aussi dés-
tructurant pour un projet de vie de
couple? Car la durée et la fidélité
sont deux composantes toujours
jugées comme essentielles par
ceux qui s'engagent dans le maria-
ge. Alors Dieu nous laisse-t-il pa-
tauger dans notre jus de difficultés
en restant les bras croisés? Non,
car Dieu reste en contact avec le
monde. La prière est son télépho-
ne. Elle permet à chacun d'entrer
en relation avec lui. De plus, elle
donne à ceux qui le lui demandent,
la force nécessaire pour lutter
contre le mal afin de rendre la terre
plus habitable et la souffrance plus
supportable. Une aide non négli-
geable, vous ne trouvez pas?

LE CONJOINT DU VOISIN
Selon une enquête faite en 1992

en France (CSA), 58% des person-
nes ont répondu que la fidélité
sexuelle est indispensable dans un
couple, 38% qu'elle est importante
mais pas indispensable, 3% qu'elle
est secondaire et 1% ne se pro-
nonce pas. Presque 4 personnes
sur 10 affirment qu'elle n'est pas
l'élément clef du mariage. Et pour-
tant en préparant des fiancés au
mariage, aucun ne m'a répondu ap-
prouver les relations sexuelles ex-
traconjugales. Notre société indivi-
dualiste pousse donc ces jeunes
mariés à modifier leur engagement
premier. La fidélité est mise en péril
aujourd'hui, car nous ne pensons

qu'à notre petit bonheur personnel.
Une femme quittant trois gosses,
me disait l'autre jour: «J'ai le droit
d'être heureuse». Et les marmots
n'ont-ils pas le droit d'être heu-
reux? Aujourd'hui, on veut se réali-
ser, on veut son bonheur. Dès que
le conjoint ne nous apporte pas
continuellement ce bonheur, on le
quitte. Ne pourrait-on pas repenser
le problème et essayer d'être heu-
reux les deux comme on le souhai-
tait en se mariant? Si chacun ne
pense qu'à tirer la couverture à lui,
voulant sa machine à laver, son
poste de télé personnel, la réalisa-
tion de tous ses fantasmes en ma-
tière sexuelle, on va claquer dans
cet individualisme forcené. Claquer
parce que le monde deviendra une
jungle de Rambos. Ou claquer d'ul-
cères parce que nous serons de
continuels frustrés, souhaitant le
pouvoir de l'autre, la femme de ce-
lui-ci ou le fric de celui-là.

Voilà un grand défi pour le
monde de demain. On ne crie pas
assez que l'on ne peut être heureux
que dans la convivialité et dans l'at-
tention, le respect et le souci des
autres. Pour cela, il faut être capa-
ble de s'arracher aux biens de
consommations faciles qui sem-
blent promettre des paradis artifi-
ciels. S'efforcer de ne pas s'appro-
prier le conjoint du voisin qui paraît
si appétissant dans un premier
temps, mais qui ensuite ne solu-
tionne pas nos problèmes.

A chercher toujours ailleurs et
chez les autres un complément à
notre besoin de bonheur en forme
de tonneau percé, on ne sera que
des êtres humains bancals qui ne
sauront jamais que ce fameux bon-
heur a sa source en nous-mêmes.

Ph. Charmillot ,
équipe pastorale catholique Bienne

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/ 3 12 12
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 , x 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-Glas-
son 11a, x 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
x 6 1  59 12.

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
x 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, x 24 67 77.
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clinique du Docteur H
Higgins Clark

Plus pour 1 instant, docteur , dit Scott. Nous
rons en contact avec vous. Si par hasard , vous aviez des
nouvelles du docteur Highley avant que nous ne l'arrê-
tions , j e vous prie de ne pas lui parler de cette enquête.
Vous comprenez?»

Jiro Fukhito eut un sourire las. «Je n'entretiens
aucune relation amicale avec le docteur Highley, dit-il.
Je ne vois pas pourquoi il me téléphonerait chez moi. Il
m'a engagé à la clinique Westlake parce qu 'il avait les
moyens de faire pression sur moi. Et il avait raison. En
regardant en arrière , je me rends compte que j' ai tou-
jours voulu re fouler mes soupçons.»

Il quitta la pièce. Il aperçut une plaque sur une porte
dans le couloir. Madame K. DeMaio; Katie DeMaio.
Ne devait-elle pas être hospitalisée à la clinique ce soir?
Mais elle ne serait sûrement pas opérée tant qu 'Edgar
Highley était soumis à une enquête.

Jiro Fukhito rentra chez lui.
Chapitre 77

flottait dans un long tunnel sombre
l' autre extrémité , il y avait de la lumière . Il ferait chaud
lorsqu 'elle arriverait là-bas. Elle serait au chaud et en
sécurité, mais quelque chose la retenait. Elle devait faire
une dernière chose avant de mourir. Il fallait qu 'elle
révèle aux autres qui était le docteur Highley. Le sang
coulait fort de son doigt , maintenant. Elle le sentait. Elle
était étendue par terre . Il faisait si froid. Depuis des
années , elle faisait des cauchemars où elle mourait dans
un hôpital. Mais ce n 'était pas si terrible aprè s tout. Elle
avait tant redouté d'être seule. Seule sans son père, puis
seule sans John. Nous sommes tous seuls. Nous nais-
sons seuls , et nous mourons seuls. Il n'y a vraiment pas
de quoi avoir peur. Peut-être pourrait-elle gribouiller le
nom du docteur Highley sur le sol avec son doigt en
sang. Il était fou. Il fallait l'empêcher de continuer.
Lentement , péniblement Katie fit bouger son doigt.
Une barre , un trait , une barre , H...

Chapitre 78
Il rentra chez lui à vingt heures quarante-cinq. La

satisfaction d'avoir éliminé définitivem ent la dernière
menace lui procurait une sensation d'euphorie. Il était
au restaurant un peu moins d'une heure auparavant ,
mais n'avait pourtant aucun souvenir de son dîner.
Hilda aurait peut-être préparé un repas léger.

1 1 3 EDITIONS ALBIN MICHEL

Elle lui avait préparé une fondue. Il n'en espérait pas
tant. Il alluma le réchaud à alcool sous le caquelon ,
réglant la flamme très bas. Il trouva une baguette de pain
frais dans la corbeille , recouverte d'une serviette damas-
sée. Il accompagnerait la fondue d'une salade. Hilda
avait dû acheter de la romaine ce matin.

Il allait compléter le dossier de Katie DeMaio pen-
dant que la fondue était sur le feu. Il avait hâte de le
conclure. Il voulait se concentrer sur les deux patientes
du lendemain : la donneuse et la receveuse. Il était sûr de
réussir.

Et s'il tentait d'aller plus loin? Ne serait-ce pas plus
intéressant de faire porter des jumeaux à la receveuse?
Deux fœtus provenant de deux donneuses différen-
tes?

Les méthodes d'action immunisante s qu 'il avait per-
fectionnées seraient sans aucun doute , mises en défaut.
Mais combien de temps cela prendrait-il? Et quels pro-
blèmes spécifiques verrait-il apparaître ?

Il entra dans la bibliothèque , ouvrit le tiroir de son
bureau et en retira le dossier de Katie DeMaio. Il y porta
une dernière inscription:

La patiente est entrée à la clinique à dix-huit heures
avec une tension artérielle de 10,6 et un taux d'hémo-
globine ne dépassant pas dix grammes. Le médecin lui
administra les deux dernières pilules de décomarine à
dix-neuf heures. A vingt heures trente, le médecin se
rendit dans la chambre de M "w DeMaio pour lui faire
une injection de cinq milligrammes d'héparine. M mc

DeMaio s 'éveilla un court instant. Dans un état de demi-
conscience, elle demanda au médecin «Pourquoi avez-
vous tué Vangie Lewis ?»

Le médecin quitta M mc DeMaio pour se procurer
davantage d'héparine. Il lui était naturellement impos-
sible de laisser M™ DeMaio répéter cette question devant
témoins. Au retour du médecin, la patiente n 'était plus
dans sa chambre. Réalisant sans doute ce qu 'elle venait
dé dire, elle avait cherché à s 'enfuir. Le médecin rattrapa
la patiente et lui administra cinq milligrammes supplé-
mentaires d'héparine. La patiente succombera à une
hémorragie celte nuit à la clinique Westlake.

Ce dossier est clos.
Il reposa son stylo , s'étira , se dirigea vers le coffre-fort

mural à l'autre extrémité de la pièce et l' ouvrit. Les
dossiers à couvert u re beige prenaient une teinte dorée
dans la lumière des appliques en cristal.

QTTS ©^@3@[Ë@
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Verticalement: 1. La couronne est
son ambition. 2. Passez-lui donc un
mouchoir! 3. Mises en vente - Républi-
que française - Sifflantes. 4. Même pe-
tit , entretient l'amitié - Titre anglais. 5.
Bison européen - Divinité aux bras
longs. 6. Lettres de bord - Cité argo-
vienne - Article du sud. 7. Autant dire
Majesté... - Chat anglais. 8. Muettes -
Une jolie bernoise. 9. Muse des astres -
L'autre moitié. 10. Café sur grand
axe.

: 1. Charretier. 2. Hé
- TV. 4. Lois - Cri. 5
Enurésie. 7. Nixes -
- Eau. 9. Erato - Dais

La
Mary

W

Horizontalement: 1. On ne s'étonne
pas s'il a un peu d'avance... 2. Gîte à
goupil. 3. Tache.d'encre - Cube à points
- Maîtresse carte. 4. Technique de pick-
pocket - Indispensable pour s 'asseoir.
5. Stupéfié - Pièces de camion. 6. Sigle
européen - Colorer de roux. 7. La for-
tune ou la ruine peut en dépendre... -
Un siège, dans un certain sens. 8. Pa-
reillement - Obstiné. 9. Pour mettre fin
aux ans - Bugle jaune - Renvoi. 10. Un
tout en quatre pièces.

Solution du vendredi 8 juillet 1994
Horizontalement: 1. Challenger. 2.
Héronnière. 3. Atriaux - Av. 4. Raïs -
Reste. 5. Ris - Feston. 6. Eres. 7. Ter -
Pia - Dé. 8. Is - Créneau. 9. Tri - Gais.
10. Ravisseuse.

Verticalement
taïres. 3. Arriser
LNA - Pris. 6.
Ange. 8. Ge-Ste
10. Revendeuse.



LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du matin. 7.33 Les mmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

coulisses de la Coupe du mon- 07.00 Attention World Cup '94
de. 9.10 II n'y a pas de vie sans e . i- Tei
histoire. 10.05 C' est rigolo. 

07 30 Cours de langues11.05 Le kiosque a musique. - 
12.05 Foot fute. 12.30 Journal 07.35 La Rumantscha
de midi. 12.40 «Et pourtant... 08.00 Capitaine Fox!
elle tourne». 13.00 Un jour 09.00 Smash
comme aujourd'hui. 14.05 Sur la SPL«...Mise à jour». 15.10 Magazine . _  „n -r„ :„
4. 15.35 40 ans de TV. 16.15 110° Tenms 

Déclics. 17.15 Randonnée au- 12.00 Fans de foot
tour du Mont-Blanc. Au- 12.45 TJ-flash
jou rd'hui: Les Houches - Cha- 12.50 Miami Vice** Série
monix - L'Argentière. 18.00 13.55 Automobilisme**
Journal du soir. 18.25 Revue de 15.05 Cyclisme**
presse. 18.35 Baraka , en direct 7e étape: Rennes-Futuroscope
du Festival de la Cité à Lausan- 16.45 Clair de lune Série
ne: Blue Rats. 22.05 Jazz au 17.30 Planète nature : 
bout de la nuit. 22.30 Journal de 7 ] ™Sur la TSInult 17.55 Football

Italie-Espagne

r rpAf r  n 18.25 Pique-notes, les invités

—^""'̂ ^̂^̂^ ~ 19.05 Les 
Chasseur 

en Exil
6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous 19.20 Loterie suisse à
avec la terre (2). 9.10 Ballade numéros
d'été. 11.30 Découvrir , c 'est ap- 19.30 TJ-soir
privoiser. «Pierres précieuses , 20.00 Météo
Art sacré». 12.30 Scène jazz. 20.05 Heidi Feuilleton
14.05 Démarche à l' ombre. _ . „.
17.05 Espaces imaginaires. Des
parfums et des jours (1/4). -La  21.25 Footballrose de mai. - La fleur d oran- u^„„„j„ Dr^:i
ger. - Le narcisse. 18.30 Chant Hollande-Bres.l 

libre. 19.05 Paraboles. - L'Es- 21.45 Angélique, marquise
sentiel , selon Mgr Armand Le des Anges Film de Bernard
Bourgeois. - La mémoire et Borderie (1964, 115')
l'événement: L'Algérie. 20.05 23.40 TJ-nuit
L'ete des festivals. 20.30 Festi- 23.45 Fans de sport
val de Musique sacrée Fribourg, Tour de France , résumé
en direct de l'église du Collège 24.00 Le film de minuit:
Saint-Michel. The Choir of New Et Dieu créa la femme Film
Collège Oxford. Dir. Edward de Roger Vadim (1987, 95')
Higginbottom. Œuvres de M. Avec Rebecca de Mornay, Vin
Greene, T. Tallis , W. Byrd, T. cent Spano, Franck Langella
Tomkins , M. Wise , H. Howells, 01.35 Kâma Sûtra
etc.

FRANCE MUSIQUE ARTE
7.02 Mémoire d'orchestres. Or- 17.00 Archimède (R)
chestre national. Dir. Sergiu Ce- Magazine
libidache. Pages de Mozart , .„„„ .. . ,„,
Brahms , Dvorak , Ravel el J. 1*-00 Me9amix (R)
Strauss. 9.10 En scène. 10.00 Ma9azme

Les jeunes sont musiciens. 15-55 Bandes annonces
11.30 Les mets et les notes. 19.00 Belphégor (3/13)
12.30 Paris jardins. 13.05 Paris Série
quartiers. 14.00 Histoire de fes- 19 30 Le dessous des cartes
tivals. Festival de Besançon. Maaazine
17.00 Jazz. 18.00 L'été des fes- .„ "_ ,,.
tivals. 19.37 France-Musique ]*-35 Histoire parallèle
l'été. 20.30 Concert. Andréas Magazine
Staier , pianoforte. Schubert: 20.30 8 x Journal
Sonate en la min. D 845. Dus- 20.40 Nujiang, la vallée
sek: Fantaisie et fugue op. 55, perdue Documentaireperdue Documentaire

22.05 Ingalo Téléfilm
23.40 Snark Magazine
00.05 Intérieur nuit
Magazine

Sonate en fa dièse mineur
22.30 Concert , en direct du Fes-
tival de Saintes. Musique sa-
crée et profane de Janequin.
Lully, Campra, Couperin. Jeu-
nes Solistes de la Chapelle
royale. 0.05 Musique pluriel.
Schœnberg : Symphonie de
chambre op. 38. Furrer: Die
Blinden, extrait.
chambre OD 38 Furrer Die LA TRAQUE- C'est bien la chance de Marco Basiano. Il fait tranquillement des photos de
Blinden extrait mode, quand un commando d'hommes armés et cagoules fait feu sur la voiture d'un riche

financier, Julie Corie, qui ne survivra pas - la petite nature - à ce lestage plombé. Ce sera pour
Marco le début des ennuis et tant mieux pour M6 car comme ça le feuilleton se prolongera sur

....... trois samedis. On trouve dans cette intrigue des amantes télécommandées (des modèles
F R A N C E CULTURE réduits?), des politiciens italiens, je veux dire véreux, et des journalistes tout courts, je veux dire

* intègres. L'ombre de la mafia plane sur cette série et je ne serais pas étonné que le téléspec-
0 m D^i;n,,^0. A ,.* A., t.:., tateur découvre en bout de compte que le président des Etats-Unis a commandité l'opération,3.07 Répliques: Autour du «Mur . . . . . . r, j  \ . „ . . .v . . '
invisible» de Marie Haushofer car dans ce bas monde, de la Yougoslavie au Rwanda en passant par I élimination de la
10 00 Voix du silence 10 40 La Suisse en huitième de finale est la faute à Bill Clinton (salaud de Bill!). JA M6, 20 h. 45
mémoire en chantant: Jacques HT HLjH
Cellard. 11.00 Grand angle: La ^m A
vie d' un tournage. 12.02 Pano- ^m A\\rama. 13.40 Archéologiques. à^k\—\
14.05 La matinée des autres. ÀM K J*
15.30 Le bon plaisir de Roland 

^
mm\ H jj

Bertin . 18.35 Escaies. 18.50 Al- ___^Blegro serioso. 19.32 Poésie sur j^L ^
âM

parole. 20.00 Le temps de la ^k 
ÀM 

H _M
danse. 20.30 Photo-portrait. W, " 

Wkmm ^M»*̂ HMartine Franck , photographe.
20.45 Nouveau répertoire dra-
matique. Deux pièces de Liliane
Atlan . 22.35 Opus. 0.05 Clair de B* .***

9.00 Les matinales. 9.45 Météo SL '
lacustre. 10.45 Carnet de bord.
11.15 Belluard 94. 11.40 Les pe-
tites annonces. 12.00 Informa- H f̂ltions. 12.20 Jazz Festival Mon-
treux 94. 13.00 37.2° l'après-
midi. 14.00 et 17.08 Montreux Bt H
Jazz Festival , en direct. 18.00 

^̂ ^Informations. 19.08 Montreux B̂  Ml
Jazz Festival. 20.05 Rock Café ,
en direct .

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.50 Dessin anime
06.30 Club mini zig zag 07.00 Les matins de Saturnin
07.20 Club mini Jeunesse Jeunesse
08.25 Télé-shopping 08.00 Hanna Barbera Dingue
08.55 Club Dorothée Dong Jeunesse
10.10 Le Jacky show maxi- °9-00 Televisator 2 Jeunesse
music 11.15 Expression directe
10.30 Télévitrine 11-25 Ces années-là Jeu
10.50 Ça me dit... et vous? H-55 Les inventions de la vie
11.55 La roue de la fortune I300 Journal
12.25 Le juste prix Jeu i3-25 En attendant le Tour
12.50 A vrai dire 14-50 Cyclisme
12.55 Trafic infos ?e etaPe:

13.00 Journal Rennes - Futuroscope

13.15 Reportages Magazine ]f f° Vélo club Magaz/ne

13.45 Millionnaire Jeu ".40 Footba Magazine

14.15 La Une est à vous t
8

,
05 

c
Footbal1

14.20 Sydney police Série ^S^ndirect
' U"f est a,vous 20.10 Loto7.25 30 millions d'am.s 2Q 15 Jouma|

17.55 Le trésor de Pago Pago 2Q 35 Tour de France
ll'll °pecia F1 20.40 Journal des courses
20.00 Journal 20 50 Loto
20.15 Journal de la coupe
du monde Magazine 20.55 Fort Boyard Jeu
on oc Au large de La Rochelle , entre
£.\J.OD Rick Hunter rî |e d.Aix et |.j, e d'0iéron, battu
Domaine dangereux Série par |es f |0ts se dresse |e Fort
21.25 Football Boyard, théâtre d' une périlleuse
Hollande-Brésil quête d.un trésor. Ses hauts
A Dallas. En direct . Commentai- murs de pierre| ses ga|eries et
res: Thierry Roland et Jean-Mi- ses passages secrets sont truf-
chel Larque. / I Le Cottown Bowl fés de chausse-trapes qui sont
de Dallas (72 000 places) ac- autant épreuves dont les
cueille son 6e et dernier match concurrents devront impérati-
de la Coupe du monde 94 vement sortir vainqueurs s'ils
23.30 Duo d enfer Série veulent découvrir les sept clés
00.25 Formule F1 Magazine et le mot-code qui permettent de
01.00 Pétanque pénétrer dans la salle au trésor
01.40 TF1 nuit que gardent quatre tigresses.
01.45 Chapeau melon 22.40 Palace (1/6)
et bottes de cuir Série Divertissement
02.45 L'aventure des plantes 23.55 Journal
03.20 Cités à la dérive (8/8) 00.15 Heimat (4/11) Téléfilm
04.20 Passions Série 01.15 La confession du
04.45 Musique pasteur Burg Téléfilm

TV5 EUR0SP0RT
12.45 Journal 07.00 Football Goal
13.00 Horizons Morning America
13.30 Télétourisme 07.30 Football Goal
14.00 Reflets, images Morning America
d'ailleurs 08.00 Football Goal
14.50 Sports Morning America
15.45 Correspondance 08.30 Football Goal
16.00 Journal Morning America
16.10 Méthode Victor (R) 09.00 International Motor
16.30 Génies en herbe sport Magazine
17.30 Les Francofolies de 10.00 Cyclisme
Montréal 11.00 Tennis
18.00 Perfecto 12.30 Football/Studio Pelé
18.30 Journal 13.00 Tennis
19.00 Embarquement 14.00 Formule 1
porte No 1 15.00 Cyclisme
19.30 Journal belge 17.00 Tennis
20.00 L'or et le papier Série 18.00 Football
21.00 Journal français 20.00 Formule 1
21.35 Elissa Rhais Téléfilm 21.00 Football
23.05 Frou-frou 23.30 Cyclisme

FRANCE 3 M6
07.00 L'heure du golf 05.40 L'Irlande, voyage au
07.30 Bonjour les p'tits loups pays des Gaels Documentaire
08.15 Minikeums Jeunesse 06.35 Les enquêtes de Capital
10.05 D'un soleil à l'autre 07.00 Boulevard des clips
10.35 Continentales été 08.20 Opération Red Flag:
11.05 Le jardin des bêtes Le jeu de la guerre Téléfilm
11.55 Titres de l'actualité 10.00 M6 boutique Magazine
12.00 Autour du Tour 10.30 Infoconso
12.45 Edition nationale 10.35 Multitop
13.00 Couleur pays 11.50 Les années coup
13.05 Evasion Magazine de cœur Série
13.55 En flânant avec Roger L'éclipsé
Gicquel Magazine 12.20 Ma sorcière bien-aimée
14.55 Méridionales Magazine 12.55 Les rues de San
15.20 Passion pêche Francisco Série
15.45 Littoral Magazine 13.50 V Série
16.20 Tiercé 14.45 Berlin antigang Série
16.35 Générations sensations 15.40 Pause café Série
16.45 Festiventu: 16.45 Chapeau melon
traits d'union Magazine et bottes de cuir Série
17.50 Montagne Magazine 17.45 Le Saint Série
18.20 Expression directe 18.45 Les enquêtes de Capital
18.25 Questions pour (R) Magazine
un champion Jeu Les fortunes du préservatif
19.00 19/20 19.15 Turbo Magazine
20.05 Le journal du Tour 19.54 6 minutes
Magazine 20.00 Madame est servie
20.35 Tout le sport Spécial 20.35 Stars et couronnes
coupe du monde Magazine — - . _.-. _ _ ^U.4D La traque: le scoop
Z\J .DO Emilie, la passion (1/6) Téléfilm
d'une vie (3/20) Série Parce qu il a réussi a photogra-
Lazare Pronovost est victime phier un meurtre , un homme se
d' une crise d'épilepsie en plein retrouve en danger de mort,
cours. Emilie fait sortir les au- 22.25 La traque: le scoop
très élèves, affolés , et monte (2/6)
Lazare à l'étage où les siens , 23.55 L'heure du crime
bientôt réunis , lui prodiguent Série La curée
leurs soins. 00.50 6 minutes
21.50 Emilie, la passion d'une 01.00 Stars et couronnes
vie (4/20) Série 01.05 Boulevard des clips
22.40 Soir 3 02.30 Les enquêtes de Capital
23.00 Planète chaude (R) Magazine
23.55 Ruban rouge Magazine 02.55 Thomy et Co Concert
00.55 Capitaine Furillo Série 03.40 Culture pub (R)
01.45 Cadran lunaire Magazine
Emission musicale 04.05 Harley Davidson

TSI DRS
06.30 Textvision 13.05 Vor 25 Jahren (R)
07.00 Euronews** 13.20 Die Herrin von Thornhill
08.55 Textvision Spielfilm
09.00 Lingua Channel 16.00 Hobbythek
10.00 Lingua Channel 16.30 Die Arktis (3/13)
11.00 Textvision 17.00 Hart auf Sendung (1/2)
11.05 Notte di nozze Film Spielfilm
12.25 Attraverso l'Italia 17.45 Gutenacht-Geschichte
12.45 TG flash 17.55 Tagesschau
12.50 II commissario Kress 18.00 Hart auf Sendung (2/2)
13.50 Piètre miliari délia Spielfilm
scienza e délia tecnica 18.45 Wââled Si
14.20 Laverne & Shirley 19.20 Schweizer Zahlenlotto
14.50 Ciclismo 19.30 Tagesschau
16.45 Textvision 19.50 Meteo
16.50 Viaggi neil a storia 19.55 Wort zum Sonntag
17.25 USA '94 20.00 Mitenand
Buongiomo America 20.05 Europa singt
18.00 II Vangelo di domani 21.40 Tagesschau
18.15 Fil rose - La pantera 21.55 Sport aktuell
rosa Cartoni animati 23.25 Die 1000 Augen
18.30 Scacciapensieri des Dr. Mabuse Spielfilm
19.00 TG flash 01.05 Nachtbulletin / Meteo
19.05 Mendrisio 01.15 Die Teufelshochzeit**
19.25 Estrazione del lotto Spielfilm
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo "T|\ |"
20.30 Chissà perché... capi- / Ij P
tano tutte a me F//m de (1980) *yi

Avec Bud Spencer , Gary Guf- mmmmmmmmmmmmmmmmmm

fey, Ferruccio Amendola. 15.25 Crazy - total verrùckt
22.15 Sportsera Spielfilm
22.30 TG sera 16.58 Anders fernsehen: 3sat
22.50 Pazza F//m de (1987) 17.00 Heute
00.40 Textvision 17.05 Landerspiegel

17.50 Moment mal
18.00 Die fliegenden Àrzte

¦%¦¦ 19.00 Heute
|\ ii | 19.20 Wetter
'*" ' 19.25 Verliebt, verlobt ,
mmmmmmmmmmmmmmmmmm verheiratet (2) Série
12.35 La signora in giallo 20.15 Lustige Musikanten
13.25 Estrazioni del Lotto 21.45 Heute-Journal
13.30 TG 1 22.00 Inferno auf Rampe 7**
13.55 Tre minuti di... 23.30 King Kong kommt
14.00 Spéciale USA '94 zurùck Spielfilm
14.20 Baciami Kate Film 00.50 Heute
16.10 Sette giorni ^^MipuButnii^^™
al Parlamento
16.40 Nasty Boys Téléfilm f N
17.30 Parola e vita Installation d'antennes
17.45 Estrazioni del lotto U 5Œ|||Sra
17.50 Che tempo fa L-, [Sr- _ÇTfr ĵ
17.55 Campionato mondiale r-p jm̂ ^

mm
mmfJ

l

20.00 TG 1 / Sport ~ Ẑ L̂T̂ =
20.40 Serata mondiale p* ^ ĵj_jgg
21.25 Campionato mondiale
di calcio 1994 ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA.
23.25 Serata mondiale FRIBOURG
23.35 Spéciale TG 1 Rte de Beaumont 20
00.10 Che tempo fa s 037/822 161
00.15 Un angelo alla mia Fax 037/245 915
tavola Film de (1990) V . J



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.35
Les coulisses de la Coupe du
monde. OM: 9.05 Messe, trans-
mise de la paroisse de Saint-
Maurice, Fribourg. 9.10 Stars
en stock. OM: 10.05 Culte. OM:
11.05 Bleu Ciel. Déclics. 12.05
Foot fute. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de I ete. 13.00
Sous réserve. 14.05 Les chas-
seurs en exil. 16.05 Les retours
du week-end. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Baraka. 22.05 Tribune de
l'été. 22.30 Journal de nuit.
23.05 II n'y a pas de vie sans
histoire.

ESPACE 2
6.05 Climats. OUC2+OM: 9.10
Messe , transmise de la pa-
roisse de Saint-Maurice, Fri-
bourg, à l'occasion du Festival
de musique sacrée. 10.05 Culte.
OUC2: 11.05 L'éternel présent.
Victoire Charpentier (1). 12.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. Or-
chestre de chambre d'Europe.
Dir. Nikolaus Harnoncourt. Œu-
vres de Beethoven, Schumann
et Brahms. 15.00 Chemins de
terre. Célestin Pammer (1/2).
16.00 Espace francophone.
«L'histoire de la conquête spa-
tiale», à l'occasion des «25 ans
des premiers pas sur la lune»
(1/3). 17.05 Festival de musique
sacrée , en direct de l'église
Saint-Maurice. Cantori Grego-
riani del Pontificio Istituto di Mu-
sica Sacra di Milano. Dir. Fulvio
Rampi. Chant grégorien de la
Semaine Sainte et du Temps
pascal. 19.05 Ethnomusique.
20.05 Festival de musique sa-
crée, en direct de l'église du Col-
lège Saint-Michel. Michel Piguet
Consort. Œuvres de J.S. Bach.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Festival de musique contempo-
raine de Bratislava.

Sur la TSI
17.55 Football
Bulgarie-Allemagne

18.15 Racines
18.35 Alerte à Malibu Série
19.30 TJ-soir
20.10 David Copperfield

21.05 Navarro Téléfilm
Billet de sang
Navarro ou la fausse monnaie

FRANCE MUSIQUE
7.02 Aimer , boire et chanter.
9.10 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. 11.00 Concert ro-
mantique. Quatuor Borodine et
Sviatoslav Richter. Schumann:
Quintette pour piano et cordes
en mi b. maj. op. 44. 13.05 Jazz
été. 14.00 Grand Opéra. Norma,
de Bellini. Chœur et Orchestre
de la Scala de Milan. Dir. Tullio
Serafm. 17.00 L oiseau rare.
18.00 Tête d'affiche. Pages de
Schumann , Brahms et Lalo.
Jean Martin, piano. 19.37 Fran-
ce-Musique l'été. Chœur de
l'Opéra de Norvège et Chorale
des étudiants. Dir. Nils Petter
Tveten. Grieg : Album pour
chœur d'hommes op. 30,
Chants et romances pour bary-
ton et pinao, le Retour au pays ,
cantate pour baryton et chœur
op. 31. 21.00 Concert. Orches-
tre philharmonique de la Scala
de Milan. Dir. W. Sawallisch.
Œuvres de Schumann et R.
Strauss.

17.00 Les impudents (R)
18.25 Intérieur nuit (R)
18.55 Bandes annonces
19.00 Chariot s'évade Film
19.30 Nadar, photographe
19.55 Los Angeles, histoires
d'architecture Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Saint-Exupéry
20.45 Le petit prince Film
d'Arùnas Zebriùnas (1966, 60')
Avec Evaldas Mikalajunas ,
Donatas Banionis.
21.45 L'évasion d'Antoine de
Saint-Exupéry Documentaire
22.35 L'ami américain
22.45 Souvenirs d'étoiles
22.50 Anne-Marie Film de
Raymond Bernard (1935, 90')

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Des noms sur nos
murs. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec C.
Bazouka. 14.00 Comédie-Fran-
çaise. Le Roi nu, d'E. Schwarz.
16.00 Un jour au singulier. Bea-
trix Beck , écrivain. 17.05 Musi-
que: Indigo. 17.45 Le gai savoir
de Guy Scarpetta, écrivain.
18.35 Arrêt sur image. 19.00
Projection privée. Dino Risi au
Festival du film de La Rochelle.
19.40 Nouvelles des Pays-Bas.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Musiques de
l'Inde du Nord.

RADIO FRIBOURG
11.05 Intre-no. Le rendez-vous
des patoisants fribourgeois.
12.00 Informations. 12.20 Jazz
Festival Montreux 94. 13.00
37.2° l'après-midi. 14.00 et
17.08 Montreux Jazz Festival,
en direct. 18.00 Informations.
19.08 Montreux Jazz Festival ,
en direct. 20.05 Rock Café , en
direct.

TSR
07.00 Attention World Cup '94
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Mission top secret
09.35 ALF Série
10.15 Musiques, Musiques
10.50 Temps présent (R)

Sur la SPL
11.00 Tennis

12.00 Fans de foot
12.45 TJ-flash
12.50 Arabesque** Série
13.35 Mission casse-cou
14.25 Sacrée génération

Sur la TSI
14.45 Cyclisme
8e étape: Poitiers-Trelissac

14.50 Automobilisme**
16.50 Fiction
17.30 Melrose Place** Série

Sur la TSI
21.25 Football
Roumanie-Suède

22.35 Viva l'été Reportage
Les sortilèges de la Fée verte
23.20 TJ-nuit
23.25 Fans de sport
Tour de France, résumé
23.40 Dream on Série
Futile attraction
00.05 Histoires fantastiques
Vacances forcées
00.30 Kâma Sûtra

ARTE

DAVID COPPERFIELD. Ce n'est pas marqué «pigeon» sur notre front haut de téléspectateur.
David Copperfield est un prestidigitateur, Bérurier dirait un prestigieux tâteur, qui vient nous
rendre visite le dimanche soir pour mieux tourmenter nos esprits à la veille d'une semaine
entièrement dédiée au labeur, à l'intérêt de notre employeur, à la rentabilité de l'entreprise, à
l'expansion du libéralisme, etc. Donc, David Copperfield fait disparaître sous nos yeux ahuris
des wagons. Oui, un wagon de chemin de fer avec des roues, des portes et tout, et tout. Un vrai
wagon! D'habitude, les lapins ou les pigeons (que nous ne sommes pas) sont planqués dans les
manches du presgidita..., du prestidiga... du magicien. Avec un wagon, ce doit être ailleurs.
Enfin, David Copperfield est le fiancé de Claudia Schiffer. Je croirai à ses talents de près... de
magicien quand je retrouverai Claudia Schiffer dans mon lit. JA TSR, 20 h. 10

ïmmm\
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TFl
06.30 Club mini Zig Zag
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot en Amérique
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.20 F1 a la Une Magazine
14.55 Formule 1
16.35 Podium F1
16.50 Disney parade
17.55 Football
Bulgarie-Allemagne
20.00 Journal
20.30 Journal de la coupe
du monde Magazine
20.40 Résultat des courses
la minute hippique

20.50 L'animal Film de
Claude Zidi (1977, 110')
Avec Jean-Paul Belmondo (Mi-
chel / Bruno), Raquel Welch
(Jane), Charles Gérard
Michel Gaucher , un cascadeur ,
et Jane Gardner , sa partenaire,
se retrouvent à l'hôpital après
une maladresse de Michel lors
d'un tournage. Leur mariage ,
prévu depuis peu, tombe a l'eau
et Jane refuse même de revoir
Michel.
22.40 Ciné dimanche
Les films dans les salles.
22.50 Vigilante force Film de
George Armitage (1976, 95')
Avec Kris Kristofferson (Aaron
Arnold), Jan-Michael Vincent
(Ben Arnold), Victoria Principal
(Linda).
00.25 TF1 nuit
00.35 Mozart Concert
01.55 Chapeau melon
et bottes de cuir Série

TV5
10.30 L'œil écoute l'île
Maurice (1/2)
11.30 Grands solistes
12.05 Référence
12.45 Journal suisse
13.00 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Evasion
15.15 Le Canada en guerre
15.45 Correspondance (R)
16.00 Journal
16.10 Fort Boyard
17.35 Loges de stars
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 52 sur la Une
21.00 Journal français
21.35 Amoureux fou Film
23.15 Taratata
00.45 Journal

FRANCE 2
06.05 Les quatre éléments
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 Foi et traditions
des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Parcours avec...
11.00 Le jour du Seigneur
11.50 Midi moins sept
12.00 Sorciers Documentaire
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 En attendant le Tour
14.45 Cyclisme
8e étape: Poitiers - Trelissac
16.50 Vélo club Magazine
17.30 Cousteau Documentaire
18.25 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.35 Tour de France

£U.bU Le passager de la
pluie Film de René Clément
(1969, 115')
Avec Marlène Jobert (Mellie),
Charles Bronson (Harry Dobbs)
Annie Cordy (Juliette Mau).
22.45 Diaboliquement vôtre
Film de Julien Duvivier
(1967, 90')
Avec Alain Delon (Georges
Campo), Senta Berger (Chris-
tiane Campo), Sergio Fantoni
(Frédéric Launay).
00.15 Journal
00.35 Heimat (5/11) Téléfilm
Un retour pour rien (1938/39)
02.30 La problématique de
la population Documentaire
02.55 Stade 2 (R) Magazine
03.55 Dessin animé
04.05 24 heures d'infos
04.20 D'un soleil à l'autre

EUR0SP0RT
07.00 Football Goal
Morning America
07.30 Football Goal
Morning America
08.00 Football
10.00 Cyclisme
10.30 Formule 1
11.00 Tennis
13.00 Football/Studio Pelé
13.30 Football
14.30 Formule 1
17.00 Cyclisme
18.00 Football
20.00 Formule Indy
21.30 Football
23.30 Cyclisme
24.00 Formule 1
ou Football

FRANCE 3
08.00 Minikeums Jeunesse
11.20 Expression directe
11.30 Mascarines Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.00 Autour du Tour
Poitiers
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.35 Desperado: le chemin
de fer ne passera pas (3/5)
15.10 Compagnons des
baleines Documentaire
16.00 Tiercé
16.20 Ellery Queen: Meurtres
à New York Téléfilm
18.00 En garde à vue Série
19.00 19/20
20.05 Le journal du Tour
20.35 L'Armada de la Liberté
20.45 Tout le sport Spécial
coupe du monde Magazine
Avec le billet d'humeur
d'Eric Cantona. En direct

21.00 Football
Roumanie-Suède
A San Francisco. En direct
Commentaires: Michel Dhrey et
Michel Hidalgo. Coup d'envoi à
21.35. Le Stanford Stadium, qui
accueille ce soir l' ultime quart
de finale, a une capacité de 86
019 places. Construit en 1922, il
est situé exactement à Palo
Alto, à 40 km au sud de San
Francisco, en plein cœur de la
célèbre Silicon Valley. Des neuf
stades de la Coupe du monde
1994, il est celui où la tempéra-
ture au mois de juillet y est la
plus fraîche (21° en moyenne)
ce qui n'est pas négligeable
pour les éventuels participants
européens peu habitués à évo-
luer sous la canicule.
23.30 Soir 3
23.55 Œdipe roi Film

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Giro d'orizzonte
11.30 La Rumantscha
12.00 USA '94
Le partite di ieri
12.45 TG flash
12.50 Euroturismo
13.05 La grande va lia ta
Téléfilm
13.55 Battelli su fiumi lontani
14.45 Ciclismo**
16.45 II festival dei Buskers
a Ferrara
17.25 USA '94
Buongiorno America
18.00 La parola del Signore
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 La domenica sportiva
19.30 Vacanze che fai
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza frontière
21.50 Cinéma svizzero
23.40 TG sera
24.00 Sportsera
00.15 Musica & Musica (2)
01.15 Textvision

RAI
08.30 La banda
dello Zecchino
10.00 Concerto commémora-
tivo promosso dal Comune
di Brescia
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Toto-TV Radiocorriere
14.45 Tre umomini in fuga Film
16.30 Magic moment
17.50 Campionato mondiale
di calcio 1994
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Serata mondiale (1)
21.25 Campionato mondiale
di calcio 1994
23.25 Serata mondiale (2)
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
01.00 Doc Music Club

M6
05.00 Fax 'o (R)
05.25 Fréquenstar (R)
06.20 Culture rock (R)
06.45 Boulevard des clips
08.00 Mes années clip
08.25 Le bal de l'école
10.00 Ciné 6 Magazine
10.30 E=M6 Magazine
11.05 Turbo (R) Magazine
11.45 Les années coup
de cœur Série
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Les rues de San
Francisco Série
13.45 Le fugitif Série
14.45 Culture rock (R)
15.15 Fréquenstar Magazine
16.15 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
17.15 L'assassin était dans
mon roman Téléfilm
18.55 Aux frontières du réel
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Sport 6 Magazine

20.45 Pour l'amour
d'un enfant Téléfilm
Un étudiant célibataire se
bat pour pouvoir adopter
un enfant
22.30 Culture pub Magazine
23.00 La revanche
d'Emmanuelle Téléfilm
00.30 6 minutes
00.40 Métal Express
Magazine
01.05 Sport 6 (R)
01.10 Boulevard des clips
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Salsa opus 3
Documentaire
Puerto Rico
03.50 Chine impériale
et millénaire Documentaire
04.45 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine

DRS
07.00 Euronews**
09.15 Feivel, der Mauswande
rer, und seine Freunde (1/13)
Zeichentrickserie
09.40 Das Abenteuer Leben
(14/20) Zeichentrickserie
09.45 3-Minuten-Ei
09.50 Die Dinos (14/29) Série
10.15 Trans Amerika
11.15 Die Erbschaft in
Oregon** Spielfilm
13.00 Tagesschau
13.05 Fussball-
Weltmeisterschaft 1994
13.50 Die Judokônigin
Spielfilm
15.10 Charlie Chaplin:
«The Early Years»
16.00 Entdecken und Erleben
16.50 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Ôisi Musig
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 E.T. - Der Ausserirdi-
sche Spielfilm
21.55 Tagesschau / Sport
22.10 Next
22.30 Grosse Sânger
des Jahrunderts
23.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
10.15 Die Schweizer Famine
Robinson Abenteuerserie
10.35 Bettkanten-
Geschichten Kinderserie
11.00 ZDF-Femsehgarten
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Es leuchten die Sterne
14.50 Mach mit
15.00 Treffpunkt Natur
15.30 Heute
15.35 ZDF-Sport extra
17.30 Fussball-
Weltmeisterschaft 1994
20.00 Fussball-
Weltmeisterschaft 1994
21.15 Fussball-
Weltmeisterschaft 1994
23.25 Besser als Bach
und Beethoven?
00.15 Heute
00.20 Ay, Carmela!
Lied der Freiheit Spielfilm
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I ITUIE - ESPAGNE

Entre deux équipes aussi proches, le
facteur chance pourrait être décisif
Dans ce Mondial, l 'Espagne est allé crescendo mais sans convaincre diront les esthètes du jeu
Au contraire, et comme le déclare Sacchi, le destin de l'Italie est de souffrir aux Etats-Unis.

Le 

quart de finale entre l'Italie
et l'Espagne , samedi au Fox-
boro Stadium de Boston , s'an-
nonce trè s indécis. Les deux
équipes , très professionnelles

dans l'approche de leurs matches , se
sont déjà affrontées à 22 reprises (8
victoires pour l'Italie, 6 pour l'Espa-
gne, 8 nuls), mais jamais depuis 1988
où la «sauadra azzurra » l'avait em-
porté l-O lors du championnat d'Eu-
rope en Allemagne. Et elles ont la
réputation de se battre jusqu 'au bout
de leurs forces.

Depuis le début du Mondial , leur
parcours a toutefois été très différent.
Les Espagnols sont allés crescendo:
après un nul contre la Corée du Sud
(2-2). ils ont tenu en échec l'Allemaene
( l - l )  et se sont imposés nettement
devant la Bolivie (3-1), puis la Suisse
(3-0) en huitième de finale. Sans con-
vaincre diront les esthètes du jeu. Mais
avec rage et détermination.

Au contraire , rien n 'a été facile pour
les Italiens: une défaite d'entrée de-
vant l'Eire (0-1) les a placés dans une
siluntion nérillpuse F.t c'pst à l'arrarhp
que les hommes d'Arrigo Sacchi se
sont sortis de leur groupe , après un
succès (1-0), acquis à 10 contre 11 ,
contre la Norvège et un nul face au
Mexique (1-1).  Enfin , ce fut mard i der-
nier la qualification «miraculeuse» ,
encore à 10 contre 11 . face au Nigeria
(2-1 après prolong ation) . Comme l'a
souliené le sélectionneur italien , «le
destin de l'Italie est de souffrir lors de
ce Mondial».

Pour Sacchi. «l'enthousiasme sera
l'arme essentielle de son équipe». U
attend aussi une meilleure production
de ses attnrmanK Fn pçnérant nue à
côté de Daniele Massaro. Roberto
Baggio confirme sa remarquable fin de
match devant les Nigérians. Enfin ,
l'entraîneur italien pourrait faire
confiance en milieu de terrain à Anto-
nio Conte à la place de Nicola Berti ,
inpé «Hpppvîinlw

MILANAIS ET BARCELONAIS '

Dans le camp espagnol , la confiance
est également de mise. Le sélection-
neur Javier Clémente a donné comme
seule véritahle inrliratinn «nn'il nr

la chance a été une amie fidèle pour Roberto Baggio (au centre) et ses coéquipiers italiens dont Tassotti (à
aauche) et Maldini. Kevstone/AP

changerait pas un système de jeu qui a
si bien réussi jusque-là».

Sous les ordres du Basque, l'équipe
évolue très prudemment avec cinq,
voire six joueurs à vocation défensive.
Mais , Julio Salinas , absent face aux
Suisses, devrait effectuer sa rentrée à la
pointe de l'attaque , épaulé par Luis
Enrique. Et José Luis Caminero, sus-
pendu en 8e de finale, constituera un
renfort de poids en milieu de terrain
nar sa vivacité et son sens du ieu.

Les joueurs , eux , estiment «qu 'en
jouant très vite , ils gêneront considéra-
blement leurs adversaires». Des deux
rntpç on npnçpn fnrrpmpnt à la flnnlp

de la Coupe des champions Milan AC-
Barcelone qui , en mai dernier à Athè-
nes, se termina par la déroute du «Bar-
ca» de Cruyff (0-4).

L'Italie devrait jouer samedi avec
cinq «rossonero» et Sacchi est l'ancien
«patron» du Milan AC. L'Espagne ne
sera nas en reste, avec cina ou six Bar-
celonais avides de revanche. L'enjeu
ne sera certes pas le même. Mais le fait
est à prendre en considération.

Le temps de récupération , très diffé-
rent entre les deux formations depuis
leur dernier match (sept jours pour
l'Espagne , quatre pour l'Italie), pour-
."l i t  ¦> i i. . i ', ,1 H i ,. ., - . , i .- 1  . . , I. .. , ,. . 1. ,. -., . ... t . !. .

la partie. En définitive , entre deux
équipes aussi proches , le facteur
chance pourrait bien faire pencher la
balance. Et jusqu 'à maintenant l'Ita-
lie...

Les équipes probables:
Italie: 12. Marchegiani (ou 1. Pagliuca); 8.
MIIQCî A Pnctarnrta  ̂ MalHini  ̂ Ronarriv/n
(ou 9. Tassotti); 15. Conte, 11. Albertini, 13. D.
Baggio, 20. Signori (ou 16. Donadoni); 19.
Massaro , 10. R. Baggio.
Espagne: 1. Zubizarreta; 20. Nadal; 2. Fer-
rer , 18. Alkorta, 5. Abelardo, 12. Sergi; 7. Goi-
coechea, 6. Hierro, 15. Caminero ; 19. Julio
Salinas (ou 10. Bakero), 21. Luis Enrique.
ArHitro-  M QonHrtr Pi ihl /t-)nn\

Entre Hollandais et Brésiliens, ce
sera un vrai combat de «puncheurs»
Le 3 juill et 1974 à Dortmund. le Brésil
(sans Pelé) perdait sa couronne mon-
diale en s'inclinant en demi-finale face
à la Hollande de Johan Cruyff (0-2).
Vingt ans après, l' obstacle néerlandais
se dressera à nouveau face au Brésil de
Romario sur le chemin de la reconquê-
te, samedi au Cotton Bowl de Dal-
las.c; D u v ~* — 
des n 'ont certainement pas le talent
des Cruyff , Neeskens , Rep et consorts,
ils possèdent d'excellents arguments
pour priver de demi-finale une sélec-
tion «auriverde» pas toujours très sûre
de son fait.

De la Californie au Texas. le ther-
mompîrp pçî mnnlp de nlnçipiirc Hp-
grés. La passion qui accompagne
l'équipe du Brésil aussi. Par avions ou
en vans, les «Torcedores» ont rejoint
peu à peu Dallas et ils colonisent le
soir sa partie la plus ancienne pour y
faire résonner les tambours de samba ,
le cœur plein d'espoir.

1 o f„« ( u„ii  „... „.. D-A „: I . .„„ „rr„: 

d'Etat. Six députés seulement sur 585
siégeaient au Parlement lors de la der-
nière sortie de Dunga et les siens
contre les Etats-Unis en 8CS de finale
(1-0). 150 milli ons de personnes rê-
vent d'une suprématie retrouvée.

Mais Romari o et les siens ont-ils les
moyens de les combler? C'est en effet
une curieuse impression qu 'ont laissée
IPQ Rrpçilipnc lr\rc rie lpnrc nm/'fiHonlAt

rencontres. Oui , les protégés de Carlos
Alberto Parre i ra possèdent bien le «la-
bel» brésilien: des qualités techniques
hors norme, une faculté à faire tourner
le ballon qui n 'appartient qu 'à eux.
Mais il a aussi manqué jusqu 'à présent
à cette équipe un pouvoir d'accéléra-
tion dans les trente derniers mètres
que seul le génie de Romario est par-
vpnii nn nnrtin n mncniipr

LA HOLLANDE EN DEMI-TEINTE

La suspension du défenseur Leo-
nard o. «l'express de Sao Paulo» . vic-
time de son excès de tempérament, va
pn ntltrp nrivpr ] n Rrpcil rlp cr\n inupnr

le plus constant depuis le début du
Mondial, l' un des seuls à créer systé-
matiquement le danger par ses débou-
lés sur le flanc gauche. Ronald Koe-
man - le coéquipier de Romario au FC
Barcelone - Frank De Boer et Stan
Valckx , les pesants défenseurs néer-
landais ne peuvent que s'en féliciter.

Car si les Brésiliens ont parfois of-
f*»rf Aoc nprfnrnnn(V>c nn /tr»mi_t* .tnt«

les Hollandais , privés de Marco Van
Basten (blessé) et Ruud Gullit (for-
fait), ont eux franchement déçu. Bat-
tus par les Belges (0- 1). malmenés par
les Saoudiens (2-1 ) . ils n 'ont pour
l'instant que trè s épisodiquement jus-
tifié leur rang de sérieux outsiders.

Çn.ilc honnie RoroUmn i., v o„on«

postes et parfois le petit Marc Over-
mars sur l'aile droite se sont montrés à
la hauteur de leur réputation. «C'est
vra i que nous n 'avons pas été très
bons , convient d' ailleurs Ronald Koe-
man. le capitaine. Mais je crois que
nous sommes en progrès. Notre pre-
minrn n-»i_ tomr\c rnntrr» ITirn /nrll ^-

match gagné 2-0 en 8CS de finale) l'a
prouvé. Simplement, pour battre le
Brésil , il faudra jouer de cette façon
pendant 90 minutes et non 45 seule-
ment.»

Il faudra aussi parvenir à confisquer
la  U ., I I , N „ „,.., n, - ., . ;t ; , , „ ,  A , . /-¦„.?«.,

Bowl. où le mercure flirtera avec les
35-40 degrés, les courses dans le vide ,
les efforts inutiles se paieront comp-
tant. C'est sans doute un match d'at-
tente , un combat de puncheurs guet-
tant l'ouverture que livreront les deux
équipes , avec à la finition Bergkamp

perspective...

Les équipes probables:
Hollande: 1. De Goeje , 18. Valckx , 4. Koe
man, 2. F. De Boer, 3. Rijkaard , 20. Winter , 8
Jonk , 5. Witschge , 7. Overmars , 10. Berg
kamp, 19. Van Vossen.
Brésil: 1. Taffare l, 2. Jorginho, 13. Aldaîr , 15
Marcio Santos, 6. Branco, 8. Dunga, 17. Ma
zinho (ou Raï), 5. Mauro Silva , 9. Zinho, 7
Bebeto , 11. Romario.
Arbitre: M. Rodrigo Badilla Sequeira (Costa

Favoris pour le
dernier carré

QUARTS DE FINALE

Le Brésil, l'Allemagne,
l'Italie et la Roumanie.

Aprè s trois jours de repos, le jeu re-
prendra ses droits à la World Cup.
samedi et dimanche , avec les quarts de
finale à l'issue desquels seront connus
les quatre qualifiés pour les demi-fina-
les du 13 juillet. Un dernier carré qui
dpvrait rpnnir Rrpçil pt Rnnmanip
d'une part , Allemagne et Italie de l'au-
tre.

Pour la première fois depuis 1958.
le Brésil , triple champion du monde
(1958, 1962, 1970), sera isolé et
con fronté à une forte coalition euro-
péenne composée de sept équipes ,
parmi lesquelles l'Allemagne , tenante
du titre , l'Italie , véritable miraculée du
tournoi américain , et la Roumanie ,
révélation du Mondial , qui a éliminé
successivement la Colombie et l'Ar-
eentine.

UN MOMENT FORT

Un mois et demi aprè s s'être affron-
tés au plus haut niveau européen lors
de la finale de la Coupe des champions
Milan AC - FC Barcelone (4-0), l'Italie
et l'Espagne auront de nouveau ren-
dez-vous lors du premier quart de fi-
nale du Mondial , samedi au Foxboro
Stadium de Boston. Même si Espa-
gnols et surtout Italiens n 'ont nas plei-
nement convaincu jusqu 'ici , le 23e
face-à-face entre ces deux «Grands»
d'Europe s'annonce comme un des
moments forts du Mondial , avec,
d'une part une «squadra azzurra» qui
évolue sur le fil du rasoir depuis le
début de la compétition et d'autre part
une sélection espagnole sans véritable
jeu collectif mais dont l'ambition est
d'accéder aux demi-finales , pour la
Dremière fois denuis 1 950.

RECORD POUR MATTHÂUS

Le second grand rendez-vous de sa-
medi se déroulera au Cotton Bowl de
Dallas où Romario . à la tête du Brésil ,
entamera sa «huitaine européenne»
contre son coéquipier du «Barça», Ro-
nald Koeman , fantassin d'une équipe
de Hollande sans génie, mis à part
Hennis Rprpkamn Anrp<; avnir Hnnnp
la leçon aux Etats-Unis (1-0), la sélec-
tion «auriverde» devrait logiquement
passer ce nouvel obstacle , même sans
son défenseur Leonard o suspendu , at-
teindre ainsi les demi-finales pour la
première fois depuis 1978.

Quant au champion du monde alle-
mand , il découvrira dimanche le
niante ÇtaHinm Hé» \T*.II / Vnrl/ r\ï* Vn1-

tendra une Bulgarie qui est un peu l'in-
vité surprise de ces quarts de finale.
Les coéquipiers de Lothar Matthâus.
qui égalera à cette occasion le record
de matches joués en phases finales
(21), seront favoris , même s'ils n'ont
pas complètement rassuré contre la
Rplpimip /^-?T pn hnitipmpç de fïna-
le.

Enfin , le dernier quart dominical
opposera à San Francisco une forma-
tion roumaine qui excelle dans l'art du
contre, à une équipe de Suède qui brû-
le du désir de retrouver le Brésil en
demi-finales , 36 ans après l'avoir af-
fronté en finale de «sa» Coupe du
, „ . , „ . i , .  c;

Programme
Samedi 9 juillet: Italie - Espagne, à Boston
(18 h.);
Hollande - Brésil, à Dallas (21 h. 30).
Dimanche 10 juillet: Bulgarie - Allemagne, à
New York (18 h.);
Roumanie - Suède, à San Francisco
/ oi h tr\\

Les quarts de finale de 86 et 90
Mundial 1986: France bat Brésil 1-1 après
prol. (4 tirs au but à 3);
RFA bat Mexique 0 - 0 après prol. (4 tirs au but
à1);
Belgique bat Espagne 1 -1  après prol. (5 tirs
au but à 4);
Arnnnlina Kat ûnnlalorro O _ 1

Mondial 1990: Argentine bat Yougoslavie
0-0 après prol. (3 tirs au but à 2);
Italie bat Eire 1-0;
RFA bat Tchécoslovaquie 1-0 ;
Annlniarm hat Pamarni .r, Q.O
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Echos
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

m QUELLE ALLURE! Aux Etats-
Unis, si vous croisez une dame en te-
nue de sport en train de marcher à vive
allure, baladeur (walkman , si vous pré-
férez) aux oreilles , ne pensez pas
qu 'elle est en retard à un rendez-vous.
Non, Madame fait son «jogging» quoti-
dien. Eh oui !, les Américains ayant pour
habitude de prendre leur voiture pour
aller chercher leur courrier dans leur
boîte aux lettres (on exagère à peine), le
simple fait de marcher apparaît désor-
mais comme un effort physique. Et si,
en plus , vous marchez rapidement ,
c'est sans doute que vous ambitionnez
une sélection pour les prochains Jeux
olympiques...

¦ DER DE DER. Il reste des billets
pour la finale de la World Cup. Une
publicité à la télévision propose en effel
un arrangement de trois jours à Los
Angeles , finale comprise. Ou plutôt pro-
posait , cette publicité ayant fait long
feu. Peut-être ces arrangements sont-
ils partis comme des petits-pains..,
Pour information , les billets d'entrée
pour cette finale , au tarif officiel , vont de
180 à 475 dollars, soit d'environ 250 à
650 francs suisses. Lors du même spol
publicitaire, il est par ailleurs fait la pro-
motion de vidéocassettes sur l'histoire
de la Coupe du monde.

¦ VOYEURISME. Franchement ,
c ' est pénible. Oui , pénible d' assister
tous les jours à la télévision - des heu-
res durant et en direct - à l'audience
préliminaire d'O.J.Simpson, ex-star de
football américain soupçonnée de
meurtre . Aioutez-v le système des cau-
tions , les méthodes policières utilisées
par procureurs et avocats , enfin la ma-
nière dont se déroulent les audiences
(ou ne se déroulent pas!), et alors la
justice américaine vous donnera l'im-
pression de marcher sur la tête. Mais
Deut-être Dlaide-t-elle couDable.

¦ C'EST LA GUERRE. Attention,
les lignes qui suivent contiennent de la
publicité... Pour vous signaler qu'une
nouvelle boisson - fruitée et «sportive»
- fait actuellement l'objet d' une promo-
tion considérable à travers les Etats-
Unis. Son nom: Powerade, dont la pu-
blicité dit aue «it' s not the old one.
That' s the next thing». Si le côté «nova-
teur» du produit est ainsi mis en exer-
gue, c'est pour une bonne raison: Po-
werade , à l'évidence , est lancé pour
contrer Gatorade , dont le succès ne
plaît pas à tout le monde. A commencer
par la compagnie qui a lancé Powerade
pt nui n'pct antrp nnp C.nr.a-C.n\a\

PASCAL HoFER/roc

¦ DES DRAMES. La World Cup
continue d' avoir des conséquences
dramatiques. Au Mexique , un jeune
garçon de 12 ans s'est pendu, un va-
cancier de 63 ans est décédé des suites
d' un problème respiratoire «dû à l'émo-
tion» tandis oii'tine troisième nersonne
a perdu la vie au cours d'une rixe. En
Roumanie , un fermier de 24 ans a poi-
gnardé sept passants à la suite d' une
querelle après la victoire historique sur
l'Argentine. En Italie enfin , un jeune gar-
çon voulant fêter la qualification, s 'est
emparé du revolver de son père et a
blessé gravement son cousin de 7 ans

Ci

¦ RECORD POUR RAVELLI. Sué
dois Thomas Ravelli fêtera dimanche
contre la Roumanie sa 115e sélection ,
égalant ainsi le record de son compa-
triote Bjôrn Nordqvist. Agé de 34 ans, le
gardien de l'IFK Gôteborg a fait ses
débuts sous le maillot or et bleu en
1981, contre la Finlande. Il espère pour-
suivre sa carrière jusqu 'au Champion-
nat d'Europe de 1996 en Angleterre.

o

¦ POUR PENEV. Les joueurs bulga-
res ont dédié leur victoire contre le
Mexique à leur coéquipier Luboslav Pe-
nev , un des piliers de l'équipe dans la
campagne qualificative au Mondial.
Mais l' attaquant du FC Valencia, vic-
time d'une tumeur cancéreuse à un tes-
ticule , avait dû déclarer forfait pour la
phase finale en février dernier. Un télé-
gramme signé des 22 sélectionnés lui a

E.nçoura§emht à la propriété', ajte dois-j e  répondre à mes collaborateurs?
j HBfl Si vous vous posez également cette question, un ¦PPTTITTTrETS
^̂ | spécialiste de la prévoyance professionnelle vous 
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BULGARIE - ALLEMAGNE

Les Allemands semblent constituer un
mur infranchissable pour les Bulgares
Pour son premier quart de finale de Coupe du monde, la Bulgarie n'aura pas la partie facile,
dimanche au Giants Stadium de New York. Tenante du titre, l'Allemagne est aussi sa bête noire

S

olide et par moments brillante
contre la Belgique , l'équipe al-
lemande de Berti Vogt s semble
constituer un mur infranchis-
sable pour les joueurs de Dimi-

tar Pcncv . Les statistiques sont impi-
toyables pour les Bulgares: en dix-sept
matches , les Allemands ont gagné
quinze fois et ont concédé une fois un
match nul. Les Bulgares ne se sont
imDOsés au 'une fois, en i960.

Comme si le poids du passé n 'était
pas assez lourd , les champions du
monde ont en plus bénéficié de trois
jours de repos supplémentaires , alors
que les Bulgares ont dû endurer les
fatigues physiques et nerveuses d'une
prolongation et d' une séance de tirs au
but avant de venir à bout des valeu-
rpnv N/fpyipainç

La Bulgarie , que peu attendaient à
pareille fête aux Etats-Unis , détient
pourtant quelques atouts. Le premier ,
d'ord re psychologique , fait dire à l'at-
taquant du FC Porto Emil Kostadi-
nov: «Nous n'avons rien à perdre , au
r>r\n1r*iirp de nrtc Q H vpreairpe w N/f nie lpc

Bulgares possèdent d'autres armes ,
notamment un «canonnier» redouta-
ble en la personne de Hristo Stoïch-
kov, un des meilleurs marqueurs du
Mondial américain avec quatre buts ,
et un fond de jeu réel assuré par des
joueurs à la valeur trop longtemps
iennrée

«Nous avons toujours eu de bons
joueurs. Mais auparavant , leur talent
était méconnu car ils stagnaient en rai-
son de la fermeture des frontières» ,
explique le gardien de but et capitaine
Borislav Mikhaïlov .

Pour le choc contre l 'Allemaene
Dimitar Penev retrouvera ses trois
suspendus, le stoppeur Trifon Ivanov ,
l'arrière gauche Tzanko Tzvetanov et
le milieu de terrain Zlatko Iankov.
Emi l  Kremenl iev  étant suspendu
aprè s avoir reçu deux avertissements
pnntrp lp Mp\innp Tlian Kiriaknv de-

vrait être titularisé au poste d'arrière
droit.

RECORD POUR MATTHAUS
Après la qualification contre la Bel-

gique , le sélectionneur allemand Bert i
Vogts avait dit qu 'il avait trouvé son
équipe type. Il devrait la reconduire
contre les Bulgares. En effet , si plu-
sieurs titulaires sont blessés, ils de-
vraient malgré tout tenir leur place. Le
plus touché est le défenseur de Stutt-
gart , Thomas Strunz , blessé à la cuisse
droite. En revanche , Vogts espère que
Matthias Sammer , le «moteur» de
l'équipe , qui souffre toujours du mol-
let eauche. Dourra tenir sa Dlace.

Enfin , le capitaine Lothar Mat-
thâus , au repos ces derniers jours ,
semble remis de la blessure au pied
droit qui lui a valu plusieurs points de
suture. De plus , le libero du Bayern
Munich aura d'autant plus à cœur de
jouer ce match qu 'il s'agira de son 21 e
en phase finale de Coupe du monde, ce
qui lui permettra d'égaler le record de
son compatriote Uwe Seeler , du Polo-
nais Wladislaw Zmuda et de l'Argen-
tin Dieeo Maradona. En attendant
mieux...

Une fois de plus , les triples cham-
pions du monde compteront sur leur
paire d' a t taquants  à l' expérience
consommée, Jùrge n Klinsmann , plus
que jamais en course pour le titre du
meilleur marqueur du Mondial avec
ses cinq buts , et le «vieux renard »
Rudi Voiler , 34 ans, pour mener l'Al-
lemaene en demi-finale.

Les équipes probables
Bulgarie: 1. Mikhaïlov ; 16. Kiriakov , 3. Ivanov
5. Houbtchev , 4. Tsvetanov; 6. Iankov , 9
Letchkov , 11. Borimirov (ou 10. Sirakov), 20
Balakov; 7. Kostadinov , 8. Stoichkov.
Allemagne: 1. Illgner; 4. Kohler , 10. Mat
thaus, 17. Wagner; 14. Berthold, 8. Hàssler
6. Buchwald, 5. Helmer , 16. Sammer; 13. Vol
1er, 18. Klinsmann.
Arhitro- . Inçé Tnrmç ICnh

La Suède face aux contres roumains
La Suède subira à son tour l'épreuve
des contre s roumains dimanche au
Stanford Stadium de San Francisco.
Que ce soit en 8CS de finale contre l'Ar-
gentine (3-2), ou lors du 1er tour face à
la Colombie (3-1) et aux Etats-Unis
(1-0), les hommes d'Anghel Iorda-
nescu ont su piéger leurs adversaires.
Seule exception: la lourd e défaite de-
vant la Suisse l I -4T nn ik ont été nris à
leur propre jeu.

Les Suédois , eux , n 'ont toujours pas
connu la défaite. Placés au 1er tour
dans l'ombre des Brésiliens , qu 'ils ont
tenus en échec (1-1), et coincés entre
des Camerounais (2-2) perturbés par
des nmhlémpç finanpipre pt ripe R nççpç
- les inconnus du tournoi - qu 'ils ont
défaits (3-1) , ils ont fait preuve d'une
belle homogénéité. Cela s'est encore
confirmé lorsque les hommes  de
Tommy Svensson sont venus à bout
(3-1) du jeu plus virevoltant des éton-
„ , , „ < . ¦ V.' .,', , . . , i ;„n,.  on «l'S A„ I"!,,.,!.,

UN PEU INATTENDU
Ce duel Suède - Roumanie , quelque

peu inattendu à ce stade de la compé-
tition , sera placé sous le signe de la
rigueur défensive et des contres meur-
triers , côté roumain , face à l'applica-
tion et à la solidité suédoises. Avec des

différence: Gheorghe Hagi (3 buts),
Ilie Dumitrescu (2) et le revenant Flo-
rin Raducioiu (2) pour la Roumanie.
Martin Dahlin (4) et Kennet Anders-
son (3) pour la Suède , meilleure atta-
que (9 buts) de ce Mondial , avec l'Al-
lemagne, devant la... Roumanie (8). Le
vprHipt nVçl Hnnp naç fapîl p à rpnHrp

Ni les Roumains , qui atteignent les
quarts de finale pour la première fois
de leur histoire , ni les Suédois , qui
n 'ont plus goûté ce plaisir depuis leur
place de finaliste chez eux en 1958
devant le Brésil , ne sont des habitués
des places d'honneur et ils n 'étaient
pas forcément attendus en si bonne
rnmnaonip aux Ftats-l Inis

TRIO MAÎTRE
Dimanche , Anghel Iordanescu

pourra aligner son équipe type avec le
retour de Raducioiu , suspension pur-
gée. Et reconstituer son trio maître
formé de Hagi , Dumitrescu et Radu-

Le sélectionneur roumain attendra
encore beaucoup du premier , techni-
cien hors pair , doté d'un sens du jeu
remarquable , qui sait parfaitemenl
lancer ou adresser la passe décisive à
ses deux compères. Le capitaine et N c

10 roumain est également , par ses
HriHKIf»c Hérmitnntc pt la nrppicinn dr

ses coups de pied arrêtés, capable d' un
exploit individuel.

Côté suédois . Tommy Svensson a
connu quelques inquiétudes. Trois de
ses titulaires , les «milieu de terrain»
Johas Thern (genou) et Klas Ingesson
(problèmes digestifs) et le libero Joa-
chim Bjoerklund (adducteurs) ont été
un moment douteux mais ils devraient
ptrp pn mpciirp de tpnir Ipur nlapp

L'entraîneur suédois comptera éga-
lement , lui aussi, sur un fameux trio ,
Brolin-Dahlin-Andersson pour faire la
différence. Brolin , après un début de
Mondial en demi-teinte , a bien rempli
son rôle d'inspirateur de l'attaque au
sein de laquelle Dhalin a confirmé
talent et efficacité et Kennet Anders-
son s'est révélé.

«Nous sommes préparés à contrer
Haoi On mi t rpQPii pt RaHnrin i i i
même si les choses ne se déroulent pas
toujours comme prévu» , assure Svens-
son. Pour cela , la participation de
Thern qui. avec Stefan Schwarz , vient
souvent renforcer un rideau défensif
déjà très solide , est importante.

Reste à savoir si les Roumains se-
ront capables de maintenir leur niveau
de jeu et, surtout , s'ils sont redescen-
dus du nuage où ils se trouvent depuis
l .M i r  Avnlrtit nf\nim l'Arnflnlmp

Les équipes probables
Roumanie: 1. Prunea; 4. Belodedici; 2. Pe-
trescu, 14. Mihaly, 3. Prodan, 7. Munteanu; 6.
Popescu, 10. Hagi, 5. Lupescu, 11. Dumitres-
cu; 9. Raducioiu.
Suède: 1. Ravelli; 2. R. Nilsson , 3. P. Anders-
son, 4. Bjôrklund (ou 14. Kaamark), 5. Ljung;
11. Brolin, 6. Schwarz , 9. Thern, 8. Ingesson;
10. Dahlin, 19. K. Andersson.
Aai.Ha*.. h A D(.ii;n rtnn / A „„\ CI

Le fameux duo suédois Martin Da
hlin (à gauche) et Kennet Anders
son espère bien à nouveau mani
tester  sa joie face  aux Rou
mainc ko\/ctnnQ/AP

Une arme redoutable pour les Bulgares, le «canonnier» Hristo Stoïch
trr... A G I



SIXIEME ETAPE CHERBOURG-RENNES

Le «jour le plus long» a eu ses deux
héros Bortolami et l'Anglais Yates

m Wl W%

A Rennes, Bortolami a
jaune. Le Suisse Beat

Les 
choses ne vont pas toujours

comme on les programme.
Alors que tout le monde atten-
dait Chris Boardman en mail-
lot jaune en Angleterre , c'est

un autre Anglais , Sean Yates , qui a
endossé le «vcllow iersev» . mais dans
l'étape «d' après-Old England»...

Cet Anglais de 34 ans , que l'on n 'at-
tendait pas , a dépossédé l'Italien Fla-
vio Vanzella de la tunique de leader à
l'issue de la 6e étape , la plus longue du
Tour 94 avec ses 270.5 km entre Cher-
bourg et Rennes sur un parcours ten-
tant de commémorer le débarquement
sur les côtes normandes et hrelnn -
nes.

La victoire y est revenue à l'Italien
Gianluca Bortolami . coéquipier de
Tony Rominger , devant Djamolidine
Abdoujaparov (Ouz). alors que le
Suisse Beat Zbere a fini 3e. Bortolami a
déjoué la surveillance de ses six com-
pagnons d'échappée à 2 km de la ban-
derole d'arrivée. L'Italien devançait ,
ainsi , le sprint à sept , dont l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparo v était le
erand favori.
POUR UNE SECONDE

Il a manqué une petite seconde à
Gianluca Bortolami pour enfiler le
maillot de leader. S'il ne s'était pas
relevé trente mètres avant la ligne pour
ajuster sa tenue , cet ancien vainqueur
d'étape au Tour de Romandie (1992)
aurait fait coup double.

«C'est sans doute mieux Dour notre
équipe» , notait le capitaine de route
des Mapci-CLAS, le Suisse Jôrg Mûl-
ler , «car nous n'aurions pas été en
mesure de défendre le maillot un seul
kilomètre. Nous sommes, en dehors
de Tony (réd.: Rominger). de Gian-
luca (Bortolami) et de «Fede» (Echa-
ve), tous en dessous de notre forme du
nrintemns Ft nettement »

La victoire de Bortolami mettra ,
cependant , du baume au cœur d' une
équipe qui doute , en sus. à cause de la
blessure au genou de son leader. Mais ,
ainsi, le poids de la course reposera sur
les épaules de l'équipe Motorola , celle
de Sean Yates , et toujours de Banesto.
puisque Miguel Indurain se montre en
«mtron» véritnhlp pt étonnant rln ne-

loton depuis deux jours , alors que
Tony Rominger se fait tout petit, mi-
nimisant ses ennuis à la rotule du
genou gauche.

Pourtant , le matin au départ , les
marnnes d'un hanrlapp serré enlevé

peu avant le départ , n 'ont échappé à
personn e. Vanzella s'attendait à de-
voir céder sa première place au classe-
ment général. En cours d'étape , son
équipier belge Johan Museeuw avait
glané six secondes de bonification , de-
venant nni i r r le i îv  çpronH pç lp vi r tuel

gagné l'étape en poursuiteur alors que Yates s'est emparé du maillot
Zberg (3e) s'est glissé dans la bonne échappée. Abandon de LeMond

nouveau leader avant d'être devancé , à
son tour , par Sean Yates.

Bortolami , Abdoujaparov et Zberg
faisaient partie d' un groupe de sept
échappés , qui s'était détaché à 20 km
de l'arrivée et dont faisaient également
partie Guido Bontempi (It), Jens
Hcppner (Ail) et Frankie Andreu
(EU/coéauinicr de Yates).
YATES: 13e ANNEE DE PRO

Yates est âgé de 34 ans. Profession-
nel depuis 1982 , il a endossé le maillot
jaune pour la première fois de sa car-
rière , mais avait remporté un contre-
la-montre en 1988.

Sean Yates était le vrai régional des
étapes au-delà de la Manche , puisque
venant du Sussex , contrée traversée
aussi bien mercredi aue ieudi. Chris
Boardman. maillot jaune au départ du
Tour et enfant de la lointaine Liver-
pool , avait droit , à un moindre degré,
aux honneurs et aux éclairs des photo-
graphes. Mais sur sol anglais , l'ambi-
tion de Yates se résumait à une échap-
pée bidon , soit d'aller embrasser sa
femme Pippa et son fils , âgé d'un an ,
Liam . lorsque le peloton passa à un
saut de puce de chez lui. soit à cina
kilomètres du village de Forrest Row,
mercredi. Papa , maman , les voisins , le
maire et la rosière étaient là sur les
bord s de la route pour voir et compli-
menter le p'tit gars Yates, qui fait tout
de même 1,88 m. Les prétentions du
coéquipier d'Armstrong, Alcala , Me-
jia et Anderson s'arrêtaient là pour ce
simple second couteau de l'équipe
américaine. Ce vieux nro. rnnleiir. es1
dans le métier depuis 1982. Mais.
Hcnnie Kuipcr, champion olympique
à Munich en 1972 et ancien champion
du monde professionnel , a su insuffler
à son élève un peu plus d'ambition ,
comme il avait su le faire l'an passé à
Alvaro Mejia , ce Colombien engagé
pour une bouchée de pain , alors qu 'il
était chômeur. Mejia avait terminé 4e
au x Chamns-F lvsées

Yates se «réveillera donc maillot
jaune» , samedi matin , car, dit-il ,
«pour l ' instant , je ne réalise pas. Les
moments les plus beaux , cependant» ,
alTirme-t-il . «reste le passage en Angle-
terre .- devant cette foule pour laquelle
j'étais un héros, juste parce que je par-
ticipe au Tour. Je dédie donc mon
maillot iannp à tonc reç opnc formiHn-

bles.» Modeste , il tait son succès
d' étape dans le Tour en 1988 dans le
contre-la-montre de Wasquehal, en
Belgique. L'autre fait du jour est
l' abandon de l'Américain Grcg Le-
Mond. triple vainqueur du Tour , qui a
quitté le peloton à Saint-Hilairc-du-
Harcouèt. en Bretagne , la ville d'Al-
bert Bouvet , le chef du parcours du
Tn, , r  Ci

Le futur maillot jaune Yates mène devant Bortolami (à gauche) qui
gagnera l'étape et Heppner. Keystone/AP

naccpmpntc
6e étape (Cherbourg - Rennes, 270,5 km): 1.
Gianluca Bortolami (It/Mapei-CLAS) 6 h.
58'47" (moy. 38,755 km/h. bonif. 20"); 2. Dja-
molidine Abdoujaparov (Ouz/12") à 2" ; 3.
Beat Zberg (S/6"); 4. Guido Bontempi (It); 5.
Jens Heppner (Ail); 6. Sean Yates (GB); 7.
Frankie Andreu (EU) tous même temps que
Abdoujaparov; 8. Jan Svorada (Slq) à 46" ; 9.
Jan Kirsipuu (Est); 10. Angel Edo (Esp); 11.
Olaf Ludwig (Ail); 12. Stefano Colagè (It); 13.
François Simon (Fr); 14. Christophe Capelle
/Frt- 15 r.lanriin nhiannneni t l t t -  1fi Phil An-
derson (Aus); 17. Bruno Thibout (Fr) ; 18.
Johan Capiot (Be); 19. Silvio Martinello (It);
20. Johan Museeuw (Be). Puis : 23. Jean-Paul
Van Poppel (Ho); 28. Flavio Vanzella (It); 38.
Miguel Indurain (Esp); 42. Tony Rominger (S);
66. Alex Zulle (S); 96. Laurent Dufaux (S);
143. Rolf Jàrmann (S); 150. Jôrg Mûller (S)
tous m.t. que Svorada; 179. Frans Maassen
(Ho) à 21 '09" ; 181. (dernier) Didier Rous (Fr) à
29'24" . Abandon: Greg LeMond (EU).
ClasRpmpnt npnêr^i ¦ 1 Çpan Yatpç ff5R/Mn.

torola) 28 h. 44'22" (moy. 40,804 km/h.); 2.
Gianluca Bortolami (It) à 1" ; 3. Johan Mu-
seeuw (Be) à 4" ; 4. Frankie Andreu (EU) à 5" ;
5. Flavio Vanzella (It) à 6" ; 6. Miguel Indurain
(Esp) à 20" ; 7. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz) à 31" ; 8. Lance Armstrong (EU) à 32" ;
9. Thierry Marie (Fr) à 37" ; 10. Armand De las
Cuevas (Fr) à 38" ; 11. Tony Rominger (S) à
48" ; 12. Thomas Davy (Fr) à 49" ; 13. Melchor
Mauri (Esp) à 51 " ; 14. Phil Anderson (Aus) à
54" - 15 Franen Unna (lt\ à 57" . 1fi Marino

Alonso (Esp) à 59" ; 17. Chris Boardman (GB)
à 59" ; 18. Abraham Olano (Esp) à 1 06" ; 19.
Gérard Rué (Fr) à T10" ; 20. José Ramon
Uriarte (Esp) à 1 '14" . Puis: 28. Alvaro Mejia
(Col) à 1'37" ; 33. Beat Zberg (S) à T46" ; 39.
Gianni Bugno (It) à 2'04" ; 40. Alex Zùlle (S) à
211" ; 43. Claudio Chiappucci (It) à 2'16" ; 45.
Erik Breukink (Ho) à 2'25" ; 48. Marco Pantani
(It) à 2'39" ; 51. Laurent Dufaux (S) à 2'45" ;
70 fiinmin Furlan I H )  à 3'43" - 141 Rnlf ,lar-

mann (S) à 8'45" ; 149. Jorg Mûller (S) à 9'30" :
175. Dmitri Zhdanov (Rus) à 15'16" ; 181,
(dernier) Didier Rous (Fr) à 46'56" .

Classement par points: 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz) 148. 2. Silvio Martinello (It;
115. 3. Olaf Ludwig (Ail) 105. 4. Emmanuel
Magnien (Fr) 90. 5. Johan Museeuw (Be) 88.
6. Gianluca Bortolami (It) 68. 7. Jan Svorada
(Slq) 66. 8. Jean-Paul Van Poppel (Ho) 62. 9,
Andrei Tchmil (Rust 61. 10 Annel Erin fFsn'
53.

Classement de la montagne: 1. Peter De
Clercq (Be) 51. 2. Francisco Cabello (Esp) 30,
3. Claudio Chiappucci (It) 25. 4. Magnien 18,
5. Herman Frison (Be) 15. 6. Flavio Vanzella
(It) 13. 7. Cesary Zamana (Pol) 10. 8. Phil
Anderson (Aus) 7. 9. Pascal Hervé (Fr) 6. 10.
Van Poppel 5.

Classement par équipes: 1. Motorola
86 h. 13'22" . 2. GB-MG 86 h. 14'05" . 3. Cas-
torama86 h. 14'58" ,4. Banesto86 h. 15'07" .
5. Mapei-Clas 86 h. 15'23". 6. Gewiss

Les sprinters, ces «fauves» du vélo
DE N OTRE ENVOY é SP éCIAL

«Amenez-moi à la flamme rouge, le
reste j e m'en occupe ! Signé Djamoli-
dine Abdoujaparov . L'un des meil-
leurs sprinters du monde. Le meilleur '.'
Dans son numéro de mai. «Vélo ma-
gazine» publie le résultat d' un sondage
auprès des vingt meilleurs sprinters du
mondp — on cimnocpc tplc <\pç nairç

ont hissé Mario Cipollini au sommet
de la hiérarchie devant Djamolidine
Abdoujap aro v. Wilfried Nelissen. Fa-
bio Baldato et Adriano Baffi. «Un
classement subjectif», rectifie Cyrille
Guimard . sprinter redoutable et re-
douté voici une vingtaine d'années.
(fl P mont-il /^ct tnllom^nt I m r^tr-l-i n t

que le moindre doute peut enrayer la
machin e, lorsque la victoire vous
échappe pour un rien. Regardez ce qui
se passe dans le Tour: Ludwig vient de
se classer trois fois deuxième. J'en suis
certain : le doute s'installe dans sa tête,
malgré son immense expérience...».
A l l t r p  i>v,>mnliv I aiimnl Inl'ïhr.i-1 nia

s'était-il pas mis à douter de ses capa-
cités voilà deux ans? Sous les couleurs
de la ONCE, il jouait placé à chaque
arrivée (plus de vingt fois dans les dix
premiers avant le départ du Tour).
Mais il ne passait pas l'épaule. Puis ce
fut le déclic dans l'étape de Bruxelles.
«Je commençais sérieusement à dou-
te» relevait alors le Français. Auquel
lin il/lmnnHfl' // A vp7_vonc r\r»tir'\\Çr\n-

rire . esquive...
«Lorsqu 'un sprinter a peur, c'est le

début de la fin» , affirme Guimard.
Johan Museeuw ne disait-il pas. après
sa prise du pouvoir au soir du contre-
la-montre par équipes: «Maintenant
que je suis jeune père de famille, je
nrpnHç moins de ricnnpc ïp np vaic

plus me bagarre r avec les Abdoujapa-
rov cl autres Ludwig...». Un Museeuw
dont Walter Plankacrt. aujourd'hui
directeur sportif , affirm ait: «Museeuw
c'est 50% de la victoire d' un sprinter ,
("est une sacrée locomotive». La sai-
son passée les qualités du Flamand lui
ouvrirent les portes de GB-MG pour

jourd'hui sur la voie de garage. «Les
sprinters ne m'intéressent pas», af-
firme Giancarlo Ferretti . directeur
sportif du Belge. Et d'étayer son pro-
pos: «Un sprinter c'est quelqu 'un de
très égoïste. Il exige un dévouement
total de ses coéquipiers. Et ne donne
npn en ppnanop w

DÉCHARGE D'ADRÉNALINE

Cyrille Guimard cautionne le juge-
ment. Et ajoute: «Depuis toujours , les
qualités du sprinter sont les mêmes: il
doit être égoïste, courageux , posséder
des nerfs solides, une adresse hors du
commun , de l'instinct pour se placer ,
percevoir en une fraction de seconde
H'OM \i* d n n a n r  cnroit nnMlo miid il

doit prendre». Et de renchérir: «Au
plan de l'équipe , il est vrai que ses coé-
quipiers doivent consentir beaucoup
de sacrifices , de forces pour le proté-
ger, le remonter en tète du peloton . le
«tracten>...». A cet égard , on dit qu 'au
mieux de sa forme Ekimov est capable
de «tracter» son sprin ter sur un kilo-
molrnl rw „ , , i l i' t£c i l  nn (o . . .  „=,.,>,.

Elles sont innées. Cyrille Guimard
toujours: «On ne devient pas sprinter.
On l'est. C'est le domaine le moins
perfectible. Le sprinter dispose de fi-
bre s musculaires au tonus particulier:
des fibres dites rapides. Ses qualités
intrinsèques sont toujours les mêmes:
puissance explosive , possibilité de tra-
vailler relativement longtemps en
annprnhip f réd ¦ pn Hpttp H'nvvopnpl Ft

derrière tout ça. une faculté de déchar-
ger une dose d'adréaline qui lui donne
cette explosivité...». Cette décharge
(ou montée) d'adrénaline est aussi le
propre du spectateur à l'heure où les
sprinters en décousent. Au moment
où le cyclisme devient un sport de
nomhnt On re hri n de folip enne Ipnnpl

ils n 'appartiendraient pas à la caste
prend toute sa signification , son am-
pleur. Où tout ce qui n 'est pas formel-
lement interdit devient. vite autorisé:
appuis d'épaule , de hanche , coups de
coude, voire de tête. Un seul objectif
pour motivation: garder sa place en
tête. Alors on assiste au «lâcher des
rn,.„a„. O.r-nnr- Ur-KTr. , D^k.,w«v,
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Ch. Crausaz
reste au 8e rang

TOI AL

A l'issue des deux dernières courses du
championnat suisse qui se sont dérou-
lées à Monthey et Bassecourt , Chris-
tian Crausaz s'est maintenu à la 8e
place de la catégorie inters. L'intérê t
de la compétition a été relancé à la
suite des deux succès de Dominique
Guillaume. Le champion sortant est
en effet revenu à "} nninK rln Ipnrlpr

Cédric Monnin. 6e en Valais et 8e dans
le Jura , Crausaz n'est qu 'à 2 points de
Schnyder qui le précède de 2 rangs. Le
Fribourgeois aura l' occasion de refaire
son retard lors des deux épreuves du
mois d'août à Domont et Schwenden.
Côté fribourgeois le vétéra n Michel
Bonga rd s'est brillamment imposé à
\ 4^n i Uo„ nr.

Audriaz joue
deux fois placé

euniiDO

Les deux derniers rendez-vous fran-
çais de La Mastre et Chaumont ont
permis au Fribourgeois Michel Au-
driaz de terminer deux fois dans les
dix meilleurs (8e et 9e) de la catégorie
inters 2-temps du championnat suisse
d'enduro. Dans cette catégorie, les
Hmiv cnrvv»c Hn npnnrnmn Rrtinn tf~"r»_

relli n 'ont pas empêché Michel Joliat
de garder la tête des opérations. Chez
les 4-temps, Dany Wirz a fait l'im-
passe sur les deux courses. Heinz Frei-
dig. vainqueur à La Mastre s'est blessé
au motocross de Broc et a dû renoncer
à courir à Chaumont. Dès lors c'est
Niklaus Aeberhard qui s'est installé en
*A .~  fTTt



Les 24 Heures
de Bulle

CYCLISME

Première édition d'une course
populaire originale dès 15 h.
La zone industrielle de Palud à Bulle
va vivre durant le week-end à l'heure
d'un rassemblement cycliste original.
Des équipes de six à 20 coureurs vont
tourner durant 24 heures sur un circuit
de 1,100 km. Déjà plus d'une trentaine
d'équipes formées de 500 coure urs
sont annoncées. La présentation des
coureurs précédera le départ donné à
15 h. cet après-midi.

C'est Laurent Mivelaz , membre à la
fois du Hockey-Club de la Gruyère et
de la Pédale bulloise qui est l'initiateur
de cette première en Suisse romande.
Il a trouvé un bon écho auprè s de Jean-
Marie Proein , infatigable président du
club cycliste gruérien. L'exemple est
venu de Saint-Dié , une localité fran-
çaise située à une soixantaine de kilo-
mètres de Colmar. Populaire , cette
épreuve se disputera dans un encadre-
ment de fête avec musique , bal et aussi
d'autres sports comme le hockey sur
terre , du gymkana à vélo et des tests de
Conconi. Les équipes peuvent encore
s'inscrire sur place ce samedi j usqu 'à
I T h T I l

TENNIS. Une bonne
participation à Morat
• La 16e édition de la Coupe de Mo-
rat devrait avoir plus de succès que les
deux précédentes qui furent annulées
en raison des intempéries. Comme
d'habitude , ce sont trois tableaux qui
fleurent au nroeramme: messieurs
R1/R3 et R4/R6 ainsi que dames
R1/R5. En tout , ce sont une huitan-
taine de joueurs et joueuses qui seront
en lice. A relever la présence de sept R1
chez les messieurs. Le tournoi a dé-
buté hier et se terminera demain avec
les demi-finales (8 h. 30 R4/R6 et
R1/R5 , 10 h. R1/R3) et les finales
f i l  h R4/R6 et R I / R 5  15 h.
R1/R31

TENNIS. Un nouveau
tournoi à Givisiez
• C'est hier qu 'a commencé le tour-
noi du TC Givisiez , un nouveau venu
dans le calendrier des épreuves fri -
bourgeoises. Les organisateurs ont vu
les choses en grand en proposant pas
moins de sent tableaux: messieurs
R1/R3 , R4/R6 et R7/R9 , jeunes se-
niors R3/R9, seniors , dames R1 /R5 el
R6/R9. Faute de combattants en nom-
bre suffisant (ils n'étaient que sept ins-
crits), le tableau R1/R3 a été annulé.
Le tournoi se poursuivra pendant
toute la semaine prochaine pour se ter-
minpr lp Himnnrhp 17 inillpt RE

PÉTANQUE. Ce week-end,
deux concours internationaux
• Le club de pétanque La Vallée or-
ganise ce week-end deux concours in-
ternationaux. Le premier aura lieu au-
jourd'hui dès 14 h., il se déroulera en
triplettes par élimination directe. Di-
manche aura lieu le deuxième
ronponrç nui çp inupra pn Hnnhlpttpç pt

en poules , début du concours à 9 h. 45.
Les deux manifestations auront lieu
sur la place du Comptoir de Fribourg.
A signaler la venue de joueurs talen-
tueux , tels que H. Luthy du CP Verger ,
M. Hallmann et G. Capuano de la
Genevoise. Dimanche vers 16 h. aura
lieu un concours ouvert à tous , licen-

VTT. Course populaire
à Seigneux/Henniez
• Le Ski-Club de Seigneux organise
demain une grande course VTT, ou-
verte à tous y compris aux licenciés. Le
départ sera donné à 11 h. Les catégo-

kilomètres (un tour), tandis que les 11
à 13 ans feront 4 kilomètre s (deux
tours). Les juniors , dames, messieurs ,
seniors et superbikers s'élanceront
quant à eux à 13 h. 30. La distance
pour les juniors , dames et messieurs
est de 17 km, les vétérans 14 km et les
Qimprhik'prc ~KA L-m fltTl

PLONGEON. Victoire de Maliev
• Une semaine après sa deuxième
place de Vienne , la Lausannoise Ca-
therine Maliev-Aviolât a remporté le
concours international au tremplin de

MASTERS DE CHIE TRES

Thomas Fuchs bat Melliger et
Laurent Fasel réussit un truc
L'ép reuve Sl/C a donné lieu à un beau duel. Le vainqueur remonte au
2e rang au général et son dauphin reste installé en tête. Le Fribourgeois 3e

L

'épreuve en costumes a ravi les
spectateurs et clos de la plus
belle des manières qui soit la
journée d'hier. Une nouvelle
fois, le «seven days Masters de

Chiètres» a été riche en émotions et
cela devrait continuer jusqu 'à diman-
che puisque Thomas Fuchs et Willi
Melli ger se livrent une très belle ba-
taille en tête du classement général.
Depuis deux jours déjà.

Les deux cavaliers de l'éauioe suisse
sont en forme et le prouvent. A tel
point qu 'ils ne laissent pratiquement
que les miettes à leurs rivaux de cette
4e édition du Masters organisée dans
le superbe cadre du centre équestre
Jùrg Notz. Hier , Thomas Fuchs a rem-
porté de brillante manière le SI jugé au
barème C (une faute est transformée
en secondes additionnées au temns
effectué pour boucler le parcours).
Avec Tunique AC Folien , il a été ra-
pide et a réalisé le parcours parfait.
Son ambition? La victoire au classe-
ment général. II a tout de même un
passif de 38 points. «Je peux encore
essaver de eaener.» Une bagarre oui
est passionnante et surtout très fair-
play: «Willi et moi sommes concur-
rents , mais aussi des amis.»

Quant à Willi Melliger , il ne se pose
pas vraiment de questions et continue
à aligner les résultats. Très régulier , il a
son destin en main dans cette compé-
tition

UN RÊVE SE CONCRÉTISE

Laurent Fasel de Vuissens a signé
une excellente performance dans le
SI/C. Le Fribourgeois a terminé au
troisième rang. «Ce n'est à vrai dire
pas mon meilleur résultat dans cette
catégorie. J'ai été 2e d'un Grand Prix à
Eindhoven et 3e d'un S à la Tour-de-
Peil7 nar exemnle » Mais c'esl la nre-
mière fois qu 'il tutoie deux cavaliers
du calibre de ceux qui le précèdent au
classement. «C'est vrai. Je n 'ai jamais
été placé juste derrière deux hommes
qui ont un tel palmarès. Ils sont les rois
en Suisse. Rivaliser avec eux , c'est un
rêve qui se concrétise. C'est tellement
beau que même si c'est une troisième
nlapp ee] a çionifïp nlin: nnp rprtninpc
victoires.» Le Fribourgeois aurait pu
aller à Avenches ou ailleurs ce week-
end. «Mais je n'aurais pas appris
comme ici. II faut être avec les meil-
leurs pour progresser. Cela coûte plus ,
mais cela en vaut la peine.» Comment
se sent-il vis-à-vis de Willi Melliger ou
Thomas Fuchs? «Il faut être un peu
pnnflé et v aller (""est la meilleure
solution.» Tout en les respectant. «Il
ne faut pas en avoir peur.»

Laurent Fasel apprécie la place de
concours. «C'est vraiment idéal.» Et
puis , il est un peu chez lui. «Jùrg Notz
est mon entraîneur. Alors j'y viens
rppiilièrement MPS rhevanx connais-
sent la place. C'est aussi un avantage.»
Grâce à son 3e rang, le Fribourgeois est
remonté en 5e position du classemenl
général. «C'est plus facile pour la suite
d'avoir bien commencé. On se sent
bien et on ne doute pas. » Le sourire est

GAVILLET SANS FAUTE

Rainer Lange de Villarepos a long-
temps occupé la première place du
SI/C et se retrouve finalement 4e, juste
devant Beat Rôthlisberger. Peter Sch-
neider lt\C\ r\rérède Pahipnnp ThpoHo-

Thomas Fuchs (avec Tunique) effectue une véritable course-poursuite
contre Willi Melliaer. Hier, il a remoarté le SI barème C. Kevstone-a

loz qui a fait une perche. Mais avec
Stock Exchange, elle a été assez rapide
pour compenser cette faute. Valentin
Gavillet de La Roche pointe au 15e
rang, juste devant le maître des lieux ,
Jùrg Notz. Gavillet a réussi un sans-
faute avec Gouverneur , mais il n'a
tout simplement pas été assez rapide
pour prétendre à mieux.

PATDIPIA MnDAMn

Les résultats
Catégorie Mll/A, au barrage: 1. Lagossa ,
Paul Estermann (Hildisrieden) 0/0 38"43. 2.
Channel, Jolyn Klomp (Hollande) 0/0 41"74.
3. Lorenzo V, Niklaus Wigger (Hochdorf) 0/0
42"65. 4. Z Lamborhini, Pascale Dusseiller
mnrciar\  niri AA - 'RR  R llniworcr» Prannc Qa.
eine (Bàttwil) 0/0 46"73. 6. Pavia CH, Niklaus
Schurtenberger (Berthoud) 0/0 53"68.
Catégorie LII/A: 1. Gérald, Daniel Bùrki
(Oberdiessbach) 0 66"19. 2. Gojana, Monika
Walther (Weingarten) 0 67"10. 3. La Petite,
Hans Ruchti (Ersigen) 0 67"50. 4. Hard Cas-
tle, Viktor Liniger (Chiètres) 0 69"88. 5. VOl-
t^ira rhricîti = n CnHac (Ri illo* H 7T'1Q

Catégorie Mll/A, avec barrage intégré, pour
juniors et jeunes cavaliers: 1. Little Jo, Maud
Liengme (Cormoret) 0/0 39"94. 2. Royal
Athlet , Markus Hauri (Seon) 0/0 41 "58. 3.
Dudley II, Guillaume Mottu (Avusy) 0/0 42"88.
4. Canouck , Daniel Zurmùhle (Hochdorf) 0/0
42"99. 5. Venetie II, Virginie Bonatti (Van-
doeuvres) 0/0 44"41.
Catégorie Sl/C: 1. Tunique AC Folien, Tho-
mas Fuchs (Bietenholz) 52"99.2. Darker , Willi
Melliger (Neuendorf) 55"37. 3. Berthold, Lau-
rent Fncol /Viiicconc* Rfi"3Cl A Mnn Prpup-
nue, Rainer Lange (Villarepos) 57"66. 5. Mac,
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rùegsau) 57"73.
6. Der kleine Lord 3, Peter Schneider (Ipsach)
58"88.7. Stock Exchange, Fabienne Théodo-
loz (L lsle) 59"45. 8. El Fuego III, Niklaus
Schurtenberger (Berthoud) 60"52. 9. Bole-
roy, Daniel Etter (Mùntschemier) 60"85. 10.
Biscayo Fier , Philippe Guerdat (Bassecourt)
Cr")7 D, i!p1i; ^n.nlnmni i, \ I - ,  \r, nti r. Cl o ,, i11 ni

(La Roche) 63"02.
Classement général intermédiaire (après 7
épreuves): 1. Willi Melliger (Neuendorf) 182.
2. Thomas Fuchs (Bietenholz) 144. 3. Mandy
Porter (Mùntschemier) 138. 4. Paul Ester-
mann (Hildisrieden) 125. 5. Laurent Fasel
(Vuissens) 118. 6. Ernest Kwint (Bassecourt)
110. Puis 10. Gian-Battista Lutta (Lossy) 96.
¦ \A .lîîrn Mnl7 fChiôtroe^ QD

Butch Reynolds
pst rtâhnnté

ATUI KTÊCHAK

La Cour d'appel de Cincinatti a refusé
d'entendre Harry Butch Reynolds , dé-
tenteur du record du monde du 400 m,
dans une affaire à rebondissements
qui l'oppose ù la Fédération interna-
tionale (IAAF). Reynolds avait été
suspendu par l'I AAF pour deux ans en
1990 - et privé des Jeux en 1992 - à la
suite d' un contrôle antidopage positif
j  — * :i ,—,„ i„ I:J:,& C:

Thomas Fuchs prépare les mondiaux
Lorsqu'on demande à sant. Et puis, je ne aussi garder de bons
Thomas Fuchs quel est monte pas mon meilleur chevaux pour la fin.
son objectif , il répond cheval. Quand on en a Après les mondiaux , il y
sans hésiter: «Ce sont beaucoup, il est impor- aura encore Calgary et
les championnats du tant d'en changer. Il faut d'autres rendez-vous
monde qui ont lieu dans les faire progresser. importants.» Thomas
quelques semaines à La Avec Tunique, j' ai ga- Fuchs voit loin et a en-
Haye.» Il est en forme gné deux fois et j' ai fait core d'autres atouts
et n'attend plus que ça. des petites tournées in- dans sa manche. Mais à
Mais pourquoi vient-il à ternationales.» Visible- Chiètres , il ne cache
Chiètres? «Tout ment , le cheval est pas son jeu et c'est
d'abord, c'est un aussi en bonne forme. vraiment un régal de le
concours de niveau na- El puis, la saison est voir évoluer. Tout
tional. Il est très intéres- encore longue. «Il faut comme Melliger. PAM

Victoire de
Funfschilling

MILITARY

Le Fribourgeois s 'impose a
Erlen. Marie-José Aepli 3e
au dressage de Sion.
A l'occasion du concours de dressage
au manège de Tourbillon à Sion , Ma-
rie-José Aepli a décroché la troisième
place de la Kùr M en musique. La Fri-
bourgeoise a évolué sur une musique
de Yannis Kiryakydis avec son hongre
de 10 ans Wonderi ne-Star. Elle a re-
pris la deuxième place du champion-
nat romand derrière Anne-Marie Stu-
der de Courtételle avec Sioux IV CH.
Vicky-Eileen Baumann et Quai de
Lully CH ont terminé cette même
épreuve de Kùr à la cinquième place.
Elle est actuellement placée à la troi-
sième place du championnat ro-
mand.

Dans les programmes régionaux .
deux cavalières fribourgeoises sont
sorties du lot. Margrit Arnold s'est
classée à la cinquième place du FB
4/90 avec son Danois Fredericus Rex.
Elle n'a pu faire mieux lors du FB 5/90
puisqu 'elle s'est classée à la septième
place. Christine Chassot de Villars-
sur-Glâne a terminé huitième du Dre-
mier R et cinquième du deuxième
avec sa jument Trakener Mare . «Mare
est une jument assez nerveuse. Elle a
été sur l'œil. Lors du premier program-
me, elle a regard é les petites fleurs au
bord du carré. Puis , je l'ai reprise un
peu plus pour le deuxième program-
me». exDliaue Christine Chassot.
LES PROUESSES DE QUASI

Jean-Jacques Funfschilling est re-
venu du military d'Erlen avec une pre-
mière place en catégorie L. Dimanche
passé, le cavalier de Lully a fait des
prouesses avec Quasi de Lully CH dès
le début de son concours. La monture
ne fut point fatiguée de sa participa-
tion deux jours plus tôt au concours de
saut de Paverne où cette même Daire a
signé une première et une deuxième
places en RI. Le military a bien débuté
pour le hongre suisse de 14 ans du
haras Funfschilling. «Nous avons pri s
un peu la tête au dressage puis nous
n'avons pas fait de fautes jusqu 'à la
fin Fnçiiite re fut un narrnnrç trpç
agréable de cross champêtre avec quel-
ques sauts assez difficiles mais très
corrects. Quasi de Lully est bien par-
tout. Avec un bon cavalier de saut , il
pourrait faire du Mil et il peut être de
classe nationale en dressage », estime
son naisseur Jean-Jacques Funfschil-
lin g .Seh

Grandjean 3e
avfw la Suisse

uni iAune

Formée de Markus Fuchs, Beat
Grandjean , Stefan Lauber et Lesley
McNaught-Mândli. l'équipe de Suisse
(24 ,25 pts) a pris la troisième place du
Prix des nations du CSIO de Geeste-
ren (Ho), derrière l'Allemagne (12 ,75)
et la Hollande (21 ,00). Si
Geesteren (Ho). CSIO. Prix des nations (2
manches): 1. Allemagne 12,75 (Soren von

On, 0 + 0,25; Dirk Hafemeister/Remus , 16 +
8; Franke Sloothaak/Joli Cœur , 0 + 4). 2. Hol-
lande 21 ,00 (Bert Romp/Samantha, 12 + 4;
Jenny Zoer/Desteny, 1 + 4 ; Jan Wout Jan Van
der Schans'/Leroy Brown, 4 + 8; Jos Lan-
sink/Easy Jumper, 0 + renoncement). 3
Suisse 24,25 (Markus Fuchs/Goldlights, 8 +
0; Beat Grandjean/Sir Archy, 0 + 8,25; Stefan
I mihar/l unsna II « i  10-  I QCIQU HfMaïuiht.

Màndli/Pirol IV, 4 + 4). 4. Autriche 25,00. 5
Mexique 45,25. 6. Belgique 49,50.
Cat. S/A: 1. Michel Robert (Fr), Baby,
0/56"05. 2. Gianni Govoni (It), Green Jewel,
0/58"35. 3. McNaught Màndli, American
Dream, 0/58"83. 4. Van der Schans, Diejas-
per, 0/59"46. 5. Von Rônne, Liebelei,
0/59"53. 6. Philippe Lejeune (Be), Blue Chip,
r\tcr\ , 'c.r\ i r.,nkn D«.-«« *¦*«,* D-A^

ATHLÉTISME. Nouvelle
victoire de Burrell
• Quarante-huit heures après son fa-
buleux record du monde de Lausanne
(9"85), l'Américain Leroy Burrell a
rs+A — ~ n„ ...* ~4 n:— i / i n ...

lors du meeting GP de Villeneuve
d'Ascq, dans la banlieue lilloise , mais
il a dû se contenter d' un chrono beau-
coup plus modeste de 10" 12. Burrell a
précédé son compatriote André Cason
et le Nigérian Davidson Ezinwa , tous
j ij :*^„ j~ \rv\r \  c:
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MONDIAUX

La Suisse élimine l'Italie
mais chute en quarts de finale
A Athènes, l'équipe féminine suisse d'epee se classe 6e.
Un exploit contre l'Italie et une élimination face à la Hongrie

Gianna Bùrki , Isabelle Pentucct , Mi-
chéle Wolf-Starzynski et Anja Straub
se sont inclinées face à la France (5-2)
en match de classement après avoir
subi la loi de la Hongri e (5-2) en quarts
de finale. Avant de se mesure r aux Tri-
colores pour la 5e place , les protégées
de l'entraîneur Rolf Kachlin ont réa-
lisé l'exploit d'éliminer l'Italie (5-3),
tête de série numéro 2. Mais une dé-
faite en quarts de finale face à la Hon-
grie, vice-championnne du monde en
1993, a ruiné les espoirs des Suissesses
de décrocher une nouvelle médaille
après avoir conquis , en 1989, le bronze
lors des mondiaux de Denver.

Cinquième de l'épreuve individuel-
le, le leader de l'équipe nationale , la
Bâloisc Gianna Bùrki , a remporté tous
ses assauts (5), aussi bien lors des sei-
zièmes de finale face à la Grèce (5-1)
que lors des huitièmes de finale face à
la Suède (5-3). Une performance que
Bùrki n 'a pourtant pas pu rééditer face
à la Hongrie , la Bâloise s'inclinant lors
de ses trois combats alors que Michèle
Wolf-Starzynski signait un succès de
prestige face à l'ancienne double
championne du monde Mariann Hor-
vath.

Face aux Italiennes , ce fut au tour
d'Isabelle Pentucci de s'illustrer. La
Genevoise a en effet pris le relais d'une
Bùrki émoussée après son excellent
début de concours. Pentucci a prati-
quement assurée seule la victoire des
Helvètes en battant successivement
Roberta Giussani (5-1), Corinne Pan-
zeri (5-2), médaillée de bronze du

concours individuel , et Elisa Uga
(5-4). Si

Les résultats
Athènes. Championnats du monde. Dames.
Epée par équipes. Seizièmes de finale:
Suisse (Michèle Wolf-Starzynski , Isabelle
Pentucci, Gianna Bùrki , remplaçante: Anja
Straub) - Grèce 5-1. - Résultats individuels:
Wolf-Starzynski bat Christina Baltatzi 5-0 ,
Pentucci bat Chrisanthi Argiriol 5-1 , Bùrki bat
Xenia Smaili 5-2, Pentucci bat Baltazi 5-3,
Smaili bat Wolf-Starzynski 6-5, Bùrki bat Dinu
Theofilou 5-3.
Huitièmes de finale: Suisse - Suéde 5-3. -
Résultats individuels: Wolf-Starzynski bat
Helena Eliner 5-3, Pia Pivalica- Bjôrk bat Pen-
tucci 5-4, Bùrki bat Marie Oltner 5-4, Pentucci
bat Eliner 5-2, Oltner bat Wolf-Starzynski 5-1,
Bùrki bat Pivalica- Bjôrk 5-1, Oltner bat Pen-
tucci 5-2. Bùrki bat Jenni Lônibro 5-3.
Quarts de finale: Suisse - Hongrie 2-5. -
Résultats individuels: Pentucci bat Gybngyi
Szalay 5-1, Hajnalka Kiraly bat Wolf-Star-
zynski 5-3, Mariann Horvath bat Bùrki 5-2,
Kiraly'bat Pentucci 5-3, Szalay bat Bùrki 5-3,
Wolf-Starzynski bat Horvath 5-4, Kiraly bat
Bùrki 5-3.
Matches de classement (5-8). Demi-finale:
Suisse - Italie 5-3. - Résultats individuels:
Wolf-Starzynski bat Corinne Panzeri 5-2,
Pentucci bat Roberta Giussani 5-1, Elisa Uga
bat Bùrki 5-3 , Pentucci bat Panzeri 5-4, Uga
bat Wolf-Starzynski 5-4, Giussani bat Anja
Straub 5-3, Pentucci bat Uga 5-4, Straub bal
Panzeri 5-0.
Pour la 5e place: Suisse - France 2-5. -
Résultats individuels: Valérie Barlois bal
Wolf-Starzynski 5-2, Pentucci bat Stéphanie
Rousset 5-1, Sophie Moressee bat Straub 5-
1, Barlois bat Pentucci 5-2, Moressee bal
Wolf-Starzynski 5-4. Bùrki bat Girardot 5-4,
Moressee bat Pentucci 5-1.

La Russie et l'Espagne en or
L'équipe de Hongri e d'escrime a
connu une mauvaise soirée à Athènes
pour la clôture des championnats du
monde en perdant les deux titres
qu 'elle défendait: la Russie s'est impo-
sée au sabre , et l'inattendue Espagne à
l'épée féminine.

Au sabre , ce nouveau duel au som-
met entre la Russie et la Hongrie,
tenante du titre , n 'avait rien de surpre-
nant puisque depuis 30 ans, ces deux
pays se sont partagés tous les titres
mondiaux , ne laissant l'Italie les met-
tre d'accord qu 'à deux reprises , aux
Jeux olympiques de 1972 et 1984.

La finale féminine à l'épée était en
revanche complètement inattendue
avec un inédit Hongrie-Espagne. Ce
dernier pays a en effet créé une énorme
surprise en battant en demi-finales
l'Allemagne , qui dispose pourtant de
la meilleure épéiste de la saison . Katja

Nass. Autre surprise: l'Italie , qui
compte parmi ses individualités la
championne du monde Laura Chiesa,
était , elle aussi , absente du podium.

Les classements
Messieurs. Sabre par équipes. Quarts de
finale: Hongrie -France 5-0. Roumanie - Polo-
gne 5-3. Russie - Espagne 5-3. Italie -Allema-
gne 5-3. Demi-finales: Hongrie - Roumanie
5-3. Russie -Italie 5-1. Finale 3e place: Rou-
manie - Italie 5-2. Finale: Russie - Hongrie
5-2. Classement final: 1. Russie. 2. Hongrie.
3. Roumanie. 4 Italie. 5. Pologne. 6. Espagne,
7. France. 8. Allemagne.
Dames. Epée par équipes. Quarts de finale:
Allemagne - Estonie 5-2. Espagne - France
5-4. Hongrie - Suisse 5-2. Pologne - Italie 5- 4,
Demi-finales: Espagne - Allemagne 5-0. Hon-
grie - Pologne 5-1. Finale 3e place: Pologne -
Allemagne 5-4. Finale: Espagne - Hongrie 5-
4. Classement final: 1. Espagne. 2. Hongrie.
3. Pologne. 4. Allemagne. 5. France. 6. Suis-
se. 7. Italie. 8. Estonie. Si

ATTKIUlTra^lMl
CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Il y aura au moins vingt-sept
concurrents suisses à Helsinki
La Suisse sera représentée par au
moins 27 sélectionnées et sélectionnés
aux championnats d'Europe d'Hel-
sinki (5-13 août). La commission de
sélection a prévu un repêchage éven-
tuel pour Régula Zùrcher-Scalabrin.
Kathrin Lùthi (400 m) et Sandra Gas-
ser (1500 m), toutes trois blessés , qui
auront la possibilité de satisfaire aux
minima demandés lors des champion-
nats suisses de Lausanne, à fin juillet.

La sélection suisse

Messieurs (13). 100 m : Pascal Thurnherr (Sa-
tus Genève/meilleure performance de la sai-
son 10 "38), Dave Dollé (LC Zurich/10 "38),
Stefan Burkart (LC Zurich/10'"43). 200 m:
Alain Reimann (LC Zurich/20 "93), Dollé
(20"98). 400 m: Mathias Rusterholz (TV Heri-
sau/45 "79). 110 m haies: Gunnar Schrôr
(LCB St. Gall/13'90). 400 m haies: Daniel Rit-
ter (50 "36). 3000 m steeple: Markus Hack-
steiner(Windisch/8'25"33). Décathlon: Mirko
Spada (TV Amriswil/7933). Rolf Schlàfli (LC
Turicum/7899), Philipp Huber (LC Turi-
cum/7761). 50 km marche: Aldo Bertoldi (CM
Yverdon, 4 h. 04'38). Pascal Charrière (CM
Fribourg, 4 h. 07"53).
Dames (14). 100 m (3 places): Régula Anli-
ker-Aebi (LV Langenthal/11"46), Sara Wuest

En suspens également la sélection des
relais 4 x 100 m masculin et 4 x 400 m
féminin. Pour ce dernier , la qualifica-
tion pourra également çtre obtenue
lors des championnats suisses.

En ce qui concerne le relais mascu-
lin, le quatuor Daniel Dubois , Kevin
Widmer , Pascal Thurnherr et Stefan
Burkart aura encore la possibilité de se
qualifier lors du meeting de Stock-
holm, le 12 juillet. Si

(TV Willisau/11""52), Mireille Donders (TVL
Berne/11 "60), Maggie Haug (TVU Zu-
rich/11 "62). 200 m: Anliker-Aebi (23 "43),
Donders (23""50), Wùest (23"68). 1500 m:
Kathy Orthaber (LC Zurich/4"11"57). 10 000
m: 1. Daria Nauer (TVL Berne/32'22""67/plus
3000 m 8'57"13). Marathon: Elisabeth Krieg
(TVL Berne , 2 h. 33 02). 100 m haies: Julie
Baumann (LC Zurich/12,95), Bettina Stahli
(LC Zurich/13"32). 400 m haies: Anita Protti
(Lausanne-Sports/56"63), Michèle Schenk
(LV Thoune/56"75).
Hauteur: Claudia Ellinger (LG Kùsnacht- Er-
lenbach/1.87), Sieglinde Cadusch ' (TVU Zu-
rich/1 ,86). Longueur: Rita Schonenberger
(6,51). 4x100 m: Donders/Haug/Anliker-
Aebi/Wùest (44,39).

TOURNOI DE GSTAAD

Guy Forget se fait une fête à
l'idée d'affronter Kafelnikov
Aisé vainqueur de Boetsch, le Français va en découdre en demi-finale avec
la révélation de l'année, le Russe Kafelnikov. Sergi Bruguera en promenade

Yevgeny Kafelnikov: il a fait fort contre Muster. Keystone/rs

Je 

ne vis que dans l espoir d aller
au combat contre des joueurs
de la trempe de Kafelnikov.
C'est pour jouer de tels matches
que j'ai consenti autant d'ef-

forts pour revenir. » Guy Forget est
aux anges. Ce samedi , en demi-finale
du Swiss Open de Gstaad , le Français
va se mesurer à «la» grande révélation
de l'année, cet Yevgeny Kafelnikov
qui , vendredi en quart de finale, est
sorti victorieux d'un terrible bras de
fer contre Thomas Muster.
LE SMASH QUI TUE

Kafelnikov a dû lutter comme un
fou pendant 2 heures et 34 minutes
pour s'imposer finalement 7-6 3-6 7-6
devant l'Autrichien. Même affaibli par
une nuit bien difficile - il a souffert
d'une forte diarrhée - Thomas Muster
a très longtemps fait la course en tête
dans ce duel de cogneurs de fond de
court qui a offert plusieurs échanges
extraordinaires. Jusque , précisément ,
au quatrième point de l'avant-demier
jeu du match. A 6-5 30-15 sur son ser-
vice , Muster ratait un smash qui aurait
pu lui offrir deux balles de match. «Je
n'ai jamais eu autant de chances de
gagner une rencontre qu 'aujourd'hui ,
avouait-il. Je ne suis pas prè s d'oublier
cette défaite!»

Quinzième joueur mondial - un
classement obtenu grâce à ses titres à
Adélaïde et Copenhague et sa finale de
Hambourg - Yevgeny Kafelnikov brû-
le maintenant de venger son «pote»
Medvedev , battu par Forget au pre-
mier tour. «Son potentiel est énorme.
Il va figurer trè s vite parmi les «top-
ten» , souligne Forget. Il est vraiment

déroutant. Un jour il attaque comme
un fou. Le lendemain il reste en fond
de court. Je ne sais vraiment pas à quoi
m'attendre samedi.»
BOETSCH COMPLAISANT

Une chose est cependant acquise.
Guy Forget ne trouvera pas un adver-
saire aussi complaisant qu 'Arnaud
Boestch. Pour la cinquième fois, l'Al-
sacien de Carouge a été incapable de
lui prendre un set. «Tant qu 'il n'aura
pas une cheville dans le plâtre , je ne le
battrai pas, lâchait Boetsch. Son jeu
me gène énormément , alors que lui
sait parfaitement me jouer...»

Beaucoup trop crispé, Arnaud
Boetsch n'a pas offert la réplique espé-
rée. Tout s'est joué au deuxième jeu
déjà lorsque Boetsch cédait «blanc»
son service pour le seul break de la
partie. «J'ai été incapable de l'inquié-
tera la relance. Au second set , j'ai tenu
jusqu 'au tie-break grâce avant tout à
ma première balle , poursuivait
Boetsch. Mais je n'ai jamais pu me
sortir de cette torpeur qui me saisit
quand j'affronte Guy.» Dans le jeu
décisif , Forget forçait la décision grâce
à deux excellents retours aux septième
et huitième points.
BRUGUERA INTOUCHABLE

Sergi Bruguera est actuellement in-
touchable sur terre battue. Le Catalan
n'a-t-il pas remporté 27 des 29 der-
niers sets qu 'il a disputés sur cette sur-
face ? Face à Emilio Sanchez , le «bour-
reau» de Marc Rosset , Bruguera n'a
lâché que trois jeux. Ce samedi , on
voit mal comment l'Italien Andréa
Gaudenzi (ATP 31), même s'il a mis

La logique
est respectée

CS JUNIORS

La logique a été respectée lors des
quarts de finale des championnats
suisses juniors de Liestal. Si

Liestal. Championnats suisses juniors. Ca-
tégorie Il (jusqu'à 16 ans). Garçons, quarts
de finale: Michel Kratochvil (Ostermundigen,
N4/1) bat Joël Spicher (Cologny, R2) 6-1 6-4 .
Peter Holik (Heerbrugg, N4/2) bat Gianfranco
Pietroboni (Coire, R2) 6-2 6-4. Yves Allégro
(Grône, R1/3) bat Thomas Schneiter (Worb,
R2/8) 6-0 6-4. Reto Butler (Oberwil , R1 /4) bat
Markus Frei (Zurich, R2/6) 6-4 6-1.

Filles, quarts de finale: Barbara Keller (Brun-
nen, N4/1) bat Minka Luttiger (Frauenfeld, R2)
6-1 6-2. Cindy Amman (Adlingenswil, R1) bat
Sandrine Brenzikofer (Lupsingen, R3) 6-2
7-5. Andréa Schwarz (Brùttiselen, R1) bat
Eliane Meyer (Buchrain, R2) 6-4 6-2.

^_

un terme à la belle aventure du Chilien
Marcelo Rios, pourrait inquiéter le
double champion de Roland-Garros.

Pressé d'en terminer avec Emilio
Sanchez pour pouvoir suivre à la télé-
vision le direct du Tour de France,
Sergi Bruguera se battra ce week-end
sur chaque point à Gstaad où il est
invaincu depuis treize rencontres. «Je
veux absolument m'imposer ici pour
la troisième année consécutive , lance-
t-il. Je ne suis encore jamais parvenu à
réussir la passe de trois dans un tour-
noi. Ici , c'est le défi que je me suis
imposé.» Un défi largement à la me-
sure de son talent.

Les résultats
Gstaad. Swiss Open. ATP-Tour. 485 000 dol-
lars. Quarts de finale: Yevgeny Kafelnikov
(Rus/6) bat Thomas Muster (Aut/3) 7-6 (11-9]
3-6 7-6 (7-4). Guy Forget (Fr) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 6-3 7-6 (7-3). Sergi Bruguera
(Esp/1) bat Emilio Sanchez (Esp) 6-3 6-0.
Andréa Gaudenzi (It) bat Marcelo Rios (Chi)
6-4 3-6 6-3.

Le programme de samedi
Dès 11 h: Forget-Kafelnikov suivi de Bru
guera Gaudenzi.

Autre tournoi
Baastad (Su). Tournoi ATP (315 000 dollars).
Simple messieurs, quarts de finale: Jean-
Philippe Fleurian (Fr) bat Tomas Carbonell
(Esp/3) 6-2 6-4. Richard Fromberg (Aus/7) 'bal
Jan Apell (Su) 3-6 6-4 6-4. Bernd Karbachet
(Ail) bat Daniel Orsanic (Arg) 6-3 6-2. Horsl
Skoff (Aut/6) bat Andrei Chesnokov (Rus/1]
6-4 1-6 6-4.

Agassi trouve le tennis actuel ennuyeux
L'Américain André joueurs à utiliser des ra- lement de tournois
Agassi a déclaré que quettes en bois, et de qu'aujourd'hui vous
«trop d'échanges au rapprocher du filet la li- pouvez passer une an-
cours d'une partie gne du carré de service, née entière sur le circuit
étaient désormais trop et de considérer fautes sans rencontrer le moin-
courts», et que le tennis toutes les balles de ser- dre joueur de l'élite»,
était «ennuyeux», pro- vice dont la vitesse dé- ajoute Agassi. «Or , ces
posant que l'on modifie passerait 184 km/h. confrontations directes
certaines règles de ce Agassi suggère égale- entres les meilleurs , qui
jeu pour qu'il n'étouffe ment d'organiser plus sont le piment de tout
pas. «Nous ne montrons de tournois réunissant sport , serviraient plus
plus toutes les facettes uniquement l'élite mon- l'intérêt du tennis
de ce jeu, réduit la plu- diale, avançant comme qu'être en bonne place
part du temps à des argument le fait que dans les statistiques de
services violents et à près de deux ans se fin d'année», ajoute
des retours», a ajouté le sont écoulés entre son Agassi , qui souhaiterait
numéro 20 mondial, qui avant-dernière confron- par exemple plus sou-
estime «que quelque tation contre l'Allemand vent éprouver son ni-
chose doit changer». Boris Becker , à Wimble- veau en rencontrant son
L'ancien vainqueur de don en 1992, et la der- compatriote Pete Sam-
Wimbledon propose no- nière, à Key Biscayne, pras , numéro 1 mondial,
tamment d'obliger les au printemps. «Il y a tel- Si



STORES EN TOILE
PARASOLS

Devis sans engagement
B- 037/22 44 15

Réparations de tous vos stores
STORSA SA. Fribourg

ÉÊM CMS . Êfe. Un cadre idyllique
RESTAURANT-PIZZERIA-G RILL a /Q campaane
1588 Montet-sur-Cudrefln - Tél. 037 77 13 6) **

Terrasse de 60 places

M|ï£\ et une nouvelle carte d'été JÎKp^
yA^ pleine d 'idées (j***

"¦'"¦SiSJâS;
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Perdez 10 kg en 37 jours

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire.

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence
qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes

à rester minces sans se priver.
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
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Du 4 au 23 juillet 1994

SOLDES
Samedi 9 faU/0 sur tous les JOUETS

Lundi 11 mm\J/0 sur tous les articles de PAPETERIE

Mardi 12 feU/O sur tous les articles de MERCERIE -
BLANC - TISSUS

Mercredi 13 faU/0 sur tous les articles de PARFUMERIE

90°/Jeudi 14 faV/0 sur tous les articles de LINGERIE
+ SOUS-VÊTEMENTS
hommes - dames - enfants

OA0/
Vendredi 15 faV/0  sur tous les articles de notre rayon

MÉNAGE + QUINCAILLERIE

Samedi 16 C\)/Q sur tous les JOUETS

Les offres ci-dessus sont valables uniquement sur les articles en stock et non soldés

En permanence OA0/
durant les soldes ùv/0 sur toute la confection

hommes, dames, enfants non soldée

tV/0 sur tout le mobilier de jardin
Grosfillex en stock

-*
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RESTAURANT-PIZZERIA
DU VIEUX-CHÊNE

Sur les hauts de Fribourg

SUPERBE TERRASSE
A vec palmier Jardin d'enfants

Route de Tavel 17, à Fribourg, s- 037/28 33 66 (fermé le lundi)

#] PRIE DU SCOMM [#
| Route Joseph-Chaley FRIBOURG » 037/28 14 51

- AVIS -
Nous informons notre fidèle clientèle que

la piscine sera fermée
du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet
j en raison de travaux

N̂ i \ 
de 

rénovation 
et de 

nettoyage. ^p \
Jr J Merci de votre compréhension j  Jf < I If <

_^x,CAffl tf qu'eue...
^̂

rtjè  ̂|\ L
»* \h -&•'£¦¦¦ 't ses apprentis(es) qui ont obtenu leur CFC de fin d' appren-

t i  ^ W^'-^ El < tissage, le 8 juillet 1994

Jfàp OjH; j t M^ W'̂  
Patrice CATILLAZ
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J* \ \wT~~-
~
-~̂ ZZ f̂ cartonnier-imprimeur

^Q^Jp̂/ l  ff *\ \? /  Diego EPINEY
 ̂ /  A kff _—-ij \ / employé de commerce

S^—l^^y \^3!!i9SÇl Nathalie KUHN
iL\ m ^t ^nil lTmml, employée de commerce

<̂
] ' -J^gWlt^Rl.. Brigitte PERLER

^̂ ^̂ P|n̂  ̂ monteuse offset

Fabienne PHILIPONA
employée de commerce

CAFAG leur souhaite PLEIN SUCCÈS dans leurs futures activités.
De nouvelles places seront disponibles en 1995. Si une formation chez
CAFAG t 'intéresse , un coup de fil au N° 037/862 111, et toutes les infor-
mations te seront données.

17-1842

Cofag SA k r
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg/Suisse  ̂̂ ^^-sj4-̂ -«a -̂vi

Tél. 037 862111 ¦( f lTl ll l
Alors . . .  A BIENTOT ! Fax 037 241 721. Télex 942 277  ̂

V^A_* . I V»>l\-j

A vendre

Mazda 121
cabrio-top
93, 19 000 km ,
anthracite.
Fr. 1 1 900.-.

Garage MARTI
1762Givisiez
e 037/26 41 81

17-3058

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
16 ans d' expérience et de services

Références - Discrétion
241-540189

A U B E R G E  D E  L A

(̂Q/wtâ&Olôm^
V I L L A R E P O S

L' adresse pour votre

mariage
dans un cadre campagnard.

Terrasse pour les apéritifs
et repas de fêtes dans notre salle.

17-685

P̂ ,™J2p\\ AUBERG E DE LA
*.̂ L̂ 4m CROIX BLANCHE,
/^JW 1583 VILLAREPOS ,

M? ^ =̂^A « 037/75 30 75
v*r Ftibourç Fax 037/76 10 30

Acheté au plus
haut prix

voitures,
bus,
camionnet-
tes
kilométrage , état
sans importance.
Paiement
comptant.
¦s 077/3 1 51 28

28-522516

NE PLUS ETRE
SEUL(E)
c 'est possible.
Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.
AMICITAS (FR)
et GRUYÈRE
s 029/3 15 47
et 037/26 26 37

17-553297



MEE TING DE BULLE

Alain Reimann et David Dollé
seront au départ du 100 mètres
Le stade de Bouleyres accueillera cet après-midi plusieurs
athlètes de renom. Rechsteiner et Friedli seront aussi là.
Le meeting B mis sur pied par les
Organisations athléti ques gruériennes
accueille chaque année une bonne par-
ticipation. Si des athlètes bulgare s el
espagnols ont finalement renoncé au
déplacement de Bulle , il se pourrait
que des Italiens et des Français soient
là. L'Allemande Birgit Kehlcr , qui a
saute 1 m 93 en hauteur cette saison et
qui cherche encore ses minima pour
les championnats d'Europe de Helsin-
ki , a annoncé sa participation. Dans
cette discipline , on attend encore le
champion suisse Thomas Friedli et
Roger Rechsteiner , qui vient de fran-
chir 2 m 14 aux championnats régio-
naux de Genève.

L'attraction de la journée sera tou-
tefois le 100 m avec la participation
des deux sélectionnés pour Helsinki
David Dollé et Alain Rejmann. Au-
teurs d'excellents chronos sur 200 m
mercredi soir à Athletissima , les deux
athlètes zurichois ont confirmé leur
participation à Bulle , mais unique-
ment sur 100 m où on trouvera encore
le Genevois Lau rent Clerc. Quant à
Daniel Dubois , il devrait se rendre à
l'étranger pour une ultime tentative de
sélection avec le 4 x 100 m. S'il y avait

encore une possibilité de se qualifier
pour Helsinki , Doris Seltzmùller vien-
drait saisir cette dernière chance au
triple saut à Bouleyres. Le Neuchâte-
lois Beuchat dans les lancers et le Ber-
nois Zurlinden sur les haies complè-
tent le tableau.

La compétition débute à 13 h. cet
après-midi et se terminera à 18 h. 15.
Treize disciplines sont au programme,
soit 100 , 200 m, 400 m, 800 m,
3000 m , 110 m haies (100 m haies
pour les dames), 400 m haies, lon-
gueur , hauteur , triple saut , poids , dis-
que et javelot.
BUCHS ET CHASSOT A PARIS

Si Daniel Dubois devra se rendre à
l'étranger avec l'équipe suisse , deux
autres internationaux fribourgeois ont
été obligés de renoncer au meeting de
Bulle , où ils auraient pu compter sur
une belle concurrence. Il s agi t du sau-
teur Philippe Chassot et du lancer ,
Patrick Buchs. Tous deux ont été sé-
lectionnés avec l'équipe de Suisse ro-
mande pour participer aux Jeux de la
francophonie à Paris. Ils sont partis
aujourd'hui pour la capitale françai-
se. M. Bt

j rm 
PETI T CALIBRE

Or et argent pour Alterswil
en finale suisse de groupes
Les Singinois ont fini sur les talons de Wettingen en élite
Leur relevé a mieux réussi en
Champion suisse sortant. Cottens a
échoué cette année dans sa tentative
de participer une nouvelle fois à la
finale nationale du championnat
suisse de groupes de, tir au petit calibre.
En effet, quarantième à l'issue des
trois tours éliminatoires alors que seu-
lement les trente-deux premiers
étaient invités à disputer l'épilogue qui
s'est déroulé à Thoune , il n 'a donc pas
pu défendre son titre. Malgré tout ,
notre canton a été présent à cette ma-
nifestation reine des tireurs sportifs du
pays puisque les groupes d'Alterswil.
en élite et chez les juniors, et de Bulle ,
ont quant à eux décroché leur billet
pour la finale.

Vainqueur de cette joute en 1 976.
1987 et 1992. Alterswil a été à un che-
veu de conquérir son quatrièm e sacre.
Prenant un départ en trombe à l ' instar
de Wettingen . les Singinois ne tardè-
rent pas à dévoiler leurs ambitions au
contraire des Lucernois d'Ebikon, les
premier s des éliminatoires. Cepen-
dant , connaissant une baisse de ré-
gime lors de la deuxième des trois
manches du concours, quinzième ré-
sultat avec un total de 475 points , ils
donnèrent quelques signes d'inquié -
tude à leurs supporters . Mais voilà , se
ressaisi ssant avec brio lors de l' ultime
série grâce à leur total de 482 points ,
ils opérèrent un brillant redressement.
Hélas! si celui-ci leur permit de reve-
nir aux première s loges, il fut insuffi-
sant pour s'adjuge r la médaille d'or,
pui sque les Argoviens de Wettingen
pur ent conserver une longueur
d'avance sur eux. Qu 'importe ! Alters-
wil a prouvé une fois de plus qu 'il

se hissant au premier rang.
demeurait l' une des société les plus en
vue de Suisse en matière de tir au petit
calibre. De son côté , Bulle peut égale-
ment être crédité d'une bonne perfor-
mance. Occupant le quinzième rang
au terme des deux premiers tours , il a
ensuite amélioré sa position en re-
montant jusqu 'à une probante
dixième place.

Chez les juniors , la finale suisse
étant très restrictive puisque n'ou-
vrant ses portes qu 'à six groupes , Al-
terswil a su attendre son heure. Em-
boîtant dans un premier temps le pas à
Riedern-Glaris. puis par la suite à
Courrendlin , il fit preuve d'une meil-
leure maîtrise nerveuse que ses
concurrents lors de l' ultime manche.
Réalisant alors 371 points , il distança
irrémédiablement tous ses adversai-
res. Cela lui permit de récupérer le tro-
phée qu 'il avait remporté pour la der-
nière fois en 1992. J EAN ANSERMET

Les classements
Elite: 1. Wettingen 1444 (487/478/479). 2.
Alterswil (couché : Patrick Aebischer
99/98/98, Roman Brùgger 97/92/94, Daniel
Burger 99/97/95 ; à genou: Norbert Sturny
97/98/98, Jocelyne Pilloud 94/90/97) 1443
(486/475/482). 3. Arlesheim II 1443
(483/482/478). 4. Winterhour-Thôss 1438
(479/479/480). 5. Wettingen II 1435
(479/478/478). 6. Zurich-Aussersihl 1435. 7.
Zweisimmen-St. Stephan 1434. 8. Laufon
1434. 9. Ebikon 1431. 10. Bulle 1430
(479/472/479). (32 classés).
Juniors : 1. Alterswil (Richard Kaeser , Marc
Baeriswyl, Matthias Lehmann, Tobias Von-
lanthen) 1128 (381/376/371). 2. Courrendlin
1123 (380/377/366). 3. Riedern-Glaris 1119
(386/369/364). 4. Thoune 1113. 5. Subingen
1094. 6. Altstatten 1090. (6 classés).

NECROLOGIE

Jean-Marie Devaud s'était mis
au service du hockey et du foot
Il y a des personnes qui ne sont pas de
grands sportifs , mais qui s'investissent
énormément pour eux. Jean-Marie
Devaud était de ceux-là. L'homme
avait 43 ans. mais il n 'avait pas at-
tend u pour s'investir dans le sport.
Aprè s avoir siégé au comité du club de
football de Romont . il a passé au ho-
ckey sur glace. Il vivait sa troisième
année au comité de Fribourg Gottéron
et sa charge était sans doute la plus

importante pour la survie du club,
puisqu 'il s'occupait de la recherche de
sponsors. «Quand il a repris ce man-
dat, il est repart i à zéro et il a fait un
inventaire trè s précieux. Il a signé de
nouveaux et importants contrats.
Jean-Marie avait surtout le plaisir de
le faire», confie le président du club
Yves Cantin. J.-M. Devaud a aussi été
un des initiateurs de la Jeune Chambre
économique de la Glane. PAM

FAUTEUILS ROULANTS

Nietlispach bat un deuxième
record du monde en 24 heures
Le troisième meeting international de Bulle a été dominé par l'athlète de
Rheinfelden. Jean-Marc Berset réagit bien, mais il est distancé sur 5000 m

Un nouveau record du monde sur 800 m à Bulle pour le brillant Franz
Nietlispach. GD Vincent Murith

P

rès de 300 personnes ont as-
sisté jeudi soir au meeting in-
ternational en fauteuils rou-
lants de Bulle. Ils ont pu voir
à l'oeuvre quelques-uns des

meilleurs athlètes du monde. La per-
formance de Franz Nietlispach sur
800 m est brillante , puisqu 'il améliore
de près de deux secondes le record du
monde de sa catégorie (T 4).

Vedette d'Athletissima mercredi
soir sur 1500 m, l'Argovien a remis ça
vingt-quatre heure s plus tard . Vieux
de deux ans, le record du monde de
l'Américain Scott Hollonbeck , établi
lors des Paralympics de Barcelone , de-
vait passer à trépas. Ce qui ne fut par
contre pas le cas du 5000 m où on
assista à une course tactique , Nietlis-
pach se chargeant de secouer le pelo-
ton mais laissant revenir ses adversai-
res pour qu 'ils relaient aussi: «Ce soir,
je voulais me concentrer sur ce 800 m.

Je ne pensais pas battre encore le re-
cord du monde du 5000 m. Pour cela ,
il faut que tout le monde collabore et
j'étais aussi un peu fatigué de Lausan-
ne. Mais une course tactique , c'est
bien aussi , car à Berlin les courses
seront certainement toutes tactiques.
Ce fut donc une bonne préparation.»
UNE MEILLEURE BASE

Le Français Couprie et le Belge
Vandamme se portèrent parfois en
tête , mais ne purent empêcher la vic-
toire de Nietlispach. Ce dernier
connaît une saison exceptionnelle:
«J'ai acquis du nouveau matériel cette
année. Au niveau professionnel et au
niveau familial , ça va mieux aussi.
Après la fracture de ma main à Barce-
lone en 1992 , je n 'ai repris l'entraîne-
ment que le premier avri l en 1993. Je
n 'ai pas pu faire beaucoup de course.
Cette saison , j'ai une meilleure base,

en endurance surtout. J ' ai travaillé la
vitesse aussi , ce que je peaufine main-
tenant jusqu 'aux championnats du
monde de Berlin. J' espère garder cette
forme jusque-là.»

Heinz Frei a dominé la catégorie des
T 3. Il se dit pourtant moins en forme
que l'année dernière: «C'est logique
que Franz soit plus fort que moi , puis-
qu 'il est T 4. Les autres, nous sommes
pratiquement tous au même niveau.
Je me sens un peu moins bien que
l'année dernière. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. Après trois bonnes saisons
en fauteuils roulants et aussi des com-
pétitions en hiver , puisque j' ai été
deux fois 4e et deux fois 5e à Lilleham-
mer, je ressens un peu de fatigue. C'est
aussi dans la tête je crois.»
UN PEU DE REPOS

Organisateur de la manifestation ,
Jean-Marc Berset exprimait une légi-
time satisfaction. Au niveau des per-
formances d'abord : «Ce soir , c'est
mieux qu 'à Lausanne. Avec le niveau
que nous avons en Suisse, l'avantage
est qu 'on peut rapidement effacer une
contre-performance. Sur 800 m, je
suis tout près de Heinz Frei avec qui je
peux faire une comparaison. Sur
5000 m, j'ai perd u un peu trop il est
vrai. Mais une course où il y a des à-
coups , ce n 'est pas forcément bien
pour moi. Je dois dire que j'avais quel-
ques soucis avant de partir. Je sentais
un peu de pression ici à Bulle , car je
n'avais pas envie de perd re le contact
avec les meilleurs. J'avais à cœur de
bien faire aussi.»

L'échéance des championnats du
monde, où il vise un podium sur
400 m et 800 m, approche. Le Grué-
rien est-il bientôt en pleine possession
de ses moyens. Son entraîneur Jean-
Luc Wieland , présent à Bulle jeudi
soir , relevait: «Le problème est que
Jean-Marc a fait peu de piste pour
l'instant. C'était son deuxième 400 m
de la saison et son premier 800 m
chronométré . Sur cette deuxième dis-
tance, je suis particulièrement
content. Je pense que la forme arrive
gentiment. Il y a deux semaines el
demie encore pour l'affûtage avec no-
tamment la participation aux Jeux de
la francophonie à Paris la semaine
prochaine. Il a aussi besoin d'un peu
de repos. Les possibilités de récupéra-
tion ne sont plus les mêmes que par le
passé.» Depuis Sempach il y a un
mois, Jean-Marc Berset est incontesta-
blement en progrès. Il est vrai que cette
contre-performance (29e) a été dure à
gérer.

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs
400 m, T . : 1. Patrick Cattilaz , La Côte,
1'48"06. 2. Dieter Geiling, Allem agne,
1 '48"10. T 3:1. Heinz Frei, Soleure, 55"42. 2.
Jean-Marc Berset , Bulle, 56 '28. T 4:1. Franz
Nietlispach , Rheinfelden, 50"92. 2. Philippe
Couprie, France, 52"86. 3. Daniel Bôgli, Ber-
ne, 53"46. 4. Serge Robert , France, 53"84. 5.
Guido Mûller, Aarau , 55"04. 6. Georges Van-
damme , Belgique, 55"14. 7. Farid Amarou-
che, France , 55 24.
800 m, T1: 1. Dieter Geiling, Leipzig,
3'34 "98. 2. Patrick Cattilaz , La Côte, 3'40"68.
T3:1. Heinz Frei , Soleure, 1'47"60. 2. Jean-
Marc Berset . Bulle, T47 '82. T4: 1. Franz
Nietlispach, Rheinfelden, 1'38"82 (record du
monde , ancien par Hollenbeck en 1 '40"63). 2.
Philippe Couprie, France, V44"88. 3. Daniel
Bôgli, Berne, 1'45"48. 4. Georges Vandam-
me, Belgique, V45"54. 5. Farid Amarouche,
France , 1'45"84. 6. Guido Mûller, Aarau ,
1'48"82.
5000 m, T1i 1. Patrick Cattilaz , La Côte
22'42"58. 2. Dieter Geiling, Leipzig
22'42"60. T 3/T 4: 1. Franz Nietlispach
Rheinfelden, 11'03"00. 2. Heinz Frei, Soleu
re, 11'04"18. 3. Philippe Couprie, France
11'04"82. 4. Georges Vandamme , Belgique
11'05"32. 5. Farid Amarouche , France
11 06"00. 6. Serge Robert , France, 11 '06 "82
7. Jean-Marc Berset , Bulle, 11'12"08. 8
Guido Mûller, Aarau, 11'54"50.

Dames
400 m, T2: 1. Pia Schmid, Kriens, V45"64
T4: 1. Andréa Emmenegger , Kriens
1'07 '66.
800 m, T2: 1. Pia Schmid, Kriens, 3'30 '46
T4: 1. Andréa Emmenegger , Kriens
2'12'80.
5000 m, T 2: 1. Pia Schmid, Kriens . 22'42 '36
T4: 1. Andréa Emmenegger , Kriens
14'20"30.

La promotion du sport en fauteuil
Organisateur du 1500 m ment. Mais, je ne le re- Bouleyres , le Gruérien a
dAthletissima mercredi grette pas du tout. Au un objectif bien précis:
soir et de «son» meeting contraire, j 'ai à cœur de «Il faut se sacrifier aussi
international de Bulle, le faire. Et les concur- un peu pour faire de la
Jean-Marc Berset a dé- rents me le rendent bien promotion. J' ai donc
pensé beaucoup d'éner- en réussissant de bril- voulu faire quelque
gie en dehors des com- lantes performances. chose pour la région,
pétitions aussi: «Deux On voit ça nulle part ail- pour la promotion du
épreuves à organiser en leurs. Le public qui s 'est sport en fauteuil. Ainsi,
deux jours , cela de- déplacé ce soir est une les gens savent ce que
mande beaucoup d'in- belle récompense aus- c 'est le sport en fau-
vestissement de temps , si.» En organisant des teuils roulants. C' est la
car il faut s 'assurer que épreuves internationales plus belle des réussites,
les athlètes étrangers de haut niveau avec la Et le public est le retour
sont bien arrivés, qu'ils chute de record du de tout ce que je fais
disposent de leur loge- monde sur la piste de ici.» M. Bt
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Parmi l'équipage, la première astronaute japonaise. Keystone/AP

ESPACE

La navette Columbia a gagné
son orbite pour deux semaines
La navette spatiale Columbia a été lan- sur terre est prévu pour le 22 juillet ,
cée vendredi du centre spatial de la Columbia emporte le deuxième la-
NASA à cap Canaveral. Les opéra- boratoire international de Microgra-
tions de lancement se sont déroulées vite (IML-2 , International Microgra-
normalement , malgré un épais pia- vity Laboratory-2), contenant notam-
fond nuageux sur la région. Sept astro- ment des expériences sur les alliages
nautes sont à bord de la navette. de matériaux et la croissance des cris-

Les sept membres d'équipage, dont taux de protéine dans l'espace. Font
la première femme astronaute japo- aussi partie du voyage quelque 12 000
naise, doivent accomplir une mission poissons , batraciens et mollusques ,
scientifique de 13 jours , 17 heures et Ceux-ci doivent servir à diverses étu-
56 minutes. Ils doivent mener quelque des sur la vie des espèces aquatiques en
80 expériences scientifiques. Le retour apesanteur. AFP

SUISSE

Les premiers bouchons gênent
ta trafi c m direction du sud
Le tunnel autoroutier du Gothard a
été fermé vendredi durant plus de
deux heures , à la suite d'un accident.
Le trafic a été momentanément dévié
par le col. Durant l'après-midi , un
bouchon de cinq kilomètres était no-
tamment signalé sur la NI , entre
Berne et Schôhbûhl , en direction de
Zurich. Un autre ralentissement , de
trr\ ic L-il/M-niMr^c c'^et fnrmp f*r\ Hirnr* _

tion du sud , avant l'entrée du tunnel
du Gothard .

Avec les départs du week-end , le tra-
fic a été chargé surtout en Suisse alé-
manique. Un ralentissement de trois
kilomètres a aussi été signalé entre
Dietikon et Baden , en direction de
Rprnp Fn mitrp In rirrnlatinn a été
difficile sur les autoroutes de la ban-
lieue de Berne.

L'accident dans le tunnel du Go-
thard s'est produit vers 12 h. 20. Lors
d' une manœuvre de freinage , un train
routier s'est déporté sur la voie de gau-
che et a percuté une automobile. Une
nprçnnnp a été hlp«pp çplnn la nnlirp
uranaise.

Le trafic a été interrompu , dans les
deux sens de la galerie, durant plus de
i^anv hanrar T a tnnnrtl rAiitiar Hit f ir\ _

thard avait été rouvert au trafic jeudi à
midi , après un accident survenu mard i
matin: un poids lourd avait pri s feu.
En raison des départs en vacances,
d'importants ralentissements sont at-
tpn/luc Hurant lp «(Ppl'-PnH

Les vacances scolaires commencent
ce week-end dans onze cantons et
demi-cantons suisses: Berne , Lucerne,
Saint-Gall , Schaffhouse , Schwytz , So-
leure , Thurgovie , Zoug, Nidwald , Ob-
wald et Appenzell Rhodes-Extérieu-
roc t/n i l e lue Â/t/ili AI*C TI i¥*ir*V»*-\ic at tor_

sinois ne sont pas encore en congé.
Ce week-end marquera également le

début des vacances dans les régions
allemandes du Bade-Wurtemberg et
de Brandenbourg. Idem aux Pays-Bas,
en Autriche , en France et en Italie.

De nombreux chantiers entravent la
circulation I es nrineinales nerturha-
tions du trafic devraient donc se pro-
duire sur les autoroutes suivantes: la
N 1 Berne-Zurich-Saint-Gall , la N 2
Bâle- Lucerne-Gothard-Chiasso, la
N 3 Zurich-Sargans et la N 13 St. Mar-
grethen-Coire-Bellinzone. Des atten-
tes sont également à prévoir aux pos-
tes-frontière de Bâle, Chiasso, Genève
~4 r»—+« nr „ A TC

G7. La France rejette une re-
prise des négociations du GATT
• Le président Mitterrand a rejeté
hier l'idée d'un nouveau cycle de négo-
ciations commerciales dans le cadre
du GATT. Le chef de l'Etat a insisté
sur la nécessité d'appliquer d'abord les
mpçnrp ç dér idées Inrç du rvrlp de

l'Urugay Round , a déclaré le porte-
parole de l'Elysée. «Nous venons de
parvenir à un accord au GATT. La
mise en place de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) pourrait
être le bon chemin dans l'immédiat. Il
faut une pause», a déclaré le président
ff-onrolc !,> , ., i l , -,

HAÏTI. Nouvelle mise en garde
Clinton à la junte
• Le président Bill Clinton a lancé
hier une nouvelle mise en gard e à la
junte militaire haïtienne. Il a déclaré à
plusieurs reprises qu 'une action mili-
taire faisait partie des différentes op-
..: j* i, i_ n —*—
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I Prévisions pour la journée I DIMANCHE

I deviendra de plus en plus ensoleillé. LUNDI

p'rague ________9 msgM 'sotherme du zéro degré

30 ,iafc. MmMmA ^UBMrWr*" jM
34 „ * 31 i le temps sera bien ensoleillé dans J_==zz
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^ 35 la journée en plaine. Quelques MERCREDI
• 30 Ro1™ 29 WSvTmmM passages nuageux en montagne.
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Samedi 9 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 juillet :
«Au 9 juillet on entend du coucou le 1986 - Une bombe au quatrième

190e jour de I année dernier chant» étage de la Préfecture de police, à Pa-
Sainte Amandine Le Proverbe du jour: ris, fait un mort et 22 blessés ; l'attentat

«Ton secret est ton sang ; si tu le laisses sera revendiqué par Action directe.
Liturgie. Demain: 15e dimanche du échapper , tu mourras» (proverbe ber- 1985 - Un accord est conclu à Damas
temps ordinaire. Psautier 3e semaine. bère) en vue de mettre fin aux affrontements
Ephésiens 1, 3-14: Dieu nous a desti- La citation du jour: entre les communautés sunites, chiites
nés à devenir pour lui des fils par Jésus «On dit d'un mot qu'il est profond quand et druzes, à Beyrouth.
Christ. Marc 6, 7-13: Les disciples pro- il n'est pas spirituel» (Jules Renard, 1810 - Les Pays-Bas sont annexés à
clamèrent qu'il fallait se convertir. Journal, 1908) l'empire français.
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PRÉCAUTION

Les vaccinations préventives sont
de mise pour les pays tropicaux
Pour se rendre sous les tropiques, spécialement en Afrique et en Amérique du
Sud. des vaccins sont rarement obliaatoires. mais fortemen t recommandés.

Conformément au Règlement sani-
taire international de l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé), seule la
vaccination contre la fièvre jaune est
encore exigée aujourd'hui pour entrer
dans plusieurs pays tropicaux , essen-
tiellement en Afrique et en Amérique
du Sud. Plus aucun pays n'exige de
certificat de vaccination contre la va-
-i ^ia /^oi,, ; „„„«,<> i„ „V.^I ô.-I »-« a„™..0

exigé par la Tanzanie pour pouvoir se
rendre sur les îles de Zanzibar et Pem-
ba. Pour les séjours dans les pays en
voie de développement , l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) recom-
mande des vaccinations de base pour
la poliomyélite et éventuellement un
rappel pour le tétanos et la diphtérie
(tous les dix ans). Dans certaines situa-

un vaccin contre l'hépatite A, qui tou-
che en moyenne unji deux voyageurs
sur 100 dans les pays' tropicaux ,
s'avère nécessaire .

La fièvre typhoïde atteint enviro n
un voyageur sur 25 000 dans les pays
en voie de développement. La fré-
quence s'élève à un sur 3000 en Inde.
Bien qu 'aucun cas mortel n 'ait été en-
registré ces dernières années chez des
vnvaopurc cnicçpç l'OFSP rprnm-

mande la vaccination pour tous ceux
qui désirent se rendre dans le sous-
continent indien et en Egypte , ainsi
que lors de séjours de longue durée
hors des circuits touristiques habi-
tuels.

Le paludisme (malaria) est une ma-
ladie très répandue en Afrique , Amé-
rique du Sud , Amérique centrale et
A c î p  t pc DranHpc villpc cnnt oAnpralp.

ment épargnées. Cette maladie due à
des parasites est transmise par piqûre
de moustique. Il n'existe pas de vaccin
contre la malaria , mais seulement une
prévention médicamenteuse. La né-
cessité d'une telle prévention est à dis-
cuter avec le médecin avant le départ.

Pour éviter la malaria , l'OMS re-
commande , dans les pays tropicaux , le
nr\rt de ncintnlr*nc Innoc pt de phpmicpc

à manches longues , de préférence de
couleur claire . Il ne faut pas hésiter à
utiliser des produits insectifuges et
toujours dormir sous une mousti-
quaire intacte.

Lors de voyages en Europe , il est
recommandé de bien s'assurer que sa
dernière vaccination contre le tétanos
ne remonte pas à plus de dix ans , sinon
une nouvelle immunisation par un
\ / i*-»/-»i n orl in/^i c r\e* r\ c- o \-\ I a Cnfîn rtrtur

se protéger contre la méningite , le vac-
cin doit être inoculé neuf mois avant le
Hpnart AT<!

La malaria est transmise par le
moustique anophèle. Il n'existe
pas de vaccin contre cette mala-
die. Seule une médication préven-
tive peut s«! révéler efficace.

Kovctnnp


