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L'emploi et les salaires profiteront
de l'adhésion de la Suisse à l'EEE
Les salariés suisses n'ont pas à gnera en attractivité. La libre deste que si l'on maintient la sera moins marquée dans
craindre la participation de circulation des personnes ne situation actuelle. Les gains de l'EEE que si la Suisse reste
notre pays au grand marché provoquera pas une immigra- prospérité découlant de l'inté- dans l'isolement. Telles sont
de l'EEE. Si le peuple donne tion massive en provenance gration se traduiront par des les conclusions d'un étude
son accord à cette première des pays de l'Espace économi- slaires plus élevés et une amé- d'experts du Département fé-
phase de l'intégration , la place que. Au contraire , le mouve- lioration des revenus du capi- déral de l'économie publi-
économique helvétique ga- ment migratoire sera plus mo- tal. L'aggravation du chômage que. «9
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RFA. L'avortement
libéralisé
Les députés du Bundestag ont
adopté un projet de loi libérali-
sant l'avortement dans l'Alle-
magne jusqu 'à la douzième se-
maine de grossesse. Nom-
breuses réactions. Les catholi-
ques sont consternés. ¦ 5

Radios locales.
Guerre avec la SSR
Une épreuve de force comme
jamais vu. La SSR vient de
fixer de nouvelles conditions
pour les émissions que repren-
nent les radios locales. Pour
ces dernières , c 'est le coup
d'assommoir. «11

Cousset. Gros projet
de «publigolf»
Le village broyard accueillera-
t-il le premier «publigolf» de
Suisse? Un golf ouvert à ceux
disposant des notions de base
sans appartenir à un club. Un
projet privé a été présenté hier.
Bruno Maillard-a ¦ 22

Tour de Suisse. Le
couac de Zurich
Si Furlan n'a pas été inquiété
dans la dernière étape du Tour
de Suisse , un couac a marqué
le final. Fêté comme un vain-
queur , le Suisse Kurt Bets-
chart a été déclassé pour avoir
pris un raccourci. ¦ 41

Avis mortuaires 24/26
Feuilleton 31
Mémento 31
Cinémas 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Histoire. Dictionnaire
des sept Sages
Les 99 ministres helvétiques
qui ont gouverné le pays de-
puis 1848 sont rassemblés
dans un ouvrage biographi-
que. ¦ 23

Ben Jelloun. La maffia
racontée
L'écrivain Tahar Ben Jelloun
plonge dans l' univers trouble
de la maffia italienne. ¦ 25
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Une enzyme
déterminante
mieux connue
De nouvelles découvertes
permettraient de mettre au
point un médicament mieux
adapté contre le virus.

Une équipe de chercheurs américains
vient de découvrir la forme précise
d' une enzyme jouant un rôle clé dans
l'infection du SIDA , ce qui pourrai!
accélére r la mise au point dc médica-
ments structurellement adaptés pour
lutter contre la maladie.

Ces chercheurs de l'Université dc
Yale (Connecticut) affirment d' ail-
leurs dans la revue «Science» de ven-
dredi qu 'un nouveau médicament en-
core au stade expérimental agit un peu
selon ce principe dc «la clé adaptée à la
serrure » en paral ysant une jonction
fondamentale de l'enzyme, l'empê-
chant ainsi d'agir.

Par une cristallisation , une longue
série dc photos aux rayons X et un
programme informatique , les cher-
cheurs sont parvenus à une image cri
trois dimensions de cette molécule , la
Transcriptase reverse (TR). Ainsi , es-
time le chef de l'équipe Thomas Stcitz.
les chercheurs pourront détermine!
quelles parties de la molécule jouenl
un rôle lorsque celle-ci passe à l'action
dans une cellule pour permettre la
contamination. La TR est utilisée par
le virus du SIDA en permettant à la
cellule visée dc fabriquer les protéines
dont ce virus HIV a besoin pour se
reproduire . Elle joue donc un rôle es-
sentiel dans lc développement de la
maladie.

Si la fonction de la TR peut être
bloquée , l'infection peut alors être
stoppée. Or. les trois médicament ;
(dont l' AZT) actuellement autorisé ;
bloquent certes cette fonction mai;
pas de façon structurellement adaptée
Et ils peuvent avoir des effets secon-
daires importants chez les malades.

AF

Une mystérieuse
épidémie fait
des ravages

FRANCE

La recrudescence de lis te-
riose a provoqué vingt morts
et cinq avortements ces
quelques derniers mois.

Une mystérieuse épidémie de listé-
riosc a fait au moins vingt morts el
entraîné cinq avortements depuis dé-
but avril en France, a annoncé jeudi k
Ministère français de la santé en lan-
çant un appel à la vigilance à l'ensem-
ble des médecins français. Répartis
dans 42 départements, 99 cas ont été
recensés à ce jour.

La listériose est une maladie bacté-
rienne dont la source de contamina-
tion peut être alimentaire . Parfois res-
ponsable chez l' adulte de manifesta-
tions neuro-méningées, sa forme k
plus fréquente est la listériose du nou-
veau-né , contaminé par la mère lors dc
la grossesse, ou lors de 1 accouche-
ment, par des sécrétions-infectées.

Cette affection , qui peut également
entraîner des infections généralisées,
répond bien aux antibiotiques , dès
lors qu 'elle esl diagnostiquée et traitée
assez tôt. En moyenne, une quinzaine
de cas de listériose provenant d'une
même souche sont recensés chaque
année en France. Mais , depuis le débul
du mois d'avril 1 992, les services de la
santé ont relevé une «élévation anor-
male» , soit 99 cas, dont 20 mortels.

Tous les cas répertoriés proviennenl
d'une souche identique mais sont dis-
persés dans 42 départements , ce qui
explique que les spécialistes n'aienl
pas encore trouvé l'origine de ce que le
ministère appelait jeudi après midi
une «bouffée épidémique».

Le ministère de la santé a mis en
place un système de surveillance el
d'investigation , et conseille de prendre
des précauti ons alimentaire s pour le;
per sonnes les plus à risques (femme;
enceintes , per sonnes âgées, nouveau-
nés et immuno-déprimés).

La Suisse a aussi connu une épidé-
mie de listériose en 1987. ATS

SOMMET DE LISBONNE

Les premiers entretiens sont axés
sur la Bosnie et sur le budget
La stratégie d'élargissement n'est venue qu'au second plan. La situation en Yougoslavie et le
financement de la Communauté ont bien davantage préoccupé les douze chefs d'Etats.

Les 
chefs d'Etat et de Gouver- nouveaux lânder allemands , doit tou- Finlande ont fait acte de candidatu- par lc concept dc «subsidiarité». Ce

nement de la Communauté tefois être maintenu , a-t-il affirmé. M. re. principe , qui accorde la priorité au>
européenne (CE) ont entamé Delors avait proposé d'augmenter dc Les entretiens devaient porter égale- Etats dans les domaines où ils fon
vendredi à Lisbonne un som- 30% le budget de la CE en le portant dc ment sur les relations avec les pays preuve d'une efficacité supérieure à U
met de deux jours , consacré 66,5 milliard s à 87,5 milliards d'ECU d'Europe centrale et orientale. Les dis- Communauté, a été remis au goût di

notamment à l'élargissement de l'Eu- (1 ECU = 1,8 franc) de 1993 à 1997. eussions devaient ensuite se poursui- jour depuis le «non» danois au traite
rope des Douze. La réunion de Lis- vre au cours d'un dîner de travail , de Maastricht.
bonne survient à l'heure où la cohé- ELARGISSEMENT consacré à la situation en Yougoslavie Parallèlement , les ministres des Af
sion de la CE est menacée par lc non Quant à la stratégie d'élargissement et à la prolongation pour deux ans du faires étrangè res des Douze devaien
danois au traité de Maastricht , révéla- de la Communauté , elle devait être mandat de M. Delors à la tête de la débattre de la future Politique étra n
teur du scepticisme de nombreux ci- discutée vendredi en fin d'après-midi Commission. gère et de sécurité commune (PESC)
toyens européens vis-à-vis des «euro- par les chefs d'Etat. Les Douze doivent , CiniAoiTÉ de la situation au Proche-Orient , de;
crates» dc Bruxelles. en principe donner leur feu vert à l'ou- SUBSIDIARITE relations avec le Maghreb et du som

Ce sont toutefois les développe- vert u re de négociations pour l'adhé- Jacques Delors, qui sera vraisem- met de la Conférence sur la sécurité e
ments de la situation dans l'ancienne sion à la CE des pays de l'AELE (As- blablement confirmé dans ses fonc- la coopération en Europe (CSCE) er
Yougoslavie qui ont marqué l'ouver- sociation européenne de libre-échan- tions. devait également expliquer aux juillet à Helsinki ,
turc du Conseil européen dans la capi- ge). La Suisse. l'Autriche , la Suède ct la dirigeants européens ce qu 'il entend ATÎ
taie portugaise. Les Douze ont com- g, , M B̂M MMUWl M ¦ - i MMm mWÊÊ MM I Imencé par confirmer leur réticence à gi Ht El^̂ k 

¦¦ ! 
Ê ^mÊÊÊlÊ Â̂ml'égard d'une action militaire pour ré- §| H Hk H

tablir la paix en Bosnie , ou assurer le I jflH W- H
désenclavement de la capitale Saraje- B i j fl H Jp '?»
vo. assiégée par les milices serbes. jj fl WêêL I H JF ÉH JPI «uP^̂ l ÊË H ifrançaise. M. Jean Musitelli , a estimé !*• MHj _^BL fl :^^Bque «pour envisager une intervention flj BL I K ^^Jt ^LJk ;»4
militaire , il faut une volonté poli t ique Hk | |P7ït jfl HB Wet les moyens de le faire». «Or, l'Eu- l \ «* Hr ]̂ l Àm mm~rope n'a pas actuellement la vocation i fMfl I j fl Àm rÉÊÊÈÊf cteni les moyens d'être un gendarme en WÊM UMm Àm\Yougoslavie» , a-t-il ajouté. BÉ^. B^lLe président du Parlement euro- jo BJ
péen , M. Egon Klepsch , qui a accueilli
les dirigeants des «Douze» conformé-
ment à la tradition , a pour sa part fl Bfcv.appelé ceux-ci à dégager une «aide . Èm
d'urgence» en faveur des réfugiés de ï MÊ
Bosnie. f ,  Am
FINANCEMENT DE LA CE Ifl

A l'ouverture du sommet , les Douze
ont également maintenu leurs posi-
tions sur le problème de l'augmenta-
tion des ressources de la CE. Face aux
réactions négatives enregistrées jus-
qu 'ici, le président de la Commission
européenne Jacques Delors a
confirmé qu 'il était prê t à différer de
deux ans toute hausse du budget , en J *̂ H
étalant son paquet jusqu 'à 1999.

Le doublement des aides aux quatre sBBBI^^^^^BBHBBHHBHHBHHBKBHHIH ^HH^H^^Hi^^^HBBHHHHSK ^̂̂ ¦¦¦¦¦ H
pays les plus pauvre s (Irlande , Portu- Le premier ministre portugais, Cavaco Silva (au centre) interpelle le ministre danois, M. Schlouter: «Pourquo
gai, Grèce et Espagne) ainsi qu 'aux non?» Keystone

YOUGOSLAVIE

Les combats en Slavonie ont
pris le relais de Sarajevo
Lord Carrington critique la conclusion d'un pacte militaire
entre la Croatie et la Bosnie

Alors que les combats diminuaiem
d'int ensité à Sarajevo et se poursui-
vaient en Slavonie. la situation dan;
l'ancienne Yougoslavie a marqué hici
l'ouverture du sommet de la Commu-
nauté européenne à Lisbonne. De sor
côté, le médiateur européen pour te
paix en Bosnie et en Croatie , lord Car-
rington . a reproché aux autorités croa-
tes leur projet d'alliance militaire avec
la Bosnie-Herzégovine.

A Sarajevo, les irréguliers serbes on!
cessé hier le bombardement de la capi'
taie bosniaque , à l'appel du chef de k
communauté serbe de Bosnie , Rado-
van Karadzic. Ce dernier a précise
que , outre la DCA. certaines pièce;
d'artillerie seraient retirées des colli-
nes environnantes , mais il n 'a pas dit i
quel endroit.

M. Karadzic a également exprime
l'espoir que cette initiative permettra
la relance des discussions sur l' avenii
dc la Bosnie , sous l'égide de la Com-
munauté européenne (CE). La der
nière médiation en date , jeudi à Stras
bourg, n 'a cependant pas permis de
rapprocher les deux parties.

A ce sujet , le président de Croatie
Franj o Tudjman a appelé hier les au
torités croates à la «responsabilité»
en rendant compte devant lc Parle
ment des sévères critiques dont lui i
fait part le président de la conférence
sur la Yougoslavie , lord Carrington.

Selon le président croate , lord Car
rington a critiqué les déclaration;

Herzégovine.

croates au sujet de la conclusion d'ur
pacte militaire avec la Bosnie-Herzé-
govine , qui prévoit l'engagement de;
forces croates en Bosnie. Ces déclara
tions indiquent que «la Croatie es
favorable à la poursuite de la guerre er
empêchant la réalisation du plan Van-
ce», a déclaré M. Tudjman , citant lorc
Carrington.

Selon le président croate, certain;
pays estiment d'ores et déjà que de-
vrait être examinée la possibilité d'im-
poser des sanctions à la Croatie, i
l'exemple de celles décrétées contre L
Serbie et le Monténégro .
A L'ETRANGER

A Washington , le secrétaire d'Eta
américain James Baker a déclaré que
la communauté internatioiwlc n 'avai
pas autorité, dans le cadre des résolu-
tions actuelles des Nations Unies
pour recourir à la force afin de faire
parvenir une aide humanitaire à Sara
jevo. Les informations en venant de L
capitale bosniaque portent au pessi
misme , a encore déclaré M. Baker.
PONT AERIEN

De son côté, le ministr e britanni que
de la Défense, M. Malcom Rifkind. ;
affirmé à Londres qu 'il était «difficile
d'imag iner» une intervention mili-
taire en Yougoslavie mais qu 'il es
«sérieusement envisagé » un pont aé
rien à objectif strictement humani ta i
re, sous l'égide de l'ONU. AT!

AFRIQUE. Rencontre Mandela-
Botha en présence de l'ONU
• Le chef de l'ANC Nelson Mandel ;
et le ministre sud-africain des Affaire:
étrangères Pik Botha se rencontrero n
aujourd'hui à Abuja , au Nigeria, et
présence du secrétaire général di
l'ONU. M. Boutros Ghali. Par ail
leurs , l'ANC a fait savoir hier qu 'i
allait communiquer au Gouverne
ment de M. De Klerk une liste de 1'
demandes précises dont l'adoptiot
constituerait un préalable à touti
réouverture des négociations.

\ l

PRESSE. Des assurances sur
le caractère du UPI
• Middle East Broadcasting Centre
(MBC), qui s'est porté acquéreur , poui
un montant de 5,6 millions , de Unitec
Press International (UPI), souhaite
conserver le caractère international dt
l'agence. Abdoullah Hassan Osmar
Masry, directeur exécutif de la chaîne
de télévision pan-arabe MBC, a souli
gné dans un entretien à Reuter que , s
la vente se faisait , sa politique serait de
«maintenir les activités internationa
les de collecte et de diffusion d'infor
mations de l'agence».

AT!

ISRAËL Après les résultats
définitifs et consultations
• Le président israélien Haï m Hei
zogdoit entamer dimanche ses consu
tations avec les différents partis reprt
sentes au Parlement en vue de la for
mation d' un nouveau Gouvernement
A la Knesset , la majorité de gauche
dispose de 61 sièges sur 120 , après k
dépouillement de toutes les voix ex
primées lors des législatives.

ATS

CEI. Un plan de coordination au
sommet de Minsk
• Les chefs de Gouvernements de 1;
CEI se sont retrouvés vendredi ;
Minsk pour une réunion consacré*
aux questions économiques , écologi-
ques ct militaires. Egor Gaïdar , le che
du Gouvernement russe , devait pré-
senter un plan de coordination et de
protection des pays désireux de restei
dans la zone rouble. ATS

FRANCE. Les agriculteurs
bloquent Euro Disneyland
• Les agriculteurs français , en colèn
contre la réforme dc la Politique agri
cole commune (PAC), ont bloqué ven
dredi les accès routiers au parc de loi
sirs d'Euro Disney land , à l'est de Pa
ris. Entre 200 à 300 tracteurs bio
quaient les accès routiers à Euro Dis
ney land. Ils avaient engagé leur actioi
jeudi soir. AT!

ETATS-UNIS. Une loi met fin à
la grève des chemins de fer
• Le président George Bush a pro
mulgué vendredi une loi qui met fin ;
deux jours de grève nationale des che
mins de fer américains , a annoncé h
Maison-Blanche. Cette loi renvoie le:
grévistes au travail pour 38 jours , pen
dant la poursuite dc négociations.

AT!

FRANCE. La violence dans les
lycées fait une victime
• Un l ycéen de 18 ans , Houari c
Messaoudi , a été tué vendredi matit
lors d' une bagarre avec un autre élève
Dominique Albrand. 20 ans, dan:
l'enceinte du lycée techni que Biaise
Pascal de Châteauroux , où les deu:
jeunes gens venaient passer l'épreuvi
de français du baccalauréat.. AI
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L oasis suisse des taux d intérê t ne doit Das disDarattre d'inté rêt. Elle observe aussi les
taux de change. Depuis quelques
mois , le franc suisse s 'est dépré-
cié vis-à-vis du mark allemand etA auoi tiennent les fluctua- -1 -" — ^*"  %^%«WB « I W B  

¦¦ 
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*a 
*a veau néchissement , la BNS a

diminué la masse monétaire .

tinnc Hoc tau Y rlf intPi'Pt ? Mais u" ¦franc plus f aible
^ly/ l  | J VlwO ICIUW Vfl l l v l  v l  ¦ avantagerait notamment nos ex-

portations par rapport à la
concurrence moins chère et re-

A près avoir amorcé une désescalade en début d' année , les taux d'intérêt se sont raidis lancerait ainsi notre économie?
en février. La hausse semble depuis lors irrésistible et l' oasis suisse des tau x d'intérêt P. B.: C'est vrai. Mais l' ob-
être vouée à disparaître . Quelles en sont les raisons? M. Peter Buomberger , écono- jecttf principal de la politique

r ^ ° monétaire de la Banque nattona-
miste en chef de l'Union de Banques Suisses (UBS), répond à une série de questions ie est la lutte contre l'inflation.
dans la présente interview. Les gardiens de notre monnaie

Que sont véritablement les Dans ce cas , pourquoi les
taux d 'intérêt et pourquoi taux d 'intérêt ont-ils haussé '/
fluctuent-ils '.' L 'économie suisse est plutôt en

„ „ , , , période de ralentissement.Peter Buomberger: L argent '
est fondamentalement une mar- p B . Nous sommes effecti.chanehse et les intérêts le prix a vemen( en ,égère récession .payer. Celui qui met ses cap itaux
à disposition d' un tiers pour une
période donnée perçoit un intérêt
pour cette prestation. A l'instar
des autres prix dans une éco-
nomie de marché , le niveau de
l'intérêt dépend de l' offre et
de la demande. Le taux grimpe
si la demande de capitaux aug-
mente , il fléchit si elle baisse.
L ' inflat ion est le second facteur
déterminant. Chaque bailleur de
fonds escomptant un revenu
réel , il doit être dédommagé
des pertes dues au renchéris-
sement , car il veut un intérêt
supérieur à l ' inflation.

Mais qui détermin e la deman- ' I  ^-
de de capitaux ? ""

Beaucoup dc tomat

Les gardiens de notre monnaie
crai gnent de toute évidence
qu 'un franc faible ne génère

P. B.: L'influence de la Ban- une inflation importée , si les
que nationale est prépondérante
pour les taux du court terme, soit
ceux du marché monétaire . Elle
détermine essentiellement l' of-
fre de capitaux. Les taux se
raidissent si elle raréfie les fonds

peu de clients: Elle dépend essentiel
de l'évolution de l'écc
En phase d' essor, les in

lement
nomie. Après le recul du revenu natio-

nal l' an dernier , nous étions
toujours en faible rep li au pre-
mier trimestre 1992. Mais outre
la croissance économique , les
taux d'intérêt , nous venons de
le dire , sont aussi déterminés
par 1 inflation. En Suisse , le
problème de l'inflation n 'est
pas encore résolu. Pour y par-
venir , elle devra constamment
reculer quel ques mois encore .
Enfin , il ne faut pas oublier que
si la demande de crédit des en-

vestissements augmentent et
l'économie nécessite davantage
dc fonds. Si par contre elle flé-
chit , la demande se contracte
également.

ww' î̂-imtff lSç& îm
D'autres pays ont opéré

des redressements
spectaculaires

La Suisse n 'est plus le pays
de cocagne des taux d'intérêt
et le seul havre de stabilité po-
li t ique et économiqe. Il y a
quel ques années encore , les
capitaux étrangers prenaient
presque automati quement le
chemin des banques suisses,
Sermettant ainsi de maintenir
as les taux d'intérêt. Le flux

était tel que pendant un certain
temps il a fallu prélever une
commission (intérêts négatifs)
sur les avoirs étrangers en
Suisse. Qui voulait placer son
argent chez nous et profiter de
la sécurité offerte devait donc
en payer le prix! Nos banques
el la place financière sont
maintenant soumises aux dure s
réalités de la compétition mon-
diale. D' autres pays nous ont
rattrapés et encouragent ac-
tivement leurs places finan-
cière s en libéralisant les pres-
cri ptions et surtout en réduisant
les imp ôts. A cet égard , notre
pavs a joliment fait du sur pla-
ce, se payant même le luxe
pendant une elécennie environ
d' argumenter sur la suppres-
sion des droits de timbre , une
suppression qui aurait dû être
effectuée depuis longtemps.
Une inflation modérée et sur-
tout de bonnes conditions-
cadres sont indispensables à
des taux d'intérêt de faible ni-
veau. Elles nous permettront
enfi n de lutter ele nouveau à
armes égales avec l'étranger
et de rendre ainsi son attrait à
la place financière suisse.

U-,
A*\m

produits étrangers deviennent
p lus chers pour nous.

Les interconnexions actuelles
nous permettent-elles encore de
rester une oasis relative avec
des taux d 'intérêt inférieurs ci
ceux de l 'étranger?

P. B.: Il s'agit ici de nuancer.
L'interdé pendance internatio-
nale signifie d' abord que les
taux sont déterminés par l' offre
et la demande de crédit dan s le
pays, mais aussi par la situation
sur le marché international des
cap itaux. Par rapport au boom
des années 80, la demande mon-
diale de crédit est plutôt faible.
Cela réduit d' autant la pression à
la hausse des taux d' intérêt , en
Suisse également. En revanche ,
le second facteur déterminant , à
savoir l'inflation , demeure «un
produit domesti que» , mal gré
l' interdé pendance internationa-
le. L'inflation en Suisse a pris
ces dernières années des propor-
tions à l'italienne. Si nous pou-
vons la ramener au-dessous du
niveau des autres pays euro-
péens, notamment de l'Alle-
magne, alors l'oasis des taux
d'intérêt tiendra moins du mi-
rage.

Est-il encore possible , comp -
te tenu de l 'intégration toujours
p lus étroite de la Suisse à l 'Eu -
rope - vota tion sur l 'EEE ,
demande d 'adhésion à la CE -,
de nous démarquer de nos voi-
sins par des taux d 'intérêt
inférieurs?

à dispositon de l'économie. En
revanche , la fluidité du marché
monétaire les fait se détendre .

Vous avez signalé que notre
pays était en p ériode de réces-
sion. Pourquoi la Banque natio-
nale ne laisse-t-ellepas la masse
monétaire gonfler pour faire
baisser les taux d 'intérêt et re-
lancer i économie ?

P. B.: La Banque nationale
s'occupe pas uni quement de
masse monétaire et des taux

W
m
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peu de tomates beaucoup de
clients , donc prix élevés!

treprises et des ménages est
relativement faible , celle des
pouvoirs publics est importante.
Les déficits de la Confédération
et des cantons ne sont pas étran-
gers au niveau élevé des taux du
long terme.

Les taux du long term e som
certes élevés , mais ceux du court
tenue le soni davantage. Encore
à 7ck en début d ' année, ils avoi-
sinent maintenant 9c/c. Pour-
quoi?

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zuricl"
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Daniel Giubellini, collaborateur gestion institutionnelle et gymnaste
Il y a ceux qui en rêvent et ceux fait preuve d' une grande soup lesse , l'Association suisse de gymnasti que Grande-Bretagne mettre en prati que

qui n 'auront jamais le courage né- lui offrant des horaires à la carte. Elle et l'Aide sportive suffisent à peine à ses connaissances linguisti ques at-
cessaire , et puis il y a Daniel continue en l' emp loyant à 60%, nourrir son homme.» testéespar son«FirstCertificate» . A
Giubellini. «Giubi» , pour les inti- bien qu 'il s 'absente la moitié de Quels sont ses objectifs profes- la fin du premier semestre 1993,
mes, a atteint les hautes sphère s du l' année pour s'entraîner à Macolin. sionnels? Son arrangement contrac- Daniel Giubellini prévoit de mettre
monde sportif , réussissant à conju- Daniel Giubellini est très reconnais- tuel avec la banque (libre 6 mois par fin à une carrière sportive couronnée
guer sport de haut niveau et carrière sant envers l'UBS: «C'est fan- année) arrive à terme à fin 1992. Par de succès: médaille d' or aux cham-
professionnelle. tasti que d'être soutenu de la sorte , la suite. l'UBS désire l' encourager p ionnats d'Europe en 1990, cham-

. r .... r. . . „. , . car la gymnastique n 'est pas un sport et s'attacher ses services de manière pion suisse en 199 1 et vainqueur à laA neuf ans deia. Daniel Giubel- . , , ..,. , %¦ ¦ . , „ • . ,, , . i-.. ¦?., . , ,.. . ,, J très lucratif! Le souiien financier de plus intensive. II ira tout d abord en Fête fédérale de gymnastique enun se découvre une passion pour r mm n . . A ->c. ¦ • .- j  .. . 1991. Il constate: «A 25 ans, unla gymnastique artistique , dont tout „ . . c A,, °f - .... j  , . . .  gymnaste est en fin de parcours.1 art réside dans la combinaison rr .. . , . r
. , , ^^_ ̂ ^^^^^^^^^^ --.^—^^^^K-̂ ^̂ ^̂  il n évolue plus. Le corps accuseharmoni euse des nuuivcments.de kl W mM i i i .¦ m ^H de plus en plus les contraintestechnique et de la maîtrise élu corps. m JBS ,

K -n -i W «SB physiques.»A 22 ans. il ne sc souvient pas avoir B «BS ' \, . _ .,. . j -  W SS Mais notre sportit ne tirera pas saeu de moments de découra gement: m mm - ¦ ; ,, „ . , ' .W Mm Bl; m Sm révérence avant d atteindre son ob-«De toute acon . pour continuer et W ^M K l  , . .. ... , , , •m mm B K ¦¦ l ectit  ul t ime:  les Jeux ol ympique satteindre ce niveau i aut è re  vrai- W MW H BL '̂ H TOUT I D n I -IW £BÊ ^mB 1992 de Barcelone. Pour cela , ilment mordu , sinon.. . -. Des 9S .i, i !¦ ¦P3^̂ b> ^M ,,,,„ .  , ', H| MW _ ^mm mmmmwSsA s entraîne environ 30 heures par se-rait partie de 1 équipe nationale. Ne IIMI M^. Mm _ ¦¦ A . •¦ . . u i1 , c Wmm Bm .. ^"*M HHUH maine. A-t-il toutes ses chances.'pouvant plus mener de Iront appren- /mm rz^-z V MHMBI T UI • i„ ' ' ¦¦ mmmWk ,Ŵ tk mw^wm «Les perspectives semblaient meil-tissage commercia et entraînement i u t̂ V WÊr v.fl mmjmgrz j -u  . J ¦• t>¦J ¦) MB* f WmB8BmmMZS ?!m — leure s au debul de I année. » De-mtcnsil .  il trouve un arrangement ¦PUS Pf': k— ^1» I ĥ âfe. . .  ¦fcr̂ P̂"1̂ ^ "̂ !L_^J 19 K^ puis , il s est t racture un doigt el a duavec une école dc commerce privée ^^^^ m̂mimm^^ Ê̂ÊÊM M^ - .1 /1MI R iaï^HIB^ être opéré au coude a la suite d unequi lui permet d étudier une parue / , f ^ ^l ^m W m Té  £§} f 1̂ blessure. Mais la gymnasti que in.cr-des matières a la maison. Apres . 11 
fl -TSTSlL  ̂ - " — nationale devra compter avec lui.avoir obtenu son certificat edera . il ,-¦¦ ?̂¦"•""•¦'¦Tr îi -. _ . u- c. -. . , . — i fi - 1 w car '1 se remet bien. Et même si sessuit avec succès es deux années ' ff . , . . . . • •. . . ,.,lr. o II / blessures devaient lui louer und un «stage a mi-temps » a UBS. il , ' Il ' , , , •& ^ mauvais tour: «Les Jeux olvnipi-

Aujourd'hui , Daniel Giubellini .. ;' M .. ¦ J _ ' ¦ r x Â ,¦ r-''"k .,; j i MM M̂M C1UCS - C O S I lc summum pour un
travaille à l'UBS dans le dé parte- ""* """* *' " ' '" '* sportif! L' ambiance , la foule , le
ment gestion institutionnelle. Du- Daniel Giubellini: la maîtrise de soi pour la compétition et un sport ! Le plus important , c 'est d' y
rant son stage, la banque avait déjà sourire pour le photographe. être! •• É

Lausanne attend la fine fleur
de l'athlétisme -

l'UBS sponsor principal d'Athletissima
Le 8 juillet , Lausanne vivra au rythme du sport de pointe avec

Athletissima. Renouvelant son engagement de sponsor principal,
l'UBS contribue à la réalisation ele ce meeting d'athlétisme de
haut niveau.

Depuis 16 ans déjà , l'élite de l' athlétisme international foule le
sol du stade de la Pontaise. Sergueï Bubka, Heike Henkel , Nou-
redine Morceli , Michael Johnson , pour ne nommer qu 'eux , n 'ont
pas fini de faire battre les cœurs . Sans oublier les nombreux records
et les performances physi ques à couper le souffle. Si la concentra-
tion ct la nervosité des athlètes sont ressenties par les spectateurs ,
l'écho de leur enthousiasme résonne dans la tête des maître s
du tartan. Dans l ' opti que des Jeux olymp iques dc Barcelone .
Athletissima revêt cette année un caractère tout à fait spécial: c 'est
pour certains la dernière chance de qualification. En effet , le comité
olympi que procédera à la sélection définit ive dans la nuit .  Comme
de coutume, différentes attractions se dérouleront dans le cadre de
la manifestation. Outre la traditionnelle séance d' autograp hes, de
jeunes athlètes pourront partici pera la finale de la CUP 3000 UBS:
un 3000 mètre s sous les encouragements d' un public averti!

P. B.: Ce n est pas illusoire , tra ire , bénéficier d' un bonus.
L'essentiel est , comme je l' ai Evidemment , si l'Europe intro -
signalé , de savoir si nous som- duitunjour une monnaie uni que,
mes en mesure de régler le alors les diffé rentiels d'intérê l
problème de l'inflation. Notre continueront certainement de .se
monnaie pourrait alors se raf- resserrer. Mais il ne s'ag it là en-
fermir et les marchés nous en core que d' un projet. La plupart
tenir gré avec le bonus habituel: des pays de la CE sont encore
des taux d'intérê t moins élevés, loin de remplir les conditions
Une adhésion à l'EEE ne ferait qu 'ils se sont eux-mêmes impo-
pas non plus entre r la Suisse dans sées à Maastricht pour partici per
le Système monétaire européen à cette monnaie uni que.
(SME), c'est-à-direqu 'elle con- Conclusion: notre inflation
serverait sa marge de manœuvre est «made in Switzerland» . Si
pour une politi que monétaire et nous la maîtrisons - et nous ne
de change autonome. Il existe pourrons y parvenir que par nos
des différentiels d'inté rêt , même propre s moyens -, l' oasis suisse
entre les pays du SME. Les des taux d'intérêt aura de nou-
taux d'intérê t italiens sont , veau un avenir. Mais disons
malgré le taux de change fixé p lutôt un avenir relatif , car les
avec le mark allemand , supé- avantages structurels que notre
rieurs à ceux prati qués en place financière avait après-
Allemagne ou en France. Les guerre sur ses concurrentes.
Italiens paient une prime de appartiennent certainement au
risque. Nous pourrions , au con- passé. ¦



ALLEMAGNE

L'avortement est autorisé jusqu'à
la 12e semaine selon le Bundestag
L'inte rruption de grossesse était admise à l'Est. En principe, pas à l'Ouest. Le Parlement vient
de voter un nouveau projet de loi levant toute interdiction. Reste encore le vote du Bundesrat.

Les 
députés du Bundestag (la tiens au pouvoir (CDU et CSU) pré- de grossesse est généralement décri mi- condamnant globalement l'avorte-

Chambre basse du Parlement) voyant l'interdiction d'avorter sauf nalisée dans la pratique , indique ment , sauf en cas d'atteinte sérieuse à
ont adopté, dans la nuit de pour des raisons médicales ou «psy- l'Union suisse pour décriminaliser la santé de la mère, il reste avec celui
jeudi à vendredi , un projet de chosociales». Selon ce texte , qui aurait l'avortement (USPA). d'Irlande et d'Albanie , l' un des plus
loi libéralisant l'avortement étendu la législation de l'ouest à l'est Le Code pénal ne suit cependant pas restrictifs d'Europe ,

dans l'Allemagne unie jusqu 'à la dou- du pays , le médecin consulté était le cette évolution. Par ses dispositions ATS
zième semaine de grossesse. Le projet seul habilité à prendre la décision
de loi doit encore être approuvé par le d'une interruption de grossesse. g .. I
Bundesrat , la Chambre haute du Par- Le projet de loi soutenu par le chan-
lement. celier Helmut  Kohi a recueilli seule- ^^^NlBLe texte (qui prévoit aussi un entre- ment 272 oui , contre 370 non et 16 &jjj
tien obligatoire avec un médecin trois abstentions. M. Kohi avait indiqué W<Ëmjours avant l'intervention) a été ap- qu 'il s'agissaii de la décision la plus |HKKIprouvé en troisième lecture par 357 difficile à prendre en 34 ans d'activité
députés. 284 ont voté contre. 16 se parlementaire.  Outre ht proposition dc r^ M̂Éti
sont abstenus. Le projet de loi adopté l'Union chrétienne , lc Bundestag a
avait été présenté par lc Part i libéral également rejeté cinq autres textes.
(FDP, coalition gouvernementale) et
le Part i social-démocrate (SPD, oppo- COALITION DIVISEE
sition) , soutenus par des députés Le paragraphe 218 du Code pénal
CDU. qui régit actuellement les pratiques en Br *̂  ̂ ^HA\cc  ce texte , la liberté d'avorté- matière d'avortement en Allemagne Rr^Kment jusqu 'à trois mois en vigueur en de l 'Ouest date de 1871. Aux termes É̂SSife"Allemagne de l'Est se trouve étendue à du traité d' unification des deux Alle-
l ' Allemagne de l 'Ouest , où l'interrup- magnes , le pays doit se doter d' une BÉ^fc,non de grossesse est actuellement in- législation commune sur l ' interrup- "SMLlerdite sauf dans des cas très restric- tion volontaire de grossesse. m *wkjtifs. Les discussions passionnées qui en- Hlf jà|

tourent la question depuis des mois ^*  ̂ B̂ mF^ XMRECOURS CONSTITUTIONNEL ont profondément divisé la coalition 
 ̂

JSÊ
Au cours d' un débat marathon de gouvernementale  de Helmut  Kohi: ^^^Gp fl̂ .quatorze heures , la CSU (branche con- non seulement son partenaire libéral 

^^ YSservatrice du Parti  CDU du chancelier (FDP ) s'est allié avec le principal parti ^^^U BL»'~'Kohi )  a annoncé qu 'elle .porterait l' ai- d' opposition (SPD ) à travers une pro- ^^L ^Vfaire devant  la Cour const i tut ionnel le  position commune ,  mais de nom- Hk^^îP^Xl^lde Karlsruhe. breux députés de la CDU se sont ou- ^&wH . «j s
F.n 1975, un an après que le Gouver- vertement désolidarisés du chancelier |̂ \V KpÇSL

nement SPD du chancelier Schmidt en votant pour une libéralisation de ^J^m
eut fait voter une loi libéralisant l'avortement. f\k.
l' avortement , la Cour l'avait annulée. L'issue du vote est resté jusqu 'à la
estimant qu 'elle était contraire à Parti- fin très incertain , les députés ayant
cie 2 de la loi fondamentale qui stipule voté individuellement pour les diffé- HI .
que «chacun a le droit à la vie et à rents textes en lice. BMRMEn Suisse. le degré ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^¦fcM^^^^^^^^E

Les députés ont rejeté en deuxième rance envers l'avortement varie selon Pour les femmes: une victoire à l'Ouest; une promesse tenue à l'Est. Les
lecture le projet de loi des partis chré- les cantons, l'interruption volontaire parlementaires ne cachent pas leur joie. Keystone

SOMALIE

Des milliers de réfugiés et de
déplacés meurent chaque jour
L'assistance humanitaire ne suffit pas et la communauté
internationale. l'ONU en particulier, tarde à réaair.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Combien sont-ils à mourir chaque
jour en Somalie dc faim ct d'épuise-
ment? Cinq cents ou cinq mille? Im-
possible de le savoir. Car ils ne sont
pas dans les camps , mais dispersés un
peu partout. Certains observateurs es-
timent pourtant que ce qui se passe
aujourd hui en Somalie est pire que ce
flll'a vppti rPthir»nip &rt 1 QRd

Si , au début du conflit , c'est surtout
la violence que les réfugiés ont fuie,
actuellement , c'est la quête de subsis-
tance qui les meut. Ainsi nombreux
sont ceux qui meurent sur les routes.
L'ampleur du désastre touche désor-
mais le nord du Kenya et l'Ethiop ie où
les réfugiés affluent. Le Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR) estime
mio i^lt.o Aa QOO r\(\Cl Cnmiltanc nn»

trouv é refuge dans ces pays, ainsi qu 'à
Djibouti et plus récemment au Yémen
qui en accueille 50 000. Là. la plupart
de ces malheure x ne reçoivent aucune
assistance . «Tout le long de la mer
Rouge , on en aperçoit mourant de
faim et de déshydratation par des cha-
leurs de 50 degrés» , notait un observa-
teur rentrant de ce pays. Sur des ba-
teaux de fortune et moyennant paie-

men. Après avoir dérivé pendant
quinze jours , un de ces bateaux , qui
transportait trois mille personnes , a
échoué lundi près du port d'Aden.

Le manque de nourriture et d'eau
aurait causé la mort d'une soixantaine
d'entre eux alors que désespérés , sept
cents autres se seraient jetés par-des-
sus bord d' une hauteur dc neuf mètres
pour tenter dc rejoindre la rive. Plu-

noyés. Deux mille environ se trouve-
raient toujours sur ce navire . Dans
l' attente dramatique d' une aide hypo-
thétique...

Le Comité international .de la
Croix-Rouge (CICR) est particulière-
ment pessimiste. «Lc drame somalien
va s'accentuer. On n'est pas proche de
la sortie du tunnel» , déplore Tony
Rnropnpr a t tarhp Hp nrpeep nnnr

l'Afrique. Depuis janvier , l'organisa-
tion humanitaire a pourtant déjà
fourni 52 000 tonnes de nourriture .
Surtout le long de la côte somalienne.
Dix pour-cent de cette aide est , en
revanche distribuées dans 275 autre s
lieux où l'on fournit de la nourriture
pour des cuisines communautaires.
Avec de l'huile des lentilles et du riz.
nn v nrprî'irn Hnc rr»r\ïi c r*r\nr nimlniip

375'000 déplacés. Le CICR estime
ainsi à plus d' un million le nombre des
Somalicns qu 'il parvient à assister.

Mais l' aide est loin d'être suffisante,
souligne Odile de la Cote, de Médecins
sans frontières (MSF), l' une des rares
organisations non gouvernementales
actives en Somalie. De tous côtés, c'est
de l'ONU , dont on déplore la lenteur
of lo 1 r\ 11 r-î  r» 11 r- ni/nti offr tMrl  «1 nii 'r^M

espère une prise en charge , une assis-
tance massive et d'envergure. Alors
que le cessez-le-feu est effectif depuis
mars dernier , son aide s'est limitée , en
effet, à quelques milliers de tonnes de
nourriture . Seule lueur d'espoir: l'ac-
rpntalinn nnr Ipc rt iffprpntpc faptirtnc

du conflit somalien de la présence de
gardes de sécurité des Nations Unies ,
chargés de protéger les organisations
humanitaires ct les convois d'aide ali-
mentaire. Pour autant que le cessez-
le-fe u continue à être respecté.

A K I -̂ F- I I ^.. r>~~—T.

IRAK

L'opposition fait les frais
des peurs de Saddam Hussein
Le président a des problèmes. Les sanctions y contri-
buent. Le mécontentement auamente. La répression aussi

Le nombre des arrestations augmente
en Irak. Les services dc sécurité dc
Saddam Hussein multiplient les opé-
rations répressives contre les oppo-
sants au régime. Selon des voyageurs
de retour d'Irak , lc maître de Bagdad
aurait fait poser des bombes dans le
territoire kurde afin de dresser les fac-
tir\r»c ri»/o1»c lac iinoc rr^nim IPC in.

très.
«Les troupes de Saddam sont très

actives dans le nord comme dans le
sud , où de nombreuses personnes ont
été arrêtées dans des rafles» , déclare
Laith Kubba , porte-parole du comité
executif du Conseil national irakien

LE POIDS DES SANCTIONS
Selon des diplomates basés à Bag-

dad ,-le récent renforcement des mesu-
res de sécurité vise à contenir la mon-
tée du mécontentement parmi les 17
millions d'Irakiens , dont les condi-
tions de vie ne cessent de se détériore r
après 22 mois d'embargo imposé au
Iptlitcmoîn At. la Oliprrp A i \  f~lr»lfo Fï/.c

sanctions que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se refusent à lever
tant que Saddam restera au pouvoir.

L'interdiction d'entrée désormais
opposée par Bagdad aux journalistes
occidentaux rend difficilem ent véri-
fiables les assertions des voyageurs ,
mais plusieurs signes font craindre

rieure .
Depuis quelques jours , le Gouver-

nement a intensifié sa propagande
anti-occidentale , accusant les avions
dc combat américains et britanniques
d'avoir détruit des milliers de tonnes
dc récoltes dans le nord de l'Irak. Une
ar'piicol w\m ri ni cpmhlf* inrlinn..rnn;, \i.c

Saddam Hussein. Keystone

autorités préparent la population à dc
nouvelles privations.

Le ministre irakien de l'Agriculture
Abdcl-Wahab al-Sabbagh déclarait
pour sa part le mois dernier que la
guerre du Golfe avait détruit la moitié
des stocks de céréales et avait empêché
la reproduction de 95 % du bétail.

T ., *A ; Anr *,; ^ c„AA „ m u..rr„ :„ i . . :

même a exhorté la population à redou-
bler d'efforts pour supporter les priva-
tions à venir , invitant son peuple à
encore «davantage de sacrifices pour
lutter contre les forces de l'injustice, de
la tyrannie et de l'oppression».

Des groupes de rebelles kurdes accu-
sent le maître de Bagdad d'avoir com-
mandité plusieurs sabotages et atten-
.-.. j  i _  is i -  * : i.: A n

Les catholiques
«consternés»

ETHIQUE

Le projet de loi adopté par le
Bundestag est «irresponsa-
ble», selon le CCC.

Le comité des catholiques allemands a
pris connaissance «avec consterna-
tion» hier du vote historique inter-
venu dans la nuit au Bundestag sur la
libéralisation de l'avortement. Quant
aux j uristes, ils émettent eux des avis
contradictoires sur la constitutionna-
lité de la nouvelle loi.

Le comité centra l des catholiques a
estimé que la décision du Bundestag
est «irresponsable au plan éthique et
contra i re à la Constitution». Elle «met
en danee r le consensus sur les valeurs
fondamentales de notre ordre de vie et
menace la paix intérieure dans notre
pays», a-t-il affirmé. L'instance repré-
sentative des laïcs catholiques a an-
noncé qu 'elle utilisera «tous les
moyens à sa disposition» pour empê-
cher ce «funeste développ ement».

AVIS DES JURISTES
La CDU avait annoncé que si le pro-

jet dc loi social-démocrate-libéra l
l'emportait , elle porterait plainte au-
près dc la Cour constitutionnelle fédé-
rale, à Karlsruhe. Elle estime que la
nouvelle loi viole le «droit à la vie et à
l'intégrité physique» garanti par la loi
fnnrlamnnlalf- nlli»mnnriV

Pour M™ uta Wuerfcl (FDP), le
nouveau texte constitue un «énorme
progrès» pour les femmes d'Allema-
gne occidentale et une « promesse rem-
plie» pour celles de l'est , qui ne seront
pas exposées à la législation répressive
de l' ouest. Elle a indiqué ne pas crain-
dre une plainte pour inconstitutionna-
lité. car «de nombreux iuristes ont
participé à l'élaboration du projet de
loi». Sur ce point décisif , les premiers
avis émis hier par des juristes diver-
geaient considérablement. Une consti-
tutionnalistc de Francfort a estimé
que la nouvelle loi avait été conçue
//*»n fnti^linn An la Hppicinn An Trihu.

nal de Karlsruhe dc 1975» et était
donc , pour cette raison , «inattaqua-
ble».

Mais pour un autre juriste , la nou-
velle législation est aussi anticonstitu-
tionnelle et «incompatible» avec les
principes qui avaient guidé la Cour
lr\f-c Ac co A â n t c t r i r ,  Af. 1Q7^  ATÇ

ALLEMAGNE. La sécheresse du
siècle dans le nord
• Depuis presque sept semaines , «la
sécheresse du siècle» sévit dans le
nord de l'Allemagne. Elle met grave-
ment en péril les future s récoltes. Les
température s en juin dans le nord dc
l'Allemagne y sont supérieures de
ftpiiY à trniç HPOTPç à la nnrmalp sai-

sonnière. Dans le Schlcswig-Holstein .
en bord u re dc la mer du Nord , le pay-
sage offre un spectac 'e de désolation:
herbe brûlée par le soleil , nuages de
poussière tourbillonnants et maigres
pousses de blé. Selon le ministre de
l'Agriculture du land dc Mecklen-
bourg-Poméranic antérieure (100 km
nn nnrrl rlp Rpi I ,  n \ lp mannnp à oaonpr

des agriculteurs de la région pourrait
s'élever à 40%. La Chambre d'agricul-
ture s'attend à une diminution de 15%
du rendement de l'orge d'hiver , prin-
cipale culture du land. L'Allemagne a
mnnn an rnnrc Hn VYc çipplp rinn

années de sécheresse: 1918 , 1919.
1939, 1959 et 1980. Mais 1 992 risque
de battre tous les records. La séche-
resse n'a jamais été aussi longue et
aucune amélioration n 'est en vue. <
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Coopérateurs satisfait
A l'occasion de la votation générale de cette année et
conformément aux statuts, les comptes annuels 1991 des
12 coopératives Migros régionales ont été soumis aux
coopérateurs qui les ont clairement approuvés. Cette ap-
probation à 98,4 % fournit la preuve éclatante que Mi-
gros s'est engagée dans la bonne voie, en pratiquant la
politique commerciale actuelle.

Avec un taux de participa-
tion notable , soit 25,3 % (c'est-
à-dire plus de 380 000 mem-
bres), coopératrices et coopéra-
teurs ont répondu à une large
majorité par l'affirmative

(87 ,5% de oui) à la question
consultative de la Fédération
des coopératives Migros. Celle-
ci était formulée en ces termes :
«Soutenez-vous le fait que Mi-
gros développe son assistance à

des pays de l'Est , pour l'amélio-
ration de l'approvisionnement
en denrées alimentaires?»

La population des pays de
l'Est a besoin de l'appui des na-
tions occidentales , afin d'entre-
voir un avenir où s'ouvrent des
perspectives. Par son engage
ment , Migros agit dans l'espri
de son fondateur , Gottliet
Duttweiler , qui a déployé toui
ses efforts pour mettre le «capi'
tal social » au service des plu;
défavorisés.

MIGROS
Mi gros fait la part

belle au rail
Dans le secteur de l' approvi-

sionnement , 2, 1 millions de
tonnes de marchandises ont été
transportées en 1991 , ce chiffre
n'incluant pas les transports a
destination des succursales.
58 % de ces marchandises , ce
qui équivaut à 1 210 000 ton-
nes, ont été acheminées par voie
ferrée. Les poids lourds se sont

chargés du reste , soit 42 °/(
(890 000 tonnes).

Cependant , 23 camions Mi-
gros «très spéciaux» (20 poui
Migros St-Gall et 3 pour Mi-
gros Zurich) sont d'ores et déjà
en circulation pour livrer les
succursales pour lesquelles il esl
impossible de faire appel ai
chemin de fer. Ces véhicules
sont équipés d' un filtre à parti-
cules de suie , dispositif adopté
pour ses qualités écologiques.

Retrait
de Zoé Ligne

Sensible
Nous regrettons très sincère-
ment que chez certaines clientes

Vous êtes prochainement en vacances

DMIMUUCO 

25.06 26.06
E.de Rothschild p .. 4050.00G 4050.00 G
BarHolding p 7850.00 8050.00
BSI p 138O.00 A 1370.00 G
BSIn 275.00G 275.00 G
BSIbp 245.00 243.00 G
BqueGotlhardp ... 525.00 525.00
BqueGotthardbp . 475.00 G 475.00
CFVp 790.00 G 790.00 G
HypoWinterthour 124O.00 G 1240.00
LeuHoldingp 308.00 305.00 G
LeuHolding bp 307 .00 302.00
UBSp 3570.00 3530.00
UBSn 765.00 769.00
SBSp 255.00 251.00
SBSn 238.00 235.00
SBSbp 236.00 234.00
Banque Nationale . 450.00 G 450.00 G
BPS 841.00 A 843.00
BPSbp 81.00 80.00G
Vontobelp 5150.00 A 5050.00 A
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25.06 26.06

Bâloisen 1940.00 1885.00
Bâloisebp 1930.00 L 1875.00
Gén.deBernen .... 5000.00 4950.00
Elvian 1510.00 1505.00G
Elviabp 1510.00 1505.00
Fortuna p 700.00 G 700.00
Helvetian 3850.00 3850 00
Helvetia bp 3850.00 3850.00
La Neuchâteloise n 960.00 G 960.00 G
Rentenanstaltbp .. 138.00 136.00 A
CieNationalen 1100.00 G 1100.00 C
Réassurancesp ... 2420.00 2420.00
Réassurancesn .... 2260.00 2250.00
Réassurances bp .. 488.00 478.00
LaSuisseVie 6500 00G 6500.00C
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Winterthourp 3110.00 3050.00
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Zurichp 1870.00 1840.00
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CSHolding p 1760.00 1735.00
CSHolding n 336 00' 335 00
Dàtwylerp 1280.00 G 126000
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Electrowatt p 2320.00 2270.00
Forbop 2160.00 2160 00
Focbon 1060.00 1060.00
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FustSAp 1500.00 G 1570.00
Globusp 353O 00 G 3490.00 C
Globusn 330O.00 G 3250.00C
Globusbp 595.00 600.00 L
Holderbankp 5330.00 5370.00
Holderbankn 965 00 965 00
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Interdiscount p 2230.00 221000
Interdiscount bp ... 210.00 210,00

Intershop 480.00 470.00 G Landis&Gyrn 900.00 910.00 BelICanada 
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Jelmolibp 280.00 L 280.00 G Maagp 440.00 G 440.00 G BoeingCie 
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LemHolding p 280.00G 300.00G Michelinp 430.00 445.00 Bowaterlncorp. .
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Losingerp 500.00 G 500.00G Nestlép 9760.00 9740.00 CanadranPacific .
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PargesaHolding p . 1235.00 1240.00 Rinsozn - - Commun. Satellite
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Surveillancen 1400.00 1360.00 Schmdlerp 3700.00 3750.00 DowChemical ..
Surveillance b| 1205.00 A 1205.00 Schindlern 760.00 G 760.OOG. Dun & Bradstreet
Sutert Suter n 300.00 G 300.00 Sibra p 275.00 275.00G DuPomdeNem.
Villars Holding p ... 150.00 L 140.00 G Sibra n 280.00 L 270.00 EastmanKodak

Siegfriedp 1250.00G 1250.00G Echo Bay Mines
Sigp 1910.00 1890.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 1170.00 1250.00 ExxonCorp. ...

i 1 SMHSAbp 1150.00A 1255.00 FluorCorp 
TDAMCPnDTC Sprech.&Schuh p . 1540.00G 1540.00G FordMotor ....

I nMI NOr Un I O Sulzern 584.00 590.00 General Electric
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G
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bp 
?ntmr ' n2m Paramount .

BBCbp 825.00 820.00 feS '̂i'hi s nn nmn Pennzoil 
Biber p 1540.00 1540 00 G s"lssPeIrolbl 8.00 1000 B Pepsico 
Bibern 800.00G 800.00 G Pfizer 
Bobstp 3380.00G 3370.00 PhilipMorris ..
Bobsm 1570.00 G 157000 Philips Petrol .
Bossardp 1420.00 1350.00 G I , i r ,  . . _ . . , ._ .  | Procter&G. ..
Ciba-Geigy p 3240.00 3230.00 USA & CANADA QuantumChen
Ciba-Geigy n 3270.00 3250.00 I 1 Rockwell 
Ciba-Geigv bp 3220.00 3210.00 „.„ .„ „. Sara Lee 
Cosp 1510.00L 1480.00 25- 06 2° °° Schlumberger
Eichhof p 2100.00 2100.00 AbbottLab 40.50L 39.00 SearsRoebuck
EMS-Chimie 5560.00 5700 00 AetnaLife 58.00 G 57 50G Southwestern
Escorp 1030.00 G 1030.00 Alcan 29.25G 29.00 G SunCo 
Fischerp 1175.00 1195.00 AlliedSignal 73.75G 73.25G Tenneco 
Fischern 230.00G 235.00 AluminiumCo 103.50 101.60G Texaco 
Fischerbp 234.00 238.00 Amax 29.75 29.25 Texaslnstr 
Fotolabo 900.00 G 875.00 L American Brands .. 63.50 62.25 Transamenca ...
Galenica bp 335.00 G 336.00A Amer.Cyanamid .. 77.00L 76.0OG UnionCarbide ..
Golay-Bùchel 590.00 G 600.00 American Express 32.75L 32.00 UnisysCorp 
Guritp 2000.00 1990.00 Amer .Inf. Techn. . 87.00G 86.50 UnitedTech 
Herop 6900.00 6900.00 American Tel. Tel. 58.00G 57.75 USWest 
Héron 1800.00 1800.00 AmocoCorp 68.00 65. 75 " USF&G 
Hiltibp 436.00 A 438.00G Anheuser-Busch . 77.50G 76.75G USXMarathon
Holzstoffp 5000 00 A 4850.00 Archer-Daraels ... 33.00 G 32 75G WangLab 
Holzsiolfn 5000.00 A 5030.00 Atlantic Richfield .. 158.00 152.00 Warner-Lamber
HPIHolding p 105.00 G 105.00G BakerHugues 28.75 28.00 WasteManag. .
Hùrlimannp 4060.00 G 4040.00G BattleMountain .... 9.50G 10.00L Woolworth 
Immunolm 4200.00 4280.00 Baxterlnt 51.00G 50.50G Xerox 
KWLaufenb.p 1350.O0 G 1390.00 Bell Atlantic 61.75G 61.00 G Zenith 

51 .25L 51.00 G I 'Tr, .,.- ,!__„67 75G 67 .25G ETRANGERES
30.25 L 29.75 I 
57.50 56.50 „„ i. „
42 00G 41 50G 2506 26 0B

28.25G 28.50G ABNAMRO 34.25 34.75
49.25 48.25G AEG 172.00L 167.00 L
20.50G 21.00 G Aegon - -
75.25 71.50L AKZO 119.00 L 118.50
95.75G 93.50G Alcatel 171.00 172.00 L
28.75 28.00 Allianz 2030.00 2020.00
28.25 G 28.25 Anglo Am.Corp. ... 44.25 L 43.50
56,00 L 56.00 Anglo Amer . Gold 75.50 75.00
70.50 70.25 Asko 660.00 A 660.000
56.00 G 55.00G BASF 219.50 217.50
57 .50 57.00 G B.A.T 19.75
49.75G 49.25 G Bayer 257.00
62.75G 61.75 BMW 547.00 1
84.75G 84.50 A Béghin 
50.00 L 48.50 Bowaterlnd 20.751
49.25 50.00 BritishPetr 6.451
78.25 78.75 Broken Hill 14.751
76.50G 76.25 G BSN-Gervais 294.00
71.25 70.25 Cab.& Wireless .... 14.001
54.50 54.25 Commerzbank 227.50
8.20 8.10 Continental 233.00

54.00 G 53.25G CieFin. Paribas 97.00 1
86.50 85.25 Cie Machines Bull .. 9.00
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64.00 62.50 Courtaulds 14.751
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60.25L 59.00L DaimlerBenz 695.00 1
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44.25G 44.00 DeutscheBank 624.00
37.50G 36.00 DresdrierBank 308.00
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18.00 . 19.00 Electrolux 60.75
95.25G 94.50G ElfSanofi 281.00 1
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96.00G 96.50 Fokker 25.251
87.75G 87 .75 Fujitsu 6.85
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59.25 57.75G Hanson 5.65
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48.00 47.50 NecCorp 9.30
97.75 98 25G Nixrtorf 
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51.00 G 52.00 RTZCorp 
87.50G 84.75 Sanyo 
48.75 48.75 Schering 
58.00 G 59.50G Sharp 
37.00 36.50 Siemens 
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71.00 G 70 25 Solvau
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8.50G Boeing 40.50 39.87 Norvège 22.65 23.35
151.50G Caesars World 27.62 27.37 Pays-Bas 79.10 80.70

14.50G Caterpillar 51.87 51.37 Portugal 1.0685 1.101
13.50A CocaCola 40.37 39.75 Suède 24.60 25.30

686.00 Colgate 51.00 51.37
32.00 Corninglnc 36.00 36.62 
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618.00 WaltDisney 36.00 35.50 I 
306.00 DowChemical . 56,87 56,87

15.25 Dresser 20.25 1987 achaI uen,e

59.00 G Dupont 51.00 50.87 Allemagne 88.85 91.35
282.00 EastmanKodak 39.25 39.75 Autriche 12.51 13.11

86.75G Exxon 61.37 61.37 Belgique 4.26 4 5 1
34.50 Ford 45.50 44.75 Canada 1.12 1.21
25.00 G GeneralDynamic 71.37 71.75 Danemark 22.55 24.30

6.50L General Electric . .. 77 .25 78.00 Espagne 1.40 1.50
4.50G GeneralMotors . .. 42,87 42.62 Etats-Unis 1.34 143

12.50 Gillette 46.37 47.00 Finlande 31.90 34.35
5.55G Goodyear 67.00 67.50 France 26.15 27 .45

552.00G Homestake . 13.37 13.25 Grande-Bretagne 2 55 2.70
243.00 G IBM 97.12 97.37 Grèce -.71 - .81

14.50L ITT .. 64.00 64.12 Italie -.1165 -.122
41.50G Intern.Paper 69.37 68.37 Japon 1.06 1.15
46.50 Johnson&John. .. 43.75 44.75 Norvège 22.15 23.90
32.00 G K-Mart 22.37 22.75 Pays-Bas 77 .90 81 .90

458.00 L LillyEli 64.37 64.50 Portugal 1.06 1.16
10.50 Littbn 45.87 45.62 Suède 24.05 25.80

750.00 MMM 95.75 95.62
350 00 Occidental Petr 19 75 19.75
268.00 Pepsico 34.50 34.75 ...- .*.¦¦»,528.00 Pfizer 71.50 72.00 METAUX

15.25G PhilipMorris 73.25 73.25 'I 
8.85 PhillipsPetr 25.37 25.12
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36.00 SearsRoebuck 39.62 39.75 Or-S/once 342 345

123.00 G Teledyne 18.75 19.00 Or-Frs. / kg 15200 15450
38.50 Texaco 61.37 61.25 Vreneli 90 100

459.00G Texas Instrument . 34.75 34.50 Napoléon 87 97
24.50L UAL 113.25 112.87 Souverain 110 120

371.00 UnionCarbide 26.50 26.62 MapleLeaf 480 500
74.50 Unisys 8.75 8,75 Argeni-S/once 3.95 4.T
73.25L USXMarathon 21.75 21.50 Argent-Frs./kg 175 185
58.50 WangLab 3.50 3.62 Platine-S/once 364 369

121.50 Warner Lambert ... 59.62 59.87 Platine-Frs./kg 16250 16550
15.75 Westinghouse 17.12 17.37
4 50G Xerox 67.62 67.75
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PAR-DESSUS l /JVh I LE M
de bien vouloir prendre contac
directement avec la Société Mi
belle S.A. (5033 Buchs AG, té
léphone 064 - 24 43 06.)

Nous avons décidé de retira
l' ensemble de la ligne dei
rayons , le temps de procéder i
de nouveaux tests ainsi que dt
consulter des dermatologues e
le fabricant.

Il ne sera envisagé de remet-
tre le produit en vente qu 'unt
fois que les causes exactes di
problème seront connues et qut
la formulation aura le cas
échéant été modifiée. Quoi qu 'i
en soit , nous prions les person-
nes affectées d'accepter nos ex-
cuses et sollicitons leur indul-
gence.

Samedi 27 juin 199]

Si beau et si accueillant ,
le Tessin vous invite...

L'animation bat son plein , sur le Monte Generoso d'où l'oi
embrasse d'un coup d'œil un paysage grandiose. Le pro
gramme y est varié et attrayant:
- le 15 août est le «Jour de l'accordéon », trajet en chemii
de fer et déjeuner gratuits pour tous ceux qui interprèten

(FIW* Balcon
mr& Jardin

des réactions cutanées soient ap-
parues suite à l'utilisation de:
produits Zoé Ligne Sensible.

Avant d'être commercialisés
les produits Zoé Ligne Sensibk
ont été testés à une clinique uni-
versitaire sur un échantillon d<
plus de 2500 personnes, de menu
que par un médecin spécialisé
les résultats n'ont révélé aucune
intolérance.

A en croire les réclamation ;
qui nous sont parvenues, k
proportion des consommatri-
ces concernées, serait de 0,3 "A
en ce qui concerne le lait , et in-
férieure à 0,05 % pour les autre:
produits de la ligne.

Si vous pensez faire une réac-
tion à un produit Zoé Ligne
Sensible, nous vous demandon.'

Parasites et Cie
Impossible de s'en débarras

ser une fois pour toutes. Tou:
ceux qui ont un jardin saven
avec quel «sans-gêne» ces in
trus s'installent. Malheureuse
ment , la famille des parasite:
compte de nombreuses espèces
parmi les plus courantes : le:
pucerons , les limaces, les four
mis. Mais sachez qu 'un empla
cernent inadéquat ou des soin:
inappropriés sont de nature i
favoriser l' apparition de mala
dies chez une plante , provo

750 g fr. 3.30
2 kg fr. 8.—
Poudre insecticide : 
250 g fr. 5.40 Rédaction : Service dc prcss>
l k g  fr. 7.50 Migros. case postale 266
Insecticide anti-fourmis 803 1 Zurich
250 ml fr. 5.30 mmmm~m> r*km11.*+
25?f ̂  anti-f0Urmtr. 6.30 M IG ROS

un morceai
- le 26 septembre, ils prendront tous leur essor , c'est ei
effet le «Jour des cerfs-volants» , il est permis aux parent
qui accompagnent leurs enfants - «harnachés» de ces ob
jets volants fantastiques - de voyager gratuitement ;
- de plus , chaque samedi de juin à novembre a lieu um
«Soirée tessinoise », comprenant billet de chemin de fer
menu tessinois , musique et danse pour fr. 40.- par personm
(au départ de Capolago) ;
- les âmes romanti ques préféreront une balade avec 1
train à vapeur , qui se met en branle une fois par mois jus
qu 'en septembre (prochaine sortie , le 28 juin!).
Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de li
Ferrovia Monte Generoso SA, Capolago, tél. 091
48 11 05.

quées notamment par des para- - Stop-pucerons
sites. Au rayon de jardinage des 500 ml fr. 7.3(
Brico-Loisirs Migros , vous 1 1 fr. 9.—
trouverez divers produits pou- - Désherbant liquide pour ga
vant aider vos plantes à se re- zon
mettre . Voici un bre f échantil- 1 1 fr. 8.8(
Ion de cet assortiment : 2,5 1 fr. 18 —
- Antilimaces, résistant aux in- - Insecticide

tempéries 500 ml fr. 4 —
750 g fr. 3.30
2 kg fr. 8.—

- Poudre insecticide ' :
250 g fr. 5.40 Rédaction : Service dc presse
l k g fr. 7.50 Migros . case postale 266

- Insecticide anti-fourmis 803 1 Zurich
250 ml fr. 5.30 ¦«¦̂ ^¦̂ ^v^̂- Insectifuge anti-fourmis 
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JAPON

La justice n'encourage pas
les vacances des salariés
Un jugement de la Cour suprême japonaise ne facilite pas
les efforts du Gouvernement qui encourage les vacances.
Un salarié japonais peut-il prendre la
totalité dc ses congés aux dates qui lui
conviennent ? Non , si son employeur
juge son absence préjudiciable à l'en-
treprise. La Cour suprême a ainsi tran-
ché dans un conflit qui oppose depuis
douze ans un journaliste , expert en
affaires nucléaires , à la direction de
l'agence Jiji Press qui l'avait sanc-
tionné pour avoir pris 30 jours de
congés payés consécutifs contre l'avis
de ses supéneurs.¦ Le président de la Cour suprême a
annulé une décision d'un tribunal de
Tokyo qui avait condamné en 1988
l'agence de presse à verse r 168 000
yens (1900 francs suisses) au journa-
liste pour lui avoir diminué sa prime
de fin d'année pour le punir d'avoir
pris un mois de vacances. Son chef de
service ne lui avait accordé que 15
jours consécutifs.
TRAVAILLER MOINS

Le quotidien «Asahi» estime mer-
credi que «malheureusement , cette
décision ne va probablement pas
contribuer à accélérer» la réalisation
dc la politique gouvernementale d'en-
couragement des entreprises à intro-
duire la semaine de cinq jours de tra-
vail , à réduire les heures supplémen-
taires , ct à inviter les salariés à prendre
la totalité de leurs congés, ce qui est
loin d'être le cas actuellement.

Les responsables politiques cher-
chent depuis plusieurs années à per-
suader les Japonais de travailler
moins. L'objectif est de les pousser à
dépenser plus pour soutenir le marché
intérieur et ainsi réduire les excédents
commerciaux à l'exportation , sources
de conflit avec l'étranger et notam-
ment les Etats-Unis.

L'objectif gouvernemental de 1 800
heures de travail par an , soit près de
300 à 400 heures de plus que dans les
autres grands pavs industrialisés , est

loin d'être atteint. Officiellement, la
durée moyenne de travail des Japo-
nais s'élevait à 2044 heures l'an der-
nier. Mais selon un sondage effectué
en mars, elle aurait atteint 2355 heu-
res.
EFFORTS DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement n'a cependant
pas relâché ses efforts dans ce domaine
et a introduit le 1er mai la semaine de
cinq jours pour quelque 1, 1 million de
fonctionnaires.

Les salariés japonais , qui ont pour-
tant droit en moyenne à trois semaines
de congés payés, sont réticents à les
prendre pour différentes raisons, la
principale étant la crainte d'être mal
vu au sein de l'entreprise. Ils craignent
également d'être débordés à leur re-
tour de vacances et veulent éviter
d'imposer une surcharge de travail à
leurs collègues.

En réalité , ils redoutent surtout
d'être freinés dans leur carrière et de
ne pas devenir un jour «Kacho» (chef
de service), la promotion dont tout
salarié rêve au Japon. En 1990, les
salariés japonais ont pris en moyenne
8,2 jours de congés, soit moins de la
moitié seulement des congés qui leur
étaient dus.

Il y a deux ans, un rapport du minis-
tère de la Santé estimait que l'habitude
ancrée au Japon de faire des heures
supplémentaires , de rogner sur le
temps de sommeil pour fréquenter le
soir les bars entre collègues de travail
et de ne pas prendre la totalité des
congés annuels pouvaient entraîner de
sérieux problèmes de santé.

On assiste en effet au Japon à une
augmentation inquiétante du nombre
des victimes du «karoshi» (mort due
au surmenage ) parmi les cols blancs
âgés de 35 à 50 ans. Le «karoshi» ferait
environ 10 000 victimes par an au
Japon. AFP

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse bute sur
les taux d'intérêts élevés
Sur l'ensemble de la semaine, la baisse du marche est
loin d'être considérable puisqu 'elle n'atteint que 1,3%.

Les diverses interprétations de nos en-
gagements européens ont permis à la
Banque nationale suisse (BNS) de
réaffirmer ses intentions de lutter
contre l'inflation et le maintien d'un
franc suisse fort par une poursuite de
sa politique monétaire restrictive. Et
d'ajouter que les taux suisses baisse-
ront «dans la mesure du possible»!
Cette réponse à l'anxiété de certains
nous fait penser à l'histoire du fût du
canon qui met «un certain temps»
pour refroidir...

Quoi qu 'il en soit , la croissance inat-
tendue de la masse monétaire alle-
mande a encore reculé les possibilités
d'un relâchement de la politique de la
Bundesbank. A ce sujet , il devait res-
sortir des statistiques de l'OCDE pu-
bliées en fin de semaine qu 'il ne faut
pas s'attendre à un changement de
pol itique monétaire en Allemagne ces
dix-hui t prochains mois. Dans le
même rapport il a aussi été précisé que
les taux d'intérêt à long terme suisse
pourraient se détendre en cas de recul
de l'inflation. Une hypothèse qui ne
s'est pas confirmée avec la publication
du renchérissement genevois qui reste
au même niveau par rapport au mois
précédent.
LE JAPON MALADE

Le Japon est un autre aspect de nos
préoccupations puisque l'indice Nik-
kei est descendu en dessous de la bar-
rière fatidique des 16 000 points et que
les baisses à répétition finissent par
avoir un impact psychologique sur les
autres marchés. Des marchés qui ne
montrent d'ailleurs pas beaucoup plus
d'enthousiasme que le nôtre et qui
attendent , eux aussi, qu 'il se passe
quelque chose sur les taux d'intérêt
américains pour débloquer une situa-
tion extrêmement pénible.

Sur l'ensemble de la semaine la
perte du marché est loin d'être consi-

dérable putsqu elle n est que de 1,3%.
La chimie a particulièrement bien ré-
sisté à la baisse du dollar , Ciba n'a
finalement pas trop souffert des pro-
blèmes du timbre antitabac. Sandoz
nous annonce un médicament contre
la migraine et Roche poursuit avec
succès ses travaux dans la lutte contre
le SIDA.

Les banques ont été pénalisées une
nouvelle fois par les taux élevés et
l'UBS a beaucoup été sous pression à
la suite de rumeurs concernant la perte
éventuelle de sa notation maximale
(AAA) chez Moody 's.

Les assurances vivent à l'heure des
augmentations de capital , après celle
de la Zurich , celle de la Bâloise ne se
passe pas très bien. Par contre , l'opé-
ration proposée par Ares-Serono se
passe plutôt bien puisque le droit vaut
350 francs , ce qui correspond à peu
près à la perte du titre qui ne subit
pasune forte décote par suite de la
dilution du capital.

La construction nous étonne , elle
est entraînée par Holderbank et For-
bo. Nestlé et BBC sont les titres que
nous retrouvons toujours lorsqu 'il
s'agit de constituer de nouveaux por-
tefeuilles ou de compléter des posi-
tions. Fischer et Schindler ont eu un
comportement honorable dans les ma-
chines.

A titre individuel nous avons eu
droit à quelques coups d'éclats dont
les artisans ont été tour à tour: Parge-
sa, SGS, Lem, Logitech , Sulzer , Lan-
dis, Cossonay, Nokia-Maillefer. Dis-
crets en début de semaine , les titres
SMH se sont envolés vendredi. Avec
une avance de 4,8% le bon a pris
l'avantage sur la nominative (+3%), ce
qui ramène nos deux vedettes à un
cours identique au-dessos de 1200 !

J EAN-MARIE SANTAL
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

ITALIE

«L'heure est aux sacrifices »
ordonne le patron de Fiat
Une inflation élevée, un déficit public abyssal, des salaires en
hausse. La CEE est inquiète et les patrons réclament des sacrifices

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

comparaison est d'un écono-
miste: l'industrie italienne est
comme le hanneton qui
d'après les lois de la physique
ne devrait pas pouvoir voler et

qui pourtant vole.
Un déficit public abyssal , une infla-

tion et des taux d'intérêt plus élevés
que ceux des partenaires communau-
taires, un marché du travail engourd i,
l'industrie italienne traîne toutes sor-
tes de boulets qui devraient en prin-
cipe la faire ramper , et pourtant elle
s'élève, de moins en moins impétueu-
sement, il est vrai , mais elle s'élève
quand même.
UN «TROU» DE 32 MILLIARDS

Les finances publiques sont désas-
treuses. La dette publique est supé-
rieure au PIB (104% en 1991). Cet
écart , loin de se réduire , devrait au
contra ire se creuser encore dans les
années à venir: 107% en 1992. Le défi-
cit budgétaire est insatiable. Six mois
après l'établissement du programme
d'assainissement des finances publi-
ques , les choses vont plus mal que pré-
vu: 160 000 milliards de lires, contre
les 128 000 milliard s prévus , soit envi-
ron 156 milliard s de nos francs. La
raison? Un «trou» de 32 000 milliards
découvert dans les comptes de 1992.

La chose n'a pas autrement inquiété
le ministre du Budget , le démocrate-
chrétien Paolo Cinno Pomicino , qui
s'est étonné dc l'étonnement des mi-
nistres des Finances des Douze, ce qui
a fait dire à Gianni Agnelli , le PDG dc
Fiat, que le Napolitain Pomicino pè-
che par «optimisme parthénopéen».

En revanche , elle a passablement
alarmé la CEE, qui a sommé l'Italie de
mettre de l'ordre dans ses finances. Le
verdict des Douze est clair: «Si elle ne
prend pas de mesures correctives im-

L'inflation et la hausse des salaires pénalisent les industries italien
nés. Ci-dessus: les usines Iveca à Brescia.

médiates et efficaces - admonestent
les ministre s des Finances de Bruxelles
-, selon toute probabilité l'Italie ne
pourra pas satisfaire aux critères de
Maastricht».

Pis, «cela pourra avoir de graves
répercussions sur toute la Commu-
nauté, étant donné les dimensions de
l'économie italienne». Autrement dit.
l'ampleur du retard économique ita-
lien serait une menace pour l'Union
économique et monétaire européen-
ne.
LES DANGERS DE L'INFLATION

L'inflation , autour de 20% il y a dix
ans, a certes notablement baissé du-
rant la décennie écoulée , mais elle n 'a
guère varié depuis 1989 et reste de
toute façon supérieure , avec 6%, à la
moyenne communautaire.

L'inflation , en concomittance avec
un coût du travail qui a rejoint ceux de

la France et de l'Allemagne et un
change nominal stable au sein du
SME, a passablement pénalisé le sec-
teur industriel privé , qui a perd u beau-
coup de sa compétitivité , ces dernières
années. Les industriels sont d'ailleurs
les premiers à réclamer la constitution
d'un «Gouvernement fort» qui soit à
même d'affronter une fois pour toutes
les maux de l'Italie économique , défi-
cit budgétaire en tête. Et les affronter
comment? «L'heure est aux sacrifi-
ces», répète Gianni Agnelli , ct pas seu-
lement lui. Faire des sacrifices, c'est-
à-dire réduire les dépenses publiques ,
la santé, entre autres , comme d'habi-
tude. Réduire les dépenses mais aussi
augmenter les impôts. Ce sont les me-
sures , certes impopulaires , que le nou-
veau Gouvernement , qui devrait être
constitué dans la semaine, ne pourra
pas ne pas prendre .

J EANCLAUDE BERGER

TRAFIC AERIEN. En hausse sur
le territoire suisse
• Le trafic aérien sur le territoire
suisse a augmenté de manière impor-
tante depuis le début de l'année , selon
Swisscontrol , société anonyme suisse
pour les services de la navigation aé-
rienne. Le phénomène devrait s'ac-
centuer pendant l'été. Il faut s'attendre
à des congestions des voies aériennes
dans les zones d'approche et de départ ,
a indiqué hier Swisscontrol. Le trafic
de ligne et d'affaires , les vols charters
ont augmenté de 9 % entre janvier et
mai 1 992 par rapport à la même pé-
riode de l'année passée. La progres-
sion n'avait été que de 2 % en 1991.
Comparé à 1987 , elle s'élève à 25 %.
Pour ce genre de trafic , Swisscontrol a
enregistré au cours des cinq premiers
mois de l'année 528 000 déplacements
aériens. Le nombre de contrôleurs de
la circulation aérienne est resté par
contre plus ou moins stable. Les ef-
forts dc recrutement qui ont été entre-
pris ' ne produiront leurs effets qu 'à
partir dc 1995. Des négociations ont
été entamées avec des pays européens
- lc Danemark par exemple - pour
engager du personnel étranger. ATS

PAVATEX. Onze emplois
supprimés
• Pavatex SA, à Cham (ZG), a an-
noncé la suppression dc onze emplois
dans le cadre d'une mesure dc restruc-
turation. Selon l'entreprise , il s'agit
d'adapter la structure des coûts à la
situation du marche. Pavatex fait par-
tie du groupe Hiag et est lc seul fabri-
cant suisse dc panneaux en bois agglo-
méré. Il emploie 120 collaborateurs à
Cham. Etant fortement dépendante dc
la construction , l'entreprise souffre de
la récession dans ce domaine. En plus
dc l'usine dc Cham , Pavatex dispose
d' une fabrique à Fribourg (qui n est
pas touchée pour l'instant) et d'une
autre en France. Le chiffre d'affaires
annuel de ces trois entreprises est es-
timé entre 70 et 75 millions de
francs. ATS

CEI

Les banques acceptent de
différer le paiement des dettes
La Communauté des Etats indépendants (CEI) obtient un
délai supplémentaire de trois mois pour payer ses dettes

Le comité directeur de la dette de l'cx-
URSS, présidé par la Deutsche Bank
et représentant environ 600 banques
occidentales créancières dont des ban-
ques suisses, a annoncé jeudi soir qu 'il
différait jusqu 'au 30 septembre pro-
chain le paiement sur le principal de la
dette de la Communauté des Etats
indépendants (CEI).

La délégation représentant différen-
tes républiques de la CEI était menée
par 1 ancienne banque du commerce
extérieur soviétique , la Vnesheko-
nombank (VEB), officiellement char-
gée de la gestion de la dette de l'ex-
URSS. Au cours de cette cinquième
rencontre à Francfort , le comité direc-
teur de la dette de l'ex-URSS a souli-
gné la nécessité pour les Etats de la CEI
de «continuer leurs politiques écono-
miques destinées à stabiliser l'écono-
mie et de continuer à mettre en œuvre
les réformes structurelles nécessai-
res».

LA DETTE SERA HONORÉE
La délégation de la CEI a pour sa

part souligné qu 'elle honorerait sa det-
te. Elle a toutefois laissé entendre que
la partie de la dette et des intérêts non
concernés par l'accord intervenu jeudi
pourrai ent ne pas être payés dans les
délais prévus (trois derniers mois de
l'année 1992).

L'accord qui ne constitue pas une
surprise suit une décision similiaire
prise par le Club de Paris. Les banques
commerciales ont opté pour une solu-
tion considérée comme «temporaire »,
estimant difficile de signer un accord
dc longue durée tant que les négocia-
tions entre la Russie et le Fonds moné-

taire international (FMI) concernanl
un prêt «stand-by» du FMI à ce pays
n'ont pas abouti.

Sur les cinq premiers mois de l'an-
née, les 600 banques commerciales
concernées n'ont reçu que 50 millions
de dollars d'intérêts et les Gouverne-
ments que 120 millions dc dollars en-
viron. Au total , environ 170 millions
de dollars ont été versés alors que près
de 1, 18 milliard dc dollars étaient at-
tendus , selon des estimations officieu-
ses. Sur l'année 1992, la CEI doit envi-
ron 4 à 5 milliards de dollars d'intérêts
sur sa dette (publique et privée).
384 MILLIONS EN SUISSE

Selon un porte-parole de la SBS, les
intérêts des banques suisses concer-
nées sont représentés en Allemagne
par la Commerzbank allemande. En
1991 , les créances des banques suisses
sur la CEI ont reculé de 501 millions et
se sont établies à 384 millions de
francs.

Selon le comité des banques crédi-
trices, l'ex-URSS a réalisé des exporta-
tions à hauteur de 8 milliards de dol-
lars au cours des 5 premiers mois de
l'année. Alors que 40 % des devises
engrangées par les entreprises exporta-
trices - soit 3,2 milliards dc dollars -
auraient dû être versés dans les caisses
de l'Etat , 1 ,5 milliard de dollars sem-
ble y avoir réellement été transféré .

Sur l'ensemble de la dette extérieure
de l'ex-URSS estimée à 65 milliards de
dollars , environ 35 % (23 milliards)
sont des crédits bancaires non cou-
verts par des garanties publiques , dont
7 milliards auprè s des seules banques
allemandes. AFP
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RIMIIM I (Adriatique, Italie)
HÔTEL PARCO DEI

«"̂ Kî-L^LLT PRINCIPI****
E -&*-£-»«• ^ 0039-541/38 00 55
S ,-.-¦a, ~ ,: Fax 38 84 55
g! ;ba »k» »a _ , , ,. . .
ri pr p- Bord de mer - complètement rénove

_*fc ;teryfT*t 1992 - climatisation - chambres avec
.M̂ gî^za»^. _ yy cou|eur _ frjgobar , radio à câble ,
^C^ ŝj'rfe^riiLs. coffre-fort . Menus à la cart e avec

j S f i  kî ^W  ̂ plats typiques régionaux et interna-
tionaux. Piscine , hydromassage ,

solarium UVA , sauna , gymnase, grand parking privé. Equipe
d'animation. Fêtes du soir. Miniclub pour enfants. Pension
complète à partir de 72 000 lires.

46-1911
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I RIMIIMI, RIVAZZURRA

HÔTEL CHRISTIAN***

Parking assuré et gardé - jardin - taverne - 'solarium - possi-
bilité de chambres communiquantes - salle à manger clima-
tisée. Notre orgueil, c'est la cuisine particulièrement soi-
gnée, avec des plats typiques exceptionnels - menus au
choix. Pension complète à partir de 42 000/75 000 lires.

46-1911

r\ Beauregard 38 - Fribourg
£L ® ©37/24 24 84

¦ ETUDE ¦ nos spéciolistes établissent avec vous les plans de voîre salle de bain ou de sa restruct-
uration sur mesure , en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.
¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de compa rer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de bains.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hans-Grohe ,
Dornbracht , Laufen, Durovit, IdeorStandart, Kaldewei, Duscholux , Rotholux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zierath, Vllleroy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovotions et du
montage. Nous fournissons les spéciolistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs , les peintres, bref,
nous orgonisons tout de A â Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l' une de nos grondes expos cuisines ou bains.

FT—M mmwmmm ELECTROMENAGER , CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
Ê US)̂  TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rte des Arsenaux 15 « 037/22 84 86

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k . J

Mountain bike
italien

2 ans de garantie <
Fr. 399.-

Happy Sports
Avry-Bourg
1754
Avry-sur-Matran

17-51480:

m/m mm. \mwŒ>m©mm

Le cabinet médical du Dr Christophe Werlen
pédiatre FMH

est transféré
au centre du quartier du Schoenberg

route Mon-Repos 5c
i

17-518212

r, s\ 
Docteur ~v

Ch. Favre .£ (-?%
méd. int. FMH tàa %f '̂

ABSENT " vU
du 29.6 au 3.8.1992 I )

i i7 -5°0248 >i \\ j
Donnez de La PI '"'C «»»<»"' ¦¦
...1,- -. —— _ ,'lt'dl'' POUr troquerr-i votre sang so„ bnc-a-bJ.

LT2 Sauvez des vies!
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Bénédict
J^^ âxii^
COURS DE VACANCES

INTENSIFS
de français

allemand
anglais
espagnol
italien

du 6 au 24 juillet 1992
Inscription par fax ou par tél.
au 037/22 17 76

Rue Saint-Michel 5 1 700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
¦COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 



PAR JOSé RIBEAUD

L'Europe helvétisée
L e  

rythme de l'élargissement
de la Communauté euro-

péenne s 'accélère. Bruxelles est
en point de mire de notre diploma-
tie. Car, malgré - ou peut-être à
cause - de la récente douche
froide danoise, les petits pays
membres ou candidats à la CE
prennent du poil de la bête.

Le spectre blochérien de l'hé-
gémonie politique et économique
des grands Etats est battu en brè-
che. Ainsi, il suffit qu'une faible
majorité se dégage dans un seul
des douze Etats pour que l'Union
européenne soit remise en ques-
tion. Le traumatisme de Maas-
tricht évitera aux dirigeants euro-
péens réunis à Lisbonne de se
laisser emporter par une euphorie
béate. Ce récent échec les
contraint à des efforts d'imagina-
tion insoupçonnés et stimulants.
Tous pratiquement vont dans le
sens souhaité par la Suisse. Ainsi
en est-il du principe de subsidiari-
té, pierre angulaire de la démo-
cratie suisse, que Jacques Delors
entend maintenant appliquer a la
construction européenne. Dans
cette optique, Lisbonne sera cer-
tainement davantage qu'un som-
met de transition. Il s 'y amorce
une réforme institutionnelle allant
dans le sens d'un ordre fédéra-
liste et d'une structure démocrati-
que par opposition au centralisme
et au diktat de Bruxelles. L'Eu-
rope en s 'élargissant est condam-
née à s 'helvétiser.

L'EEE, première épreuve pour
notre politique d'intégration, aura
sur notre économie des retom-
bées positives. Les experts fédé-
raux sont catégoriques: l'isole-
ment aurait des répercussions
beaucoup plus fâcheuses que la
participation au grand marché eu-
ropéen aussi bien en ce qui
concerne le niveau des salaires
que le taux de chômage.

Pas étonnant donc que la pers-
pective d'une adhésion à l'EEE
s'installe dans les esprits des
parlementaires les plus scepti-
ques. Les nettes majorités favo-
rables à l'intégration enregistrées
dans la commission de politique
extérieure du National sont à ce
suje t révélatrices. Le carré des
opposants rétrécit car même l'ar-
gument du déficit démocratique
ne résiste plus à l'analyse des
faits. Reste à en persuader le peu-
ple.

Billet interrail
menacé

JEUNES

12 000 jeunes Suisses appré-
cient un tarif européen qui
risque de disparaître.
A cause de la nouvelle loi de la Com-
mun auté européenne sur la libéralisa-
tion des tarifs des transports ferroviai-
res , le bill et interrail pour les jeunes de
moins de 26 ans est sur la sellette. Dès
le 1er janv ier 1993. ce billet bon mar-
ché devra être adapté à la nouvelle
régl ementation , ou supprimé. Toute-
fois, il est peu probable que l'interrail
disparaisse, a indiqué vendredi Chris-
tian Krâuchi , porte-parole des CFF.

Les j ours du billet interrail , tel qu 'il
est proposé actuellement , sont comp-
tés. Le bi llet est vendu à 240 ECU (44C
francs suisses) et permet la libre circu-
lat ion des jeune s sur 24 réseaux euro-
péens penda nt un mois. Mais , selon le
directeur marketing des Chemins de
fer belge, cette politique de prix uni-
que est aujourd'h ui remise en ques-
tion par la nouvelle loi européenne qui
Pronc la libr e concurrence.

Cette allégation a toutefois été dé-
mentie hier par la Commission euro-
p éenne. «Le souhait de modification
(du bille t interrail) provien t des com-
pagnies ferroviaire s qui se disputent
les contreparties financières.» ATS

ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Les salaires devraient augmenter
mais tous n'en bénéficieront pas
Création de l'Espace économique européen au 1er janvier: Berne promet des mesures
impitoyables pour contrer toute velléité de pression à la baisse sur l'emploi et les salaires

G

ros avantage de l entrée dc la
Suisse dans l'EEE: les salaire s
augmenteront. Ils seront en
tout cas plus élevés que si la
Suisse choisit la course en

solitaire. Mais attention: il pourra y
avoir des différences selon les bran-
ches et les régions. Le secteur de la
construction ct les régions frontalières
pourraient être touchés par des dispa-
rités. Un nouveau rapport sur les
conséquences de l'EEE sur l'emploi et
les salaire s est sorti hier.

Le danger , c'est qu 'avec l'EEE les
travailleurs étrangers occupés par une
entreprise établie en Suisse ne seraient
plus obligatoirement soumis aux
conditions de travail et de salaire
usuelles dans la profession et dans la
région. Ce point important de notre

législation tomberait. Ces travailleurs
étrangers pourraient donc être moins
bien payés que les Suisses. Ceux-ci
seraient alors désavantagés dans la
course aux emplois. Autre cas: les tra-
vailleurs «dépêchés». Il s'agit des tra-
vailleurs qu 'un employeur ayant son
siège à l'étranger envoie travailler en
Suisse. Lorsqu 'il y a eu soumission et
adjudication à une entreprise étrangè-
re , par exemple , les règles locales pour-
raient ne plus être applicables, au
contra ire de ce qui se fait maintenant.
Il y aurait donc aussi, notamment , des
disparités salariales.
MESURES A PRENDRE

Jean-Luc Nordmann , directeur de
l'OFIAMT. a été formel: la Suisse dis-
posera d'instruments pour éviter de

telles disparités. On pourra étendre le
champ d'application des conventions
collectives de façon à ce que les .tra-
vailleurs suisses ne soient pas désa-
vantagés à l'avenir. On appliquera
aussi aux travailleurs «dépêchés» ces
clauses d'extension des conventions
collectives. Jusqu 'en 1995, on pourra
encore refuser toute autorisation qui
ne satisfasse pas aux conditions de tra-
vail du heu et de la branche. Après
cette date , il faudra prendre des dispo-
sitions en vertu du droit de l'EE ou du
droit de la CE pour empêcher toute
sous-enchère en matière de salaire .

D'autre part , il y aura bien une ten-
dance à la baisse des prix du fait de la
plus grande concurrence. Mais la pres-
sion sur les prix sera atténuée par le
pouvoir d'achat élevé qui prévaut en

Suisse et par la demande de biens et de
services de grande qualité.

Cela avait déjà été dit: la libre cir-
culation des personnes ne provoquera
pas un flux migratoire massif en pro-
venance des pays de l'EEE. Une des
raisons en est que le marché suisse du
travail a perdu dc son attrait par rap-
port aux pays de l'EEE.

La transformation du statut de sai-
sonnier améliorera lc marche du tra-
vail en Suisse. En effet , constate le rap-
port , le statut de saisonnier et celui de
travailleur à l'année ont permis dc
subventionner indirectement la cons-
truction , l'hôtellerie et la restauration ,
l'agriculture , la santé. A la longue , un
maintien de ces statuts mettrait en
péril la compétitivité dc l'économie
suisse. ROLAND BRACHETTO
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BOSNIE-HERZEGOVINE

Justice et paix a demande
l'ouverture des frontières

nfAHhoMN

BSvAÎ w.

Choquée par la violence du conflit, par les cruautés commises en Bosnie
Herzégovine, la commission Justice et paix s 'adresse au Conseil fédérai
«Justice et paix» , une commission de
la Conférence des évêques suisses, est
choquée par le fait que l'emblème de la
Croix-Rouge est abusivement utilisé
en Yougoslavie et ne représente par
conséquent plus une garantie de pro-
tection suffisante. Après le décès de
Frédéric Maurice , délégué du CICR ,
survenu le 19 maï dernier , note Justice
et Paix , il est urgent que les Etats par-
ties aux Conventions de Genève met-
tent tout en œuvre pour rendre au
CICR son immunité opérationnelle.

Il est tout aussi urgent que la com-
munauté internationale vienne massi-
vement en aide aux centaines de mil-
liers de personnes qui ont dû fuir les
combats. «La responsabilité de la
Suisse est engagée», affirme la com-
mission , qui demande que les restric-
tions à l' entrée des ressortissants de
l'ancienne Yougoslavie soient assou-
plies de telle manière que l'accueil des

VALAIS. Les abricots vont
pleuvoir
• La récolte d'abricots valaisans
s'annonce importante. Selon l 'Union
valaisanne pour la vente de fruits et
légumes , elle devrait se situer entre 10
et 12 millions de kilos , soit trois fois
plus que l'an dernier. La production
record 'de 1 989 (13 ,5 millions de ton-
nes) ne sera pourtant pas dépassée.

réfugiés soit partagé entre les divers
pays européens. Une aide humanitaire
doit également être rapidement ache-
minée dans les régions où se trouve la
majorité des réfugiés afin d'allége r le
fardeau des populations locales sub-
mergées par le flot des réfugiés. La
commission salue le fait que le Conseil
fédéral a débloqué à cet effet 15 mil-
lions de francs , ce qui représente déjà
«une contribution bienvenue».
L'ENTRAIDE FACHEE

Avec la Conférence des évêques
suisses , Justice et paix invite la popu-
lation suisse à accueillir les victimes
de la violence dans l'ex-Yougoslavie et
à répondre généreusement aux appels
des œuvres d'entraide. Ces dernières -
en particulier Caritas-Suissc et la
Coordination asile de Zurich - souhai-
tent notamment accueillir durant l'été
quelque s centaines d'enfants avec
leurs accompagnants , afin qu 'ils béné-

CONSTRUIRE. Impression
à Genève
• SonorSA va se charger de l'impres-
sion dc «Construire» , un hebdoma-
daire de la Fédération des coopérati-
ves Migros (FCM), dés décembre de
cette année. «Cela consolidera un cer-
tain nombre d'emplois existants» , a
déclaré Michel Masson , directeur de
l'imprimerie Sonor SA. En revanche ,
60 emplois seront supprimés chez
Limmatdruck ATS

ficient d'un répit aprè s avoir été jetés
sur les routes de l'exil.

L'Entraide protestante (HEKS) a de
son côté vivement protesté jeudi
contre les propos tenus à la Télévision
autrichienne par le conseiller fédéral
Adolf Ogi , qui a laissé entendre que la
Suisse ne pouvait pas recevoir de réfu-
giés de l' cx-Yougoslavie , car , là-bas ,
les gens sont responsables de leur pro-
pre situation étant donné qu 'ils se bat-
tent entre eux. Rappelant le sort des
deux millions dc civils croates , bosnia-
ques et serbes aujourd'hui sur les rou-
tes de l' exil , l'Entraide protestante a
qualifié ces déclarations de «raccourci
cynique» de la réalité. Elle demande
aux autorités fédérales une att i tude
claire et humaine face à ce problème ,
étant donné que les œuvres d'entraide
se sont déjà déclarées prêtes à recevoir
des enfants et leurs accompagnants
dans 'des foyers d'accueil.

APIC

INFIRMIERES. La pénurie
perdure
• L'Association suisse des infirmiè-
res et infirmiers (ASI) estime que la
situation du personnel dans la branche
a évolué depuis l'an dernier. Il n 'y a
plus heu de parler d'état d' urgence,
mais des économies ont été réalisées
sur le dos du personnel ct les effectifs
sont toujours tro p peu étoffés, ont ex-
pliqué des représentants de l'associa-
tion vendredi à Bâle. ATS

Démarrage européen au National
La commission de politi- veur de rEEE: les Parti" tre députés opposés à
que extérieure du sans distinguent claire- l'entrée en matière ,
Conseil national ap- ment entre EEE et ad" rEEE est indissociable
prouve le principe du hésion à la Commu- d' une adhésion à la CE.
traité sur l'EEE Elle a nauté européenne. La Suisse n'aurait pas
voté l'entrée en matière L' EEE est avant tout suffisamment voix au
sur le messaqe du une zone de libre- chapitre et perdrait sa
Conseil fédéral par 22 échange, offrant d'im- souveraineté,
voix contre 4 et une portants avantages eco- La commission a pris
abstention! Elle a égale- nomiques. L'EEE ne acte du rapport sur l'ad-
ment accepté de pren- contraint ni a une union hésion a la Commu-
dre acte du rapport du douanière, ni à une nauté par 13 voix contre
Conseil fédéral sur la union monétaire , ni à 5 et 4 abstentions,
question d'une adhésion une harmonisation fis- Parmi les 13 députés
à la Communauté euro- cale - La majorité de la qui se sont exprimés
péenne par 13 voix commmission a enfin par l' affirmative figurent
contre 5 et 4 absten- estimé que le droit de aussi des hésitants , qui
tions Principaux arqu- codécision était suffi- refusent de fermer la
ments avancés en fa- sant - Mais P°ur les °lua- P°rte - ATS

Les limitations
arrivent
au galop

VÊ TE S SE

Les cantons du nord-ouest
veulent des limitations de
vitesse à vaste échelle.

La discussion concernant les limita-
tions de vitesse sur les autoroutes est
repartie. Cinq cantons du nord-ouest
de la Suisse ont demandé par écrit au
Conseil fédéral d'introduire ces limi-
tations à une vaste échelle. Le Dépar-
tement fédéra l dc justice ct police les a
déjà autorisées dans la région bâloise
et le canton de Lucerne. Il devrait se
prononcer sur une demande zuri-
choise ces prochaines semaines.

La Conférence régionale des Gou-
vernements du nord-ouest de la Suisse
estime qu 'il est nécessaire d'introduire
des limitations de vitesse sur une
grande partie du réseau des autorou-
tes , notamment sur la NI entre Berne
et Zurich et sur la N2 , c'est-à-dire l'axe
nord-sud. Seule cette mesure permet-
tra de ramener les substances polluan-
tes au niveau prescrit par l'ordon-
nance sur la protecti pn de l'air. Les
cinq cantons affirment que des réduc-
tions de vitesse appliquées à une vaste
échelle sur les autoroutes permettront
dc diminuer de quelque 10% les émis-
sions d'oxydes d'azote.

Les Gouvernements des cantons de
Berne, Soleure, d'Argovie et des deux
Bâlcs ont vivement critiqué le Conseil
fédéral dans la lettre qu 'ils lui ont
envoyée.

Selon la loi sur la circulation routiè-
re , la compétence de fixer les limita-
tions dé vitesse revient au Conseil
fédéral. Les cantons peuvent toutefois
baisser la vitesse sur certains tronçons
des routes nationales pour autant
qu 'un certain taux dc pollution soit
dépassé et qu 'ils disposent dc l'accord
du Département fédéra l dc justice cl
police. ATS
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FORD ESCORT
CABRIOLET
1600 ESI
juin 91 , 13 500
km, noire, toit élec-
trique, avec jeu de
pneus d'hiver sur
jantes. Prix :
Fr. 26 000.-.
¦a- prof.
037/87 91 91
¦s privé
037/22 57 45
(soir).

VW Corrado
G 60
turbo, 89,
58 000 km , état
de neuf.

s 26 29 62
(h. repas)

17-3028

BMW 320 i

4 portes , 87 ,
47 000 km.

e 26 29 62
(h. repas)

17-3028

BMW 318 i

4 portes, 89 ,
37 000 km.

v 26 29 62
(h. repas)

17-3028
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Jf^ Fête de lutte alpestre 
^%jj f e </* LAC-NOIR - 28 juin 1992 *•

W ¥i ̂ -1% * 
dès 8 h. sur la place des casernes L' annonCP

fr 0 - -_ *. • organisée par les Clubs des lutteurs de Fribourg et de la Singine

• Productions folkloriques reflet V ivant

• Parmi les lutteurs couronnés figurent notamment : EGLI Damien, GRUTTER Urs, YERLY Gabriel, RIEDO fJU marché
André , STURNY Guido, STOLL Walter , GEISSBÙHLER Urs , VON GUNTEN Peter , ÔSCH Christian, GRAF
Johann, WIEDMER Hans (tous fédéraux), BETSCHART Walter , KESSLER Hans, KUTTEL Vincenz,
HADORN Res , MATTER Urs , WEHREN Rolf , JAKOB Werner , GUILLET Nicolas , GANDER Jean-Charles, CianS VOtte
GANDER Frédéric , CURTY André, CRAUSAZ Emmanuel , AUBERT Frédy, BAPST Nicolas , MOLLET Tho- journal
mas, STÂHLI Edouard, PIERROZ Frédéric , BRANDT Daniel , etc. ¦> ,dl
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RÉVOCATION
D'UNE VENTE JURIDIQUE

La vente aux enchères prévue le
lundi 29 juin 1992, à 14 h., à la
salle du Tribunal, à Estavayer-
le-Lac

pour les articles 2821-2902-
2903, chemin des Esserpis du RF
d'Etavayer-le-Lac est révoquée.

Office des poursuites de la Broyé:
S. Monney, préposé

17-1646

©

recouvrements de créances
en Suisse et à l'étranger—------ lLaCondômine
1728 Rossens / FR I

Succursale Valais : |
*̂ ^̂ ^  ̂ Hue do la Poste 21 1926 Fully ¦

Tél. 026 - 46 39 46
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Plus jamais sans...
Citroën BX 14 

^
85, 87 000 km, y /
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GARDERIE D'ENFANTS
PINOCCHIO

Rue des Alpes 29/27, Fribourg

ouverture le 10 juillet 1992

lundi à samedi, 6 h. 30-19 h. Surveillance selon vos be-
soins par heure, jour ou mois , pour les enfants de 6 mois à

6 ans (français et anglais).

Pour l'inscription, contactez s.v.p.: « 037/83 93 64 ou
22 40 52, soir.

__^ 17-519490

® 037/864 212 / /̂Vft tffa |
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Fruit d' une longue expérience de vie spirituelle et com-
munautaire menée à l'intention de responsables de for-
mation dans le cadre de communautés religieuses, ce
livre s 'adresse à toute personne devant pratiquer
l'écoute et le discernement. «Guérison spirituelle» et
«thérapie psychologique» se situent au carrefour de
cette réflexion.
Cet ouvrage fait suite au précédent livre de Dom André
Louf , «Au gré de sa grâce».

-̂ x

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul , Pérolles 38 , 1700 Fribourg
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey, 1630 Bulle.

... ex. La grâce peut davantage, André Louf , Ed. DDB,

227 pages, Fr. 34.40.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de .port)

Nom: Prénom :

Adresse:

NP/Lieu 

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude!
Pour nettoyer, avec l' eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents ,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs ,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours ,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes , motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans efforts, propreté absolue comme vous

^̂  n'en avez jamais vu.

[rUSt ELECTROMENAGER
Sur demande: liMnMiL-IIMIMil-.I.MullillM
sans engagement.

Tél. (032) 22 85 25 , Bienne
Démonstration chez:
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ ZZ 05 38
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO -Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

A vendre

Espace
1990, 66 000 km , vert met., exp.,
Fr. 20 000.-

Nissan Micra Top
aut., rouge, 4000 km, exp.,
Fr. 8900.-

Ford EX 3 i
85, 110 000 km, gris met., exp.,
Fr. 5800.-

BMW 3.0 CSI
1975 , carross. restaurée,
140 000 km , exp., prix à dise.
B- 037/24 33 04 (bureau)
037/46 33 44 (privé) 17-519500

1-U..J—

Garage A. Marti
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

¦s 037/26 41 81
Sous-agent: Garage lannuzzi, Montet

Garage du Schùrli, Plasselb

par mois env. rr

u'à 16,5 % maximum par année inclus
lette. frais administratifs et commissions

LE GARAGE DE PORSEL
VOUS PROPOSE

VW GOLF GLS, mod. 84, 3300 -,
exp.
VW GOLF GLI, cabriolet , 7500 -,
exp.
OPEL KADETT break 1,6, automa
tique, 4200.-, exp.
OPEL ASCONA 2000 i, catalyseur ,
87 , 6200.-, exp.
FORD ESCORT 1600 RSI, état de
neuf , 6500.-, exp.
CADILLAC Séville 5.7, injection,
6500.-, exp.
OPEL REKORD 2000, 85, break ,
exp., 4000.-.
BMW 325 IX, toutes options, 88,
15 500 -, exp.
COLLECTION RENAULT MONA, 6
cylindres, 1400 cm3, 193 1, état
concours , 26 000 -, exp.
COLLECTION FORD CORTINA
GT, 1969 , 50 000 km, garantie, état
de neuf , dans l'état , 3500.-
VÉHICULES DANS LEUR ÉTAT:
VW POLO, 300 -
TOYOTA Starlet, 300 -
PEUGEOT 104, 300 -
OPEL Ascona 1.8 inj., 1500 -
MOWAG 4x4, arme avec treuil,
2000
OPEL KADETT break , 81 , dans
l'état , peu de frais , 1300 -
Meylan Alexandre, automobiles,
1699 Porsel, « 021/907 97 97,
077/22 25 97.

17-2603

/Domicile

uaie ae naissance

A adresser dès au

Banque Proc
1, Rue de la I
1701 Fribour

Signature

d'hui à I ou téléDho

ed't 037-81 113
anque 08.00 à 12.15 heures

13.45 à 18.00 heures

TROUVÉ
à Châtel-Saint-Denis , jeune chat gris
et blanc , portant un collier jaune avec
un grelot.

Téléphoner à la SPA , Fribourg,
Dr Zendali

« 037/24 95 05.

 ̂
17-519509

Véranda, gloriette,
serrurerie, inox

Constructions métalliques
Ch. Bersier / Sinfal
avenue de la Gare 10

1630 Bulle
« 029/2 14 30

130-12892

AIGLE A j ,
Quartier J U~5^Sïidu  ̂.TP>Lcloître HT InPj -̂l
27 - 28 juin 1992

GRANDE
BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX \

PARCS à VOITURES \
60 MARCHANDS

iiTiVVWiVififîiVWWVWVinnr iri *-\*-t *- \mi

^robert_
r f̂ischer

L'AUTRICHE - VIENNE
SCHÔNBRUNN

Des noms prestigieux pour
un voyage de 8 jours au cœur
de l'Europe aux riches tradi-
tions

du samedi 8 au samedi
15 août 1992, pour seule-
ment Fr. 1390.-

TOUR DE BRETAGNE
Morbihan - Finistère

Côtes-du-Nord
du 21 au 28 août (8 jours)

Fr. 1315.-
DEMANDEZ NOS PRO-
GRAMMES DÉTAILLÉS

Départ également de Fribourg
Renseignements
et inscriptions:
v 038/24 55 55

Neubourg 19 - Neuchâtel
450-106

_ !Zmm^—y___



PAR GEORGES PLOMB

Un réveil brutal
/

ncroyable! Ce sont maintenant
de modestes radios locales qui

font peur à la formidable Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion. On aura tout vu.

C'est vrai, on revient de loin.
Berne lance en 1982 ses expé-
riences de radios privées. Les dé-
buts sont laborieux. Le Conseil
fédéral , qui veut du bien a la
presse écrite, n'accorde aux nou-
velles venues que les moyens de
vivoter. Temps de publicité, zo-
nes de diffusion, puissance des
émetteurs: tout est conçu pour
leur rogner les ailes. On voit
même de trop chétives radios cre-
ver. Sûre de sa force, la SSR se
croit hors d atteinte. Seigneuriale,
elle offre à ses fragiles rivales ses
programmes pour trois fois rien.
C'était le beau temps.

Mais la SSR a tort. Elles gran-
dissent, ces petites. De nouveaux
moyens, financiers et techniques,
leur sont donnés. Les plus perfor-
mantes égalent ou dépassent,
chez elles, les programmes de la
SSR. En Suisse alémanique, leurs
succès sont spectaculaires. Mais
les exploits de Fréquence-Jura,
dans le nouveau canton, sont tout
aussi ébouriffants.

Pour ia SSR, le réveil est brutal.
Sa réaction est d'ailleurs mal cali-
brée. Quelle drôle d'idée, par
exemple, que de monnayer au
prix fort ses informations interna-
tionales! Et si nos radios locales
obtenaient en Grande-Bretagne,
en France ou ailleurs les mêmes
nouvelles à moindres frais ?

Il n'empêche. Ce choc a ses
vertus. Une moitié des radios lo-
cales se débrouille déjà très bien
sans SSR. Reste l'autre moitié.
C'est exact: certaines radios de
ce second groupe restent flageo-
lantes. Six mois pour se libérer,
c'est court. Il leur faudra du
temps. Mais l 'indépendance,
vous savez, a du bon.

TESSIN. Une rafle antimafia
• Une vaste rafle anti-mafia a eu lieu
hier dans le val d'Ossola. en Italie du
Nord. Dans le cadre de la même affai-
re; 17 autres arrestations ont eu lieu en
Italie ainsi qu 'au Tessin. A Lodrino.
près de Bellinzone, un restaurateur
tessinois de 42 ans dissimulait chez lui
un véritable arsenal ainsi que de la
drogue , destines à la N'drangheta cala-
braise et à la Sacra Corona Unita. la
mafia des Pouilles. Un Italien résidant
à Grono (GR). prêteur sur gages au
casino de Campione d' Italia . ainsi
qu 'un autre Italien domicilié à Mor-
ges. ont aussi fini sous les verrous.

AP

VIOL. L'agresseur arrête
• Un homme de 50 ans a tenté de
viol er une jeune femme en la frappant
avec un objet pointu, à Berne dans la
nuit de mardi à mercredi. Blessée, la
vic time a tout de même réussi à pren-
dre la fuite. Son agresseur a été arrêté.
a indiqué hier la police municipale.

ATS

VALAIS. Aide aux chômeurs
• Le Parlement cantonal valaisan a
accepté hier à l' unanimité un décret
u rgent pour lutter contre lc chômage.
Il vise essentiellement à améliorer
l'encadrement des chômeurs et sc
greffe sur les mesure s déjà prises par la
Confédéra tion. Les points forts sont
l'encadrement et le conseil aux chô-
meurs.

ATS

PANORAMA. La construction
peut démarrer
• La construction du musée national
«Panorama de l'histoire suisse», à
Schwytz. peut démarrer pour de bon.
Le déroulement des travaux avait été
ju squ 'ici entravé par deux recours. Lc
second, déposé par une société anony-
me, a été rejeté merc redi par le Tribu-
nal fédéra l , a indiqué hier l'Office fé-
déral de la culture.

ATS

O 
CONTRATS DÉCHIRES

La SSR et les radios locales sont
désonnais en état de guerre
Tous les coups sont permis. Le colosse audiovisuel helvétique veut marchander ses services
à ses petites concurrentes à des conditions prohibitives. Mais les petites répliquent.

Une 
épreuve de force inouïe en 1982 ,, étaient dans une phase d'es- vision leur offrent des moyens accrus: 19 radios locales abonnées à ses pro-

est engagée entre la Société sai. La SSR pouvait se permettre temps de publicité élargi , participa- grammes pour la fin de l'année. Et elle
suisse de radiodiffusion et té- d'être généreuse. tion aux recettes de la redevance , droit propose de les renégocier sur des bases
lévision (SSR) et nos radios Mais les temps changent. Les radios de préséance lors du partage des on- nouvelles:
locales. La première ne li- locales conquièrent des parts de mar- des. m Variante A Les radios locales re-vrcra plus , à un prix d'ami , ses pro- ché des plus dodues. Puis , les nouvel- Pour la grande maison , c'en est trop. pr ennent obligatoirement 8 heures degrammes aux secondes. Pire! La SSR les loi et ordonnance sur la radiotélé- La SSR dénonce ses contrats avec les programmes SSR par j our II leur est

des contrats léonins. La réplique des

dio). Bref! C'est la guerre. ponsables des radios locales, c'est la

bloc. On y trouve , côté romand , Fré- en matière ,

nal 3 (Bienne). RTN 2001 (Neuchâ- --"gtPfF" &Vja ^£Ï

Genève ) .  k é̂mmmlRi HUMPi Steullet de 
Fréquence-Jura - pourrait

P^p^â fihHHi coûter entre 
300 000 

et un mi l l ion  dc

Pendant longtemps , tout baignait Ŝ&f îmÊ ¦4iàr ' 
finer tout cela.

formations nationales et internationa- Adolf Ogi. On retient son souffle,
les surtout).'Les radios locales , lancées Pilule arrière pour les radios locales. Repond-a GEORGES PLOMB

AMENAGEMENT DE SION

Et voilà le projet d'ascenseur
pour les visiteurs de Valère
Sion- Va 1ère, amenez l'ascenseur! L 'idée n'est pas nouvelle, mais pour la
première fois, un projet technique et financier est mis sur la table.
Sion offre aux abords de Valère une
rare densité de valeurs historiques. A
coté du château, de la basilique qui
renferme le plus ancien orgue jouable
du monde, il y a les musées cantonaux ,
la Majorie. le théâtre... Bref une foule
de bâtisses et de monuments qui font
partie du patrimoine architectural
suisse. «Hélas, trop peu de visiteurs
vont à la rencontre de ces richesses»,
déplore Bernard Michcloud. Le musée
d'archéologie accueille moins de 4000
visiteurs par an. tandis que le Musée
cantonal des beaux-arts en reçoit un
peu plus de dix mille. Une misère si on
compare avec les chiffre s du château
de Gruvères ( 180 000 visit eurs par an)
ou de Chillon (plus de 300 000).
CIRCUIT TOURISTIQUE

La Confédération et le canton in-
vestissent des dizaines de millions dc
francs pour sauvegarder ce patrimoine
de valeur internationale. Ne vaut-il
pas la peine de prolonge r cet effort en
favorisant la visite de ce site excep-
tionnel? C'est l' avis de Bernard Mi-
chcloud. auteur d' un concept touristi-
que «Sion-Valère». Si Valère est si peu
visité c'est que l'accès y est difficile par
un tortueux petit sentier. D'où l'idée
de construire , dans le rocher , un ascen-
seur depuis Sous-le-Scex jusqu 'à la
porte nord de la basilique. Une fois en
haut , les visiteurs redescendraient à
pied dans les venelles de la Vieille-
Ville. On créerait donc un circuit pro-
pre à revitaliser le cœur de la cité his-
torique en perte dc vitesse du point dc
vue économique. C'est que les grandes
surfaces sc sont déplacées lc long dc
l'avenue de la Gare .

Coût de l' opération? 3.5 millions de
francs qui pourraient être amenés par
des privés (remontées mécaniques ,
par exemple) ou une société mixte pri-
vé-commune. Déjà évoqué en 1987 , ce

L'ascenseur pour valoriser tout un site. Valpressc
projet avait été repoussé par le Véné-
rable chapitre , propriétaire du fonds.
Aujourd'hui , il trouve une nouvelle
actualité du fait , notamment, de la
construction d' unjj arking de 650 pla-
ces Sous-le-Scex.

«Nous avons commandé un son-
dage d'opinion afin de connaître l'avis
des Sédunois. S'ils appuyent notre
idée , nous irons de l' avant , sinon , on

laissera tomber» , explique le promo-
teur de ce projet. Une association
«Sion-Valère » a été mise sur pied pour
défendre ce concept susceptible de
profiler la capitale en perte de vitesse
sur le plan culturel par rapport à ses
voisines de Martigny (fondation Gia-
nadda) et Monthey (théâtre du Cro-
chetan).

JEAN -M ICHEL BONVIN

Les journalistes
sont invités à
la transparence

PRESSE

Une affaire de cadeaux fait
réagir le conseil de la presse.
Les journalistes doivent périodique-
ment rendre publics les intérêts aux-
quels ils sont liés. Lorsqu 'ils possèdent
des papiers-valeurs tels qu 'actions ct
obligations ou des immeubles , ils doi-
vent s'abstenir de traiter de la branche
dans laquelle ils ont des intérêts. Ils
doivent en outre refuser les cadeaux
personnels. Telles sont les recomman-
dations du conseil de la presse de la
Fédération suisse des journalistes.

Le conseil dc la presse s'est penché
sur cette question suite à l'affaire des
rédacteurs en chef de «Bilanz» An-
dréas Z'Graggen et dc «Finanz und
Wirtschaft» Peter Bohnenblust. Ces
deux rédacteurs avaient reçu d' un pro-
moteur immobilier des actions à des
conditions pnviligiées.

Le conseil considère ces deux cas
comme graves. «On peut supposer
qu 'il ne s'agit au demeurant pas de cas
isolés, mais de la pointe d' un iceberg »,
a-t-il souligné. C'est pourquoi lc
Conseil demande aux journalistes de
prendre mieux conscience de la dépen-
dance à laquelle ils sont exposés.

Il estime que des lignes directrices
indiquant le comportement à adopter
en certaines situations sont indispen-
sables. Cela concerne l'économie et ses
associations , p articulièrement les do-
maines du tourisme , de l' automobile
et du sport. Le conseil de la presse
considère que les journalistes de-
vraient toujours conserver une cer-
taine distance avec des personnalités
en vue de la politique , de l'économie ct
de la culture . Ils doivent signaler à
leurs rédactions leurs intérêts écono-
miques qui peuvent influencer leur
activité professionnelle et ne pas utili-
ser à leur avantage matériel personnel
des informations obtenues.

A l'instar des membre s du Parle-
ment , les rédactions devraient donner
connaissance régulièrement des inté-
rêts économiques auxquels elles sont
liées. Les journalistes doivent refuser
les cadeaux. AP



Les protestants
n'ont pas aimé

FRANCE

Reactions négatives au der-
nier document du cardinal
Ratzinger sur l'Eglise.

Déjà critiqué par les protestants suis-
ses, le récent document du cardinal
Joseph Ratzinge r intitulé «Lettre aux
évêques de l'Eglise catholique sur cer-
tains aspects de l'Eglise comprise
comme communion» a suscité les
réactions négatives de la Fédération
protestante de France (FPF).

Dans un communiqué daté du 24
juin , la FPF a déploré la «confession-
nalisation de l' universalité qui tend à
prétendre que , seule , l'Eglise catholi-
que romaine est universelle». La fédé-
ration affirme qu 'aucun des partenai-
res actuels de l'œcuménisme ne peut
proclamer que le concept de catholi-
cité lui appartient.

Les responsables protestants de
France estiment que la conception de
l' unité de l'Eglise développée dans ce
document «est un simple retour au
sein de l'Eglise catholique romaine des
autres communautés ecclésiales , ap-
pelées à une nouvelle conversion qui
leur ferait reconnaître la primauté de
l'évêque de Rome». Le président de la
FPF. Jacques Stewart , s'est dit néan-
moins convaincu que la lettre du car-
dinal ne saurait entraver la poursuite
du dialogue œcuménique , «qu 'il faul
concevoir comme la conversion de
toutes les Eglises les unes vers les au-
tres, les unes par les autres , à une fidé-
lité plus grande à l'Evangile».

APIC

Un évêque
défend Lady Di

ECOSSE

Mgr John Mone , évêque de Paisley, en
Ecosse, dénonce dans l'hebdomadaire
catholique de Glasgow les spécula-
tions faites par les médias britanni-
ques autour du mariage du prince
Charles et de la princesse Diana. Pour
Mgr-Mone , c'est un exemple particu-
lièrement cruel d'attaques contre le
mariage chrétien.

«Charles et Diana .ont droit , eux
aussi , au respect de leur vie privée.
Beaucoup de personnes font une foule
dc choses pour que leur mariage puisse
subsister. Ils méritent tous le soutien
que nous pouvons leur donner» , dit
l'évêque écossais. Mgr Mone craint
que ce vacarme médiatique inflige de
profondes blessures au couple princier
et à leurs enfants. APIC

Les libraires se
veulent libres

SUISSE

L Association des libra ires catholi-
ques de Suisse et l'Association des édi-
teurs et des libraires catholiques d'Al-
lemagne ont réagi négativement jeudi
à l'«Instruction sur certains aspects de
l' utilisation des instruments de com-
munication sociale dans la promotion
de la doctrine de la foi», publiée le 9
juin par le Vatican.

L association suisse, qui compte 80
membres, estime qu 'un retour au
contrôle des publications par les évê-
ques et l'octroi d'autorisations de pu-
blier ne sont pas appropriées pour pro-
téger l'héritage chrétien et enrayer le
processus de déchristianisation. Pour
le Fribourgeois Joseph Kùttel. prési-
dent de l'association helvétique , ce
document met en danger les intérêts
les plus élémentaires de la liberté d'ex-
pression des prêtres et religieux catho-
liques. Des théologiens trè s critiques
sont en effet édités et vendus par les
maisons catholiques. GD APIC

SAINT-SIEGE. Toujours les
chiffres rouges
• Le déficit du Saint-Siège a dépassé
les 87 millions de dollars en 1991,
pour un total dc dépenses de 200 mil-
lions. Ce déficit sera couvert par le
«denier de saint Pierre» (collecte au-
près des fidèles) ainsi que par des
contributions des diocèses. APIC

DESTINS

Des Fribourgeois rendent hommage
au prêtre et pédagogue Léon Barbey
Decede le 4 juin, le chanoine fribourgeois fut pendant près de soixante ans un maître appré
cié. Une de ses anciennes élèves retrace les étapes de sa vie et ses options éducatives.

Eduquer, c'est aller jusqu 'au
bout du don de-la vie» , a écrit
le chanoine Léon Barbey, une
personnalité de la pédagogie
fribourgeoise qui , par son éru-

dition , son éclectisme , son espri t de
précurseur a marqué des générations
d'enseignants. Homme d'ouverture , il
s'adressait aux spécialistes , tout en sa-
chant mettre ses théories à la portée de
chacun. Nous lui rendons hommage.

Issu d'une famille originaire de
Morlon , Léon Barbey est né le 5 août
1905 à Estavayer-le-Lac où son père
était inspecteur scolaire. Très tôt , il
connut la souffrance. Il avait 10 ans
quand il perdit sa mère . Puis il dut
rester alité pendant prè s de deux ans à
cause d'une coxalgie dont il supporta
les séquelles toute sa vie.

Après avoir obtenu son baccalau-
réat au Collège Saint-Michel , en 1925 ,
il entra au Grand Séminaire où il fit ses

études de théologie. Quatre ans plus
tard , il fut ordonné prêtre . Coadjuteur
de la cathédrale Saint-Nicolas , de 1929
à 193 1, il poursuivit parallèlement sa
formation à l'Université de Fribourg.
Ses études furent couronnées en 1933
par un doctorat es lettres. Encouragé
par Mgr Eugène Dévaud , il paracheva
sa formation universitaire en philoso-
phie et en pédagogie à Louvain , Pans
et Genève.

L'abbé Barbey fut successivement
professeur à l'Ecole normale des insti-
tuteurs d'Hauterive (1931-1939), di-
recteur du Technicum cantonal et de
l'Ecole des arts et métiers de Fribourg
(1939-1944) et aumônier du pension-
nat Sainte-Marie, à Orsonnens (1944-
1947).
A LYON ET FRIBOURG

Léon Barbey déploya une activité
intense non seulement en Suisse , mais

aussi à 1 étranger , particulièrement en
France. Il fut invité par Mgr Gardette ,
recteur des Facultés catholiques de
Lyon , à donner des conférences heb-
domadaires sur des questions pédago-
giques. Dans le cadre de ces facultés
catholiques , il fonda en 1947 un insti-
tut de pédagogie dont il devint le direc-
teur et il y dispensa son enseignement
pendant plus de vingt ans.

De 1958 à 1963, il assuma la direc-
tion des études à l'Ecole normale des
instituteurs de Fribourg puis , de 1963
à 1965 , il eut l'entière responsabilité
de cet établissement. Nommé profes-
seur de pédagogie à l'Université de
Fribourg, à l'âge de 60 ans , il occupa
cette chaire pendant neuf ans. Il consa-
cra ensuite sa retraite à de trè s nom-
breuses activités jusqu 'aux dernières
semaines de sa vie.

LES BILLETS DE L'ALBE

Fréquemment appelé à participer à
des congrès pédagogiques en Suisse et
à l'étranger , le chanoine Barbey eut
l'occasion d'y exposer sa vision de
l'éducation. Il sillonna en outre la
Suisse romande pour s'entretenir de
questions pédagogiques avec parents
et enseignants. Ses nombreux écrits,
dont certains ont été traduits en ita-
lien , en espagnol , en portugais et
même en grec, s'adressaient non seu-
lement aux spécialistes de l'éducation ,
mais aussi à tout un chacun. En effet,
Léon Barbey collabora pendant plus
de vingt ans à «La Liberté» où il'signa
notamment «Le billet de l'éduca-
teur».

Traducteur d'ouvrages rédigés en
allemand, en anglais et en espagnol , il
fut encore cofondateur et codirecteur
de la collection de psychologie pédago-
gique et sociale «Animus et Anima» .
Ses mérites furent relevés à maintes
reprises: il devint chanoine honoraire
de la primatiale Saint-Jean de Lyon en
1957, et de la cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg en 1970, puis officier dans
l'ord re des Palmes académiques en
1976.
LA FORMATION INTÉGRALE

Toute sa vie , le chanoine Barbey a
défendu une éducation d'inspiration
humaniste et chrétienne prenant en
considération l'enfant dans sa totalité
et l'aidant à réaliser ses destinées tem-
porelle et éternelle. « La vie n 'est entiè-
rement donnée qu 'à celui qui reçoit ,
outre la vie à l'état brut , les moyens de
vivre en homme».

A la lumière du christianisme , il
tenta aussi de conjuguer les valeurs de
la tradition et celles du monde
contemporain. Sa curiosité naturelle
resta constamment à l'affût de toute
innovation en matière pédagogique.
Pour Léon Barbey, l'éducateur chré-
tien doit «être à l'intérieur de la vie
pédagogique de son temps».

Précurseur , il envisagea en 1963
déjà la création d'un service dc psy-
chologie des jeunes ayant pour but
d'aider la famille et l'école. «Pour un
pédagogue, a écrit le chanoine Barbey,
il n'est pas indiqué d'aller vers l'avenir
en lui tournant le dos». Il s'agissait
bien pour lui de «regarder la vie en
face». MARIE -TH éRèSE WEBER

ROME

Le Vatican a présenté à la presse le
catéchisme du concile Vatican II
Le cardinal Ratzinger commentait hier a Rome le nouveau «Catéchisme de l'Eglise catholique»,
qui veut être le reflet du dernier concile. Le texte ne devrait pas être publié avant l'automne.
Le catéchisme nouveau est-il arrivé?
Oui et non. Comme pour le beaujolais ,
il faudra attendre l'arrière-saison et
même la fin de l'année pour que les
maisons d'éditions - qui se disputent
la primeur du texte - puissent l'offrir
au public. Jeudi. Jean Paul II a donné
son approbation totale et officielle à
l'ouvrage. Hier, sur la base d' un « Dos-
sier d'information», remarquable-
ment composé et remis à la presse, le
cardinal Ratzinger a présenté l'esprit.
le contenu de ce «Catéchisme de
l'Eglise catholique» , titre définitif. Ses
commentaires rejoignaient parfaite-
ment ce que Mgr Schônborn exprimait
la semaine dernière dans nos éditions
(20-2 1 juin).

Le «Dossier» replace d'abord le ca-
téchisme dans l'histoire de l'Eglise. Un
catéchisme (littéralement: ce qui est
enseigné) exprime plus le contenu que
la transmission (catéchèse). Pour

avoir confondu les deux termes, on a
pu assister à ce qu 'en 1990, le cardinal
Ratzinger appelait «la débâcle» cie la
catéchèse, entraînant une «sous-cultu-
re» religieuse. En prenant appui sur la
psychologie de ses auditeurs et «les
questions d'actualité» , tout catéchète
doit viser à « faire résonner comme un
écho» (étymologie grecque du mot ca-
téchèse) la Parole de Dieu , encore faut-
il qu 'il la connaisse et en vive. Pour
enseigner le latin à John , il faut aimer
John: il faut peut-être aussi connaître
le latin ! Les éducateurs chrétiens ne
sauraient céder à la tentation du clip
ou de la succession de flashs.

AMENDEMENTS PAR MILLIERS

Sans satisfaire complètement la cu-
riosité du journaliste puisqu e le texte
n 'est pas publié , le «Document» ré-
pond à cinq questions.

1. L élaboration de 1 ouvrage . 5000
exemplaires du premier projet avaient
été envoyés aux évêques catholiques.
Sont revenues 938 réponses, la plupart
collectives , avec plus de ... 24 000
amendements proposés, tous exami-
nés dans le «projet révisé».

2. Le contenu. La table des matières
annonce quatre parties: la profession
de foi (les symboles de l'Eglise); la
célébration du Mystère chrétien (litur-
gie et sacrements): la vie dans le
Christ; la prière chrétienne. La troi-
sième partie , sur la vie dans le Christ ,
est elle-même divisée en deux , avec
d'abord la vocation de l'homme, puis
les dix commandements.
PAS LE SEUL CATECHISME

3. Les destinataires. «Avant tout ,
les évêques , puis les rédacteurs de ca-
téchismes, et par eux , tout le peuple de
Dieu. » Le nouveau catéchisme ne sera

donc pas «l' unique catéchisme». II
sera «la base et le point de référence
pour la préparation des catéchismes
locaux» qui doivent tenir compte des
contextes socioculturels particuliers.

4. Le concile. Jeudi , le pape a insisté
sur «le respect fondamental de l'ensei-
gnement de Vatican II» que manifeste
ce catéchisme. Conciliaire , il se veut
«missionnaire », présentant à la fois
«l' originalité de la nouveauté de l'an-
nonce chrétienne» et «une vision
constructive et ouverte du dialogu e
avec les religions non chrétiennes» et
d'abord avec le judaïsme.

5. La réception. Le cardinal Ratzin -
ger a pu déclare r - statistiques en main
- qu 'aucun évêque n'a nié la nécessité
d'un tel ouvrage , considéré au
contraire comme «nécessaire, voire
urgent». Comme l'information , «la
catéchèse est devenue aujourd 'hui
mondiale». J OSEPH V ANDRISS E

Un prophète méconnu en son pays?
Léon Barbey a 61 ans connaître toujours ses tit de Lyon cite ces mot
lorsqu'il est nommé pro- exceptionnelles qualités de Léon Barbey en
fesseur de pédagogie à sacerdotales , scientifi- 1960: «Qu'apportons-
l'Université de Fribourg, ques et pédagogiques, nous au jeune? Des pa-
«ce qu'il aurait mérité II en a profondément rôles d'abord, sur la vie ,
beaucoup plus tôt» di- souffert. Mais il a su re- le monde , sur lui-même,
sait Mgr Mamie lors des trouver une sérénité qui ses problèmes person-
funérailles à la cathé- demeure un exemple nels , des paroles qui
drale St-Nicolas , le 6 pour beaucoup et pour veulent encourager...
juin. Si l'évêque ne dé- moi», dit l'évêque du C'est peu une parole,
veloppe pas sa pensée, diocèse. Le décès de c'est court , léger, éphé-
il précise bien que la l'abbé Barbey est aussi mère . Mais, dite au bon
personne du défunt ne l' occasion pour ses élè- moment , sur le ton qu'il
fut pas toujours appré- ves de nourrir le flori- faut , son effet peut être
ciée à sa juste valeur. lège d'anecdotes et de immense...»
«On n'a pas voulu re- citations. Ainsi Mme Pe- GD



LA LIBERTE BROYE «21
Payerne veut les boîtes
magiques du 700e.
BROYE «22
Un projet de «publigolf»
à Cousset.

Une malvoyante
passe son bac

POR TRAIT

Carole Collaud a fait toutes
ses classes «normalement».
Pratiquement aveugle depuis sa nais-
sance, Carole Collaud , de Saint-Au-
bin , a surpri s du monde quand , après
sa scolarité dans des écoles spéciali-
sées, elle a voulu continuer dans une
classe normale. «J'étais anxieuse» , re-
connaît sa maman. Michèle Girona ,
proviseur à Gambach , renchérit:
«C'était la première fois que nous ac-
cueillions une élève avec un tel handi-
cap. Une inconnue terrible.»

Carole a balayé tous les doutes. Aux
copains de classe, elle explique ses
outils de travail: un ordinateur écri-
vant en braille et une sorte d'épidias-
cope qui lui permet de grossir un texte
sur écran. Aux profs , elle demande de
lire ce qu 'ils écrivent au tableau , de lui
présenter des graphiques agrandis.
Tout le monde joue le jeu. Ses manuels
scolaires sont traduits en braille à Zu-
rich et ses romans , elle les écoutera sur
cassette. «La première année, les co-
pains me passaient leurs notes de
cours. La dernière année, c'est les
miennes qu 'ils demandaient» , raconte
Carole. «Si elle s'est si bien intégrée ,
c'est grâce à elle», témoigne , admirati-
vc , une amie de la première heure .
«C'est une fille très ouverte , qui prend
beaucoup d'initiatives , qui aide les au-
tres et à qui on peut se confier. Elle a
été acceptée comme elle était». Le
proviseur Michèle Girona ne cache
pas son admiration: «On ne peut ima-
giner la somme de travail qu 'elle a fait
en plus des autres. Elle a une volonté
extraordinaire . Et elle n 'a même ja-
mais manque une journée sportive.
On est fiers , surtout que les profs ont
eu les mêmes exigences envers elle
qu 'envers les autre s élèves».

La rieuse Carole ne veut pas d'élo-
ges. «Je ne suis pas la seule dans ce
cas». Elle a accepté de témoigner
«parce que les gens confondent facile-
ment les handicaps» et mettent tout le
monde dans le même paquet. «J'ai
horreur de la pitié». Sa plus grande
satisfaction , c'est justement d avoir
été traitée comme n 'importe quel élè-
ve.

Confiante au point d'avoir effectué
le saut en élastique, elle ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. Elle entend
entre r à l 'Uni cet automne pour étu-
dier la psychologie et l'éthique. Aprè s
un raid en tandem entre Genève et
Avignon , cet été. A vingt ans , c'est
vra i , on n'a pas froid aux yeux.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Carole Collaud a horreur de la
I tié. Vincent Murith
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MATURITE

Les bacheliers nouveaux ont avant
tout envie d'une année sabbatique

Le bras du professeur ne retiendra plus relevé

On lui avait dit: «Passe ton bac d'abord». C'est fait. Maintenant, il a très envie de «vivre
vraiment». Prise de température chez ceux qui

evant papa , maman et grand-
maman, il est allé chercher le
papier pour lequel il a trans-
piré , mal dormi et appris des
tonnes de phrases par cœur.

Quatre annnées (ou plus) de son ado-
lescence sont là, dans une enveloppe
marquée du sceau du collège . Passe-
port pour l'âge adulte , avec un peu de
retard sur les copains qui travaillent
déjà. L'un ira garder des moutons dans
la pampa argentine , l'autre a décidé
qu 'il cherchera des petits boulots au
gré de son humeur. Un autre partira en
tournée avec un groupe de rock. Mais
ne leur parlez pas d'alma mater pour le
moment

avide de défoulement. GD Alain Wicht

L après-baccalauréat , pour beau-
coup de ceux qui viennent de réussir
leurs examens, c'est une année sabba-
tique. Deux mots qui font du bien.
D'autant plus que les garçons (pardon ,
les hommes), devront encore passer
par l'école de recrues.

«Je prends une année pour faire
tout ce que je n'ai pas pu faire pendant
quatre ans: lire , aller au cinéma. Je n 'ai
plus envie d'étudier , je suis vidé» , dit
un bachelier du Collège Saint-Mi-
chel.

«Maintenant , on va pouvoir cro-
quer la vie à pleines dents» , ajoute un
autre . «On a fait tout de qu 'on était
obligé de faire, alors c'est à nous de

viennent d'obtenir leur maturité sur papier
jouer , c est trè s motivant». L uni?
«Oui , mais plus tard».

«Enfin la vraie vie commence!», se
réjouissaient certains en empochant
leur bac, hier aprè s midi à l'issue de
deux heures de séance de clôture .
Avant de réaliser que le passage ne
sera pas forcément agréable.

«La classe, 1 ambiance , je sais que
ça va me manquer. On était très sou-
dés, surtout en quatrième. Ce soir ,
place aux réjouissances , mais la se-
maine prochaine je ne sais vraiment
pas ce que je vais faire. Je n 'ai pas
trouvé de boulot pour l'été, d'ailleurs
c'est dc plus en plus difficile» .

Dernières recommandations. Laurent

Heureusement , souligne une bache-
lière , à l'université la famille estudian-
tine se reformera. Restent les points
d'interrogation. «Avec un bac B, tu ne
fais rien. C'est juste un papier pour
aller à l'uni. C'est une porte qui s'ou-
vre , mais après il y en a au moins
vingt-huit autres qui attendent».

«Le monde du travail , ça me fait
peur parce qu 'on a si peu d'expérien-
ce». Un copain souligne: «Fini le mi-
nimalisme auquel , d'ailleurs , les profs
nous incitaient. Il n 'y a qu 'une seule
manière de s'en sortir: avoir de l'am-
bition , vouloir être le meilleur». Dire
qu 'au collège, ça n 'était venu à l'idée
de personne. FLORENCE M ICHEL

Crottet

Francophones et Alémaniques mélangés
Ils étaient plus de 800
élèves à fêter la fin de
l' année scolaire à la rue
des Ecoles, à Fribourg,
jeudi matin. 630 ve-
naient du Cycle d'orien-
tation de Jolimont et
180 de l'Orientierungs-
schule der Stadt Frei-
burg (OSF). Cela fait
vingt ans que les deux
écoles coexistent et cet
anniversaire devait être
célébré dignement. Elè-
ves et professeurs ,
francophones et Aléma-
niques, ont unis leurs
efforts pour marquer
l'événement. «Une belle
manière de faire un pas
de plus vers la compré-
hension et la tolérance
des différences et des
similitudes des deux
établissements» disent

les deux directeurs , Ni-
colas von der Weid ,
pour le CO de Jolimont
et Erwin Ingold pour
l'OSF. Jeudi matin, les
élèves avaient droit à un
programme particulière-
ment soigné: de nom-
breux jeux , des specta-
cles de musique, de
chansons , de danses ,
des dispositives sur un
camp de randonnée, du
sport avec un parcours
de vélos tout terrain ,
skateboard, tennis de
table, volleyball et bras
de fer... Dès midi, ils
avaient la possibilité de
se restaurer sur place
avec des pizzas, des
crêpes , des gaufres,
des hamburgers , des
salades et des tacos.
De quoi ne pas mourir

de faim! Les activités
étaient mélangées de
façon telle que celles
organisées par les élè-
ves francophones
avaient lieu dans les bâ
timents alémaniques et
inversement. En début
de matinée, les élèves
ont été lents à se dége
1er, mais petit à petit ,
des liens se sont tissés
et des groupes bilin-
gues se sont formés.
«Notre but est de pro-
poser des activités suffi-
samment intéressantes
pour que les élèves
aient envie de rester
toute la matinée» disait
Nicolas von der Weid. A
l'heure du bilan, c'est
réussi.

JMM

UN
STYLE

1700 Fribourg
Pérolles 19

037/22 15 46

FRIBOURG • 15
Exposition du trésor
de Saint-Nicolas.
GRUYÈR E .J9
Un livre sur les qualités
culinaires des plantes.



DU SAMEDI  SOIR A FRIBOURG

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle]
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse

St-Nicolas
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

18.00 Villars Glane (église)
Marly (St-Sacrement)
Givisiez - St-Paul (D).

18.15 St-Pierre. « BROYE
18.30 Christ-Roi Chandon: 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac

18.30 (collégiale), 19.30. Font: 19.00. Gletterens: 19.30.
19.00 St-Jean. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Saint-Aubin
19.15 St-Nicolas (D). ' 19.30.

19.30 Hôpital cantonal. .._
• G L A N E

20.00 St-Pierre (P) Chapelle-sur-Oron: 19.30. Orsonnens: 19.45. Romont: 20.00. Torny
le-Grand: 20.00. Torny-le-Petit: 17.30. Ursy: 19.45. Vuisternens
devant-Romont : 20 00

DU D IMANCHE A FRIBOURG «GRUYèRE
J Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des capucins

• io.nn wiiiflr5.fii.f-Riânp /Martinpt.o - 1800 (I). Charmey : 19.30. Echarlens: 18.30. Enney : 18.00. Grandvil7.00 Notre-Dame.

7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - St-Paul (cha-
pelle des Sœurs) - Monastère de la Visi-
tation - St-Pierre (D).

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

9.45 Maïqrauqe.

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) - ,10;™ J^"™1"8»: ISJU; "na
u
nen
.
s; •iu:n

t"ne : '°Tn ™?,°
V""

Bourguillon - Couvent des capucins - "ard : 19.45. Gumefens: 19.30 Hauteville: 19 30 Jaun: 9.30 Nein-
Chapelle Foyer St-Justin - St-Pierre vue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 20.00 (église), 16.30 (Foyer
(chapelle St-Joseph (C) - St-Nicolas - S'-J°s?/

ph)
J

Sâles
1
:
o
2,°c

0,?- Lef Sciernes: 2aoa La Tour-de-Treme:
Marly (St-Sacrement) - St-Hyacinthe. 19-oa Vuadens : 18.15 (foyer).

10.15 St-Pierre - St-Paul (F+D) - Ste-
Thérèse (D). « LAC
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion:
(chapelle) - Col. de Gambach (E) - Gran- 19-30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D).
qes-Paccot (N.D. de la Faye).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi. « SAR INE
11.15 St-Nicolas. Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminb œuf
11 30 Stp Thprpsp 17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farva
\ -i  nn Q M h i 

' 9"y : 17oa Grolley : 19.30. Matran: 18.15. Neyruz: 17.30. Noréaz
1 '¦°° bt-Mlcnel - 17.00. Onnens : 19.30. Praroman : 20.00. Prez : 19.30. Rossens : 19.30
17.30 St-Pierre. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse. . «SINGINE
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul). Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).
19.30 Couvent des cordeliers (D).
20.30 St-Nimlas m V C V F V t C

Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 19.45. Remaufens : 19.30. Saint
Martin - 90 00 Qomcaloc • 90 Ofl

A U T R E S  C H L T E Ç  CT O F F I C E S

Eglise évangëlique réformée:
Dimanche -, Fribourg : 9.00 Gottes-
dienst. 10.15 culte. Bulle: 10.00 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte avec
sainte cène (chapelle St-Roch). Cor-
dast : 9.30 Gottesdienst. Courlevon:
20.00 Gottesdienst. Domdidier: 10.3C
culte avec sainte cène. Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottes-
dienst. Môtier: 10.00 culte. Romont :
10.00 culte. Ursy: 9.00 culte (église ca-
tholiauel.

Paroisse orthodoxe de Fribourg : 10.00
liturgie , chapelle St-Joseph-de-Cluny,
rue G.-Techtermann 4.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.

Eglise évangélique de Réveil: , 
(passage du Cardinal 2d), dimanche f lUX FR ON TIE R E S  DU CANTON
9.45 culte. I 

Eglise apostolique évangélique : c A M c n i
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus "AMEUI

du Tivoli) dimanche 9 30 culte Avenches: 18.30, 19.45. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00. Oron-la
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.Eglise évangélique libre : " ; '

(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte , r» I M A M*» U E
sainte cène. * DIMANCHE

Ealise néo inostoliaue ¦ Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche don: 10 30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30
Q ™ pt 9n nn coruiroc Hiwinc Yvonand : 10.30.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot):
dimanche 9.45 culte et sainte cène. 13e dimanche ordinaire:
Eglise évangélique missionnaire : Si le Christ nous a libérés , c 'est pour que nous soyons vraiment libres.
dimanche 10.00 culte Alors tenez bon. Mettez- vous , par amour, au service des uns des
inh rips Crëts 4 Bullpl. autres. ¦ Galates 5, 1,13
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RIVE BLEUE EXPRESS
cAe*nc«t de f a  f o c v u é t tq c t e
Le Bouveret - Evian
Découvrez la Chablais lémanique dans un train à
vapeur de la Belle Epoque (21 km) avec retour en
halpau à uanpur
Tous les dimanches ou sur demande (du 3 juin au
20 septembre).
Départ gare CFF Bouveret: 10h00 train à vapeur.
Mardi -jeudi - samedi: train diesel départ 10h00 gare
CFF Bouveret.
Prix spéciaux pour groupes et enfants.
Rptnnr on hatoau- HÂnarî 1Rhnn ri'Fuian

Renseignements et réservation:
Ass. du chemin de fer touristique
touristique «Rive-Bleue Express»
1897 LE BOUVERET Valais
TAI HOC I Q-\ AI -\n I ~7-\ -\ A CA

cdigs
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Dec calons n caractère et confort

Choisir un salon est une chose pour soi. Avec notre modèle
TESSA en aune, votre prise de décision est plus facile, c 'est

5 fois en Suisse!
8854Galgenen/SZ
Téléphone 055/66 11 11, Ausfahrt Lachen/Si

4614 Hagendorf/Olten
Téléphone 062/462641, Industrie Osl

9532 Rickenbach/Wil
Téléphone 073/23 64 77, neben Waro

6032 Emmen/Luzern
Téléphone 041/55 10 60, Hasliring

1701 Fribourg/Nord
TAU-I n-37/OAQnQn r:rnnfla,. pn„ni

CAntr-AC r ie*  irtanklac An aros
DI ... J„ -arvnnn ~2 J„ ,.._!_,_ J „„„„c ;t;«.

Venez: il y a de la Vento
Heine Pair.

Sous le capot de la nouvelle quatre ' avec un turbo-diesel à pot catalytique.

portes VW Vento souffle un vent nou- Sécurité , respect de l' environne

veau concrétisé par une motorisation ment et confort routier sur toute la ligne,

à la carte : raffinement de la version Bon vent au volant de la nouvelle

six cylindres VR6 avec un moteur de •̂ "s. VW Vento.

2,8 I, conduite sportive avec une ver- (iVri) ̂  nouvelle Vento. Vous

cinn 9 I rlp 115 rh pt nrnnrpté d'nbord >^^ /̂ cavpi rpaui> vau« achetez.

s FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, e 037/24 03 31
Avenches,

ï Bulle.
ril ' f̂ | Chénens,
ROM 3I/Tes

~
"! 

1 Estavayer-le-Lac
i ^  ̂* M orenvov ero- ' S Farvagny-le-Grand
, *9a D,e,heimAG , 8854Go,gt.nen ' i -o Grandvillard,

!9rol .̂
m
m

e
e'n

0
;
rep— ,' 1 Granges-Marnand

i °'e cO,o,O9ue d ,. , i0 i i (-échelles ,
J apologue de boreT

e' ,' 4 Montet-Cudrefin .
| de 100 pages ' S Morat ,
I  ̂le Pi- ospeclu. .!.... • i:... . ' H I D Mnurstj  î 

p ' 'se,li"rie" 
rviourei,

, 1 | Corcelles-Payerne
iNomi ____  ̂ l | Romont ,
1 B"^ ~ 1 | Romont,
|NAP/L, eu; " ' l | Vauderens,

Garage Walter Lauper s 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA s- 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud -s- 037/ 37 18 49

Garage André Oberson SA * °37/ 63 13 50

Garage Central Laurent Liard SA • °37/ 31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA s- 029/ 8 13 48

Garage de La Lembaz SA s- 037/ 64 11 12
rîornoo Plorro V\/ir-ht « 037/ 61 25 86Udidyt :  r i c i i c  V V IU III '
Garage Max Kaufmann s 037/ 77 1133

Garage Touring SA , John Schopfer ^037/  71 29 14

Garage Max Eggertswyler » 037/ 33 11 05

Garage de la Broyé SA s °37/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand * °37 / 52 20 23
Garage de l'Halle, Michel Girard s 037/ 52 32 52

Garage SAVA , Georges Braillard s °2! /909 50 °7
Garage des Ponts , Pascal Grandjean « 029/ 2 70 7C

• B R O Y E
Bussy: 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer-le-Lac: Monas-
tère des dominicaines , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny :
9.30. Granges-de-Vesin: 10.30. Léchelles: 9.15. Lully: 10.30 (N.D.
des Mas). Mannens: 10.15. Montet: 9.00. Murist : 10.30, Portalban
(port) : 9.00. Rueyres-les-Prés: 9.15. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame
8.30. Vallon: 10.45. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

• G L A N E
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9.30. Ecublens: 8.00. Notre
Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00
Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Som
mentier: 10.15. Ursy : 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-de
vant.Rnmnnt ' Q 00

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30
Bulle: 9.15, 10.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite St
Pie V), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 9.00. Cerniat : 8.45. Val
sainte : chaDelle extérieure. 7.00. 10.00. Charmev: 10.15. Corbières
10.15. Crésuz: 19.30. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères
10.15 (chapelle de Pringy). Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc
10.15. Marsens: 7.30 St-Nicolas , 9.30 Etablissements. Montbarry
8.30. Montbovon: 10.15. Au Carmel:9.00. Pont-la-Ville : 9.00 (Thusy;
Riaz : 10.00. La Roche : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême : 9.3C
Vaulruz: 9.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens: 10.00. VuiDDens: 9.30.

• LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
10.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat
10.45 (F+Dl Villareoos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SAR INE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matra n : 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.30. Cot
tens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 9.15. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 9.15. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00
Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens
10.30. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 19.00. Rueyres
Saint-Laurent: 8.30. Trevvaux: 10.30. Villarlod: 10.30.

• SI NGINE
Alterswil : 8.00, 9.30. 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• V E V E Y S E
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00
Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 20.00
Proaens: 10 15 Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.



ECONOMIES

Le canton veut restreindre ses
dépenses de protection civile
Fribourg supprime ses subventions aux abris prives et met
en veilleuse le programme des constructions sanitaires.

Le canton est déjà en dessous des pres-
criptions fédérales en matière de pro-
tection civile. Cela ne l'empêche pas
dc serre r encore le cordon de la bourse.
Fribourg n 'a constitué que cinquante-
deux organisations , dont la plupart
groupent plusieurs communes , les pe-
tites localités étant ainsi déchargées de
cette obligation. La distance d' avec les
exi gences est encore plus marquée sur
le plan dc la formation: sur les quelque
15 000 personnes astreintes, seules
5000 sont instruites et en activité.

Répondant à une question du dé-
puté Jean-Paul Glasson (r , Bulle), le
Conseil d'Etat annonce d'autres mesu-

ASSEMBLEE ECCLESIALE.
Désignation de six délégués
• L'assemblée ecclésiastique provi-
soire - la «Constituante» chargée de
rédiger le nouveau statut dc l'Eglise
catholique dans le canton - s'étoffe
progressivement. Ainsi les religieux
prêtres ont-ils désigné Bernard Mail-
lard , capucin . Claude Etienne, mis-
sionnaire du Saint-Esprit ct Hubert
Niclasse , dominicain , tous trois à Fri-
bourg. Quant aux prêtre s de langue
allemande , ils ont fait connaître jeudi
les noms dc leurs représentants. Il
s'agit de trois curés singinois : Moritz
Boschung (Dirlaret ) . Arthur Oberson
(Ueberstorf) et Kurt Slulz (Guin). Les
autres prêtre s appelés à faire partie de
cette assemblée sont Jean-Claude Pil-
loud ct Francis Kolly dc Fribourg.
Arsène Jorand d'Éstavayer-le-Gi-
bloux, Claude More l dc Font , Jean-
Jacques Martin de Villaz-Saint-Pierre ,
Remy Berchier dc Bulle , Gelmino Mè-

res. Il a notamment décidé de ne plus
subventionner les abris privés dès le
1 "janvier 1993, si le Grand Conseil le
veut bien. Il suspend également l'achè-
vement du programme des construc-
tions sanitaires durant cette législatu-
re. En clair , il n 'acceptera plus les pro-
jets nouveaux de centre opératoire
protégé , de poste sanitaire et de poste
sanitaire de secours. Cela concerne
deux centre s opératoires (un en Sari-
ne, l'autre en Gruyère ) et quatorze
postes sanitaire s (7 en Sarine , 1 en Sin-
gine. 3 en Gruyère , 1 en Glane , 2 en
Broyé).

MJN

trini ct Guy Oberson de Fribourg et
Marc Donzé de Villars-sur-Glâne.

GD APIC

CORPATAUX. Concert choral
pour un orphelinat
• Ce soir 27 juin ,  à 20 h. 30, à l'église
de Corpataux , le chœur mixte va don-
ner un concert à destination excep-
tionnelle. Les chanteurs sarinois ren-
trent d' une tournée de cinq jour s en
Pologne. A Lublin , ils ont visité un
orphelinat dont trois reli gieuses suis-
ses, de l'œuvre de Saint-Vincent de
Paul , s'occupent. L'orphelinat ne sub-
siste que grâce à des dons. Emu par le
dénuement des Polonais , le chœur
mixte dc Corpataux s'est engagé à en-
voyer le produit intégral du concert de
ce soir à cet orphelinat. Pour l'occa-
sion, il interprétera des œuvres reflé-
tant la pluralité linguistiqu e helvéti-
que et le p atrimoine fribourgeois.

MDL
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
pour diverses tâches telles que

COMMISSAIRES - HÔTESSES - PLACEUSES - CAISSIÈRES - VENDEUSES,
etc.
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17-105 1
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( ^A^  ̂J / locale vit à l'heure de l'été ,
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détente , du bien-être.

J i / "—LJ Nos émissions quotidiennes débuteront
A. // à 9 h., pour prendre fin à 19 h.
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/V/ y " de circonstance , un jeu-concours inédit ,
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Merci de nous rester fidèle durant l'été et bonnes vacances.
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UNE NOUVELLE ATMOSPHÈRE

EXPOSI TION

Le trésor de Saint-Nicolas est
à admirer à la cathédrale
Les plus beaux objets du
Malgré les tribulations de

Reliquaires, calices, ostensoirs
ou aiguières , les 80 objets qui
composent la plus presti-
gieuse partie du trésor de la
cathédrale brillent de tous

leurs éclats, dans la chapelle Saint-
Michel , dans la salle éclairée par le
vitrail de la grande rose, créé il y a
quatre ans par le peintre-verrier Alfred
Manessier , au premier étage dc la tour
de Sainl-Nicolas. Le vernissage offi-
ciel aura lieu dimanche , et le trésor
sera désormais exposé de façon per-
manente. Cette présentation a été pré-
parée par le Musée d'art et d'histoire
de Fribourg et le Département canto-
nal des bâtiments. L'aménagement a
coûté quelque 250 000 francs.

Comme pour tous les trésors , l'his-
toire de celui dc la cathédrale de Saint-
Nicolas a été particulièrement mouve-
mentée au cours des siècles. Le Chapi-
tre collégial ayant été fondé en 1512. le
Conseil de la ville de Fribourg com-
manda en 1514 , à Augsbourg, trois
grandes statues d'argent représentant
les patrons de la république. Il s'agit de
saint Nicolas dc Myre assis sur son
trône , dc sainte Catherine d'Alexan-
drie et de sainte Barbe. Tout cela a été
fondu en 1798. à l'exception de deux
plaquettes de grande qualité , en ar-
gent , racontant les miracles dc saint
Nicolas et provenant du trône, que
l'on peut admirer actuellement.
LES STATUES FONDUES

Car jusqu 'en 1 798, lc trésor de
Saint-Nicolas était -particulièrement
riche. Malheureusement , cette année-
là, une douzaine de statues en argent,
dont les trois importantes citées plus
haut , ont été fondues pour en faire des
lingots qui servirent à renflouer les
caisses de l'Etat. Comme prétexte on
invoqua les armées françaises qui ve-
naient vider les coffres dc la ville et
rançonner les familles patriciennes.
«De tout temps, les trésors servaient
de réserves d' argent , mais alors on se
préoccupait de les reconsti tuer dès que
l'on disposait à nouveau de fonds. Dès

Aiguière et bassin avec Appolon
et Daphné.

trésor sont désormais exposés en permanence
l'histoire, l'orfèvrerie brille de tout son éclat.
le XIX e siècle, cette préoccupation
disparut , ce qui explique que le trésor
soit , en partie , mutilé.» explique Yvan
Andrey, préposé à l'inventaire du . pa-
trimoine religieux.

Vols , disparitions ct ventes ont
éparpillé au fil du temps une partie de
la collection. Mais ce qui reste forme
tout de même un ensemble d' une im-
portance nationale. La plupart sont
des objets sacrés, comme l'ostensoir
de la Fête-Dieu , ou le bras reliquaire
de saint Nicolas de Myre de 1514 ,
patron de la cathédrale et père de la
cité, ou encore de superbes reliquaires
des XVIII e et XIX e siècles. D'autres
objets sont profanes: des aiguière s
avec leur plateau du début du XVII e
siècle en provenance d'Augsbourg. ou
la tabatière de Pie VII. Cette dernière
pièce est en or, alors que la plupart des
autres objets sont en argent. A ne pas
manquer , à l'entrée de l'exposition , les
deux heurtoirs originaux , qui ornaient
la porte occidentale de la cathédrale.

Ils sont en bronze et ont été coulés à
Nuremberg , vers 1400.

Le tiers enviro n du trésor total de la
cathédrale est exposé. Les deux autres
tiers sont constitués essentiellement
de tableaux ct de vêtements liturg i-
ques.
DOUBLE SIGNIFICATION

Sous l'Ancien Régime, la significa-
tion du trésor de Saint-Nicolas étail
double: montre r l'attachement de Fri-
bourg à la Contre-Réforme , par le
culte des saints et des reliques, ct prou-
ver la richesse ct la puissance de
I Eglise et de 1 Etat par l'accumulation
d'objets précieux.

Aujourd'hui , après les tribulations
de l'histoire , le but du trésor a changé .
II est là pour le plaisir des amateurs
d'art, d'orfèvrerie et d'histoire et pour
faire comprendre au public la fonction
liturgique des ces objets.

J EAN -MARIE MONNERAT

Une des deux plaquettes en argent qui restent du trône où siégeait saint
Nicolas de Myre. Photos Inventaire du patrimoine
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Automobiliste
tuée sur le coup

AVR Y-SUR-MATRAN

Hier , vers 4 heures du malin , une
automobiliste de Corserey, âgée de 28
ans , circulait de Fribourg en direction
de Payerne . Sur un tronçon rectiligne.
peu avant la direction de Nonan , pour
une raison encore inconnue , elle per-
dit lc contrôle de sa machine. La voi-
ture partit en dérapage sur la gauche et
percuta avec une extrême violence un
arbre en bordure de la route. La
conductrice , qui était seule à bord , fut
éjectée du véhicule et tuée sur le coup.
La voiture a été entièrem ent détruite
et les dégâts matériels sont estimes à
50 000 francs.

Les éventuels témoins de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer à la po-
lice de la circulation , au N° de télé-
phone 037/25 20 20, ou au poste de
polic e le plus proche. ©

Les servitudes de la sécurité
«Les objets exposés sera suivi d' un concert dis après midi, nous de-
dans ces vitrines sont d'orgue. Et ensuite, vons encore y réfléchir»
aussi en sécurité que pour des raisons de se- explique Augustin Ma-
s'ils reposaient dans curité , la chapelle Saint- cheret , conseiller d'Etat ,
une banque», disait hier Michel ne sera ouverte responsable des affai-
Jean-Paul Renevey, du au public que sur de- res culturelles. Quant au
département des bâti- mande. Les curieux système de sécurité , il
ments de la commune , peuvent s 'adresser au impressionne par sa
qui présentait le sys- sacristain de Saint-Nico- discrétion autant que
tème de sécurité. Un sy- las ou à la cure pour par son efficacité , assu-
tème qui, s 'il a l' avan- demander une visite. rent les responsables,
tage d'être extrêmement «Nous sommes encore Caméras , détecteurs
performant à entendre dans une phase expéri- d'ambiance et autres
M. Renevey, ne favorise mantale. Mais rien gadgets mettent en
pas les amateurs d'art n'empêche que dans le principe le trésor de la
et de trésor. Dimanche, futur , une permanence cathédrale à l' abri de
à 16 h. 30, aura lieu le soit organisée , par toutes intrusions indési-
vernissage officiel qui exemple tous les same- râbles. JMM

DELINQUANCE

Une bande de douze jeunes
voleurs vient d'être arrêtée
Ages de 15 a 21 ans, ils sont les auteurs d'une trentaine
de cambriolages. La police a mis fin à leurs activités.
Une bande de 12 jeunes hommes (8
mineurs ct 4 majeur s), âgés de 15 à 21
ans, ont été dénoncés à la jus tice pour
avoir commis toute une série de délits
entre le mois de septembre de l'année
passée et le mois de mars 1992. Ils sont
domiciliés à Fribourg, Marly et Vil-
lars-sur-Glâne.

Ces jeunes sont les auteurs d' une
trentaine dc vols ct cambriolages,
commis dans des bureaux , magasins ,
garages, cafés , pharmacies et autres
commerces. Ils emportaient de préfé-
rence de l'argent , mais aussi du maté-
riel électronique , des vêtements, de
l'outillage , des victuailles ou des ciga-

rettes. Lc montant  total du butin n esl
pas établi avec certitude, mais il dé-
passe 50 000 francs. De plus, les jeunes
délinquants ont commis un briganda-
ge, une extorsion ct dc nombreux
dommages à la propriété , notamment
des graffiti. Tous ces délits ont été per-
pétrés à Fnbourg et dans les environs.
L'enquête , qui a duré plusieurs semai-
nes, a été instruite par le juge d'instruc-
tion dc la Sarine. M. Mooseret le juge
informateur de la Chambre pénale des
mineurs . M. Lâchât. Les investi ga-
tions ont été effectuées par des enquê-
teurs de la police dc la Sûreté.



a Lioerre oans a bro ve
a Liberté a décidé d'innover en décentralisant sa

rédaction. Elle concrétise par là son ambition d'être le

fidèle reflet de la vie des régions du canton et de sa proche périphérie

C'est ainsi que Payerne abrite une unité rédactionnelle parfaitement

équipée. Animée par des journalistes expérimentés très au

fait des spécificités et de l'actualité locales, cette rédaction

décentralisée comprend en outre un collaborateur pour les affaires

administratives. Cette cellule est ainsi en mesure de répondre aux

attentes des habitants de la Broyé vaudoise et fribourgeoise et du

Lac francophone.

Cette politique atteste la volonté de La Liberté d'être toujours plus

proche de ses lecteurs!



¦ CONSERVATOIRE. Séance
de clôture avec productions voca-
les et instrumentales. Aula du
Conservatoire, Fribourg. ce matin
à 10 h.
¦ FÊTE POPULAIRE. Grande
fête populaire et marché de Pérol-
les. Festival des fanfares fribour-
geoises (8 fanfares) avec concours,
et 60e anniversaire du Club athlé-
tique dc Fribourg (course pédestre
populaire). Soirée animée par des
Brass-Bands. Fribourg. Pérolles.
dès 9 h.
¦ TOURNOIS ET SOIREE RE-
CRÉATIVE. La Société des
sourd s de Fribourg organise des
tournois dc football (terrain dc
Chantcmcrle), de volleyball (salle
de gymnastique Chantcmcrle) ct
de jass (buvette du FC Granges-
Paccot), dès 9 h. Grande soirée
récréative et dansante à la salle de
gymnastique de Chantcmcrle à
Granges-Paccot, samedi dès
19 h. 30.
¦ CONCERT. Ce soir, à 21 h., à
Fribourg, concert au Café des
Grand-Places par Maximo Jime-
nez et son ensemble vallena-
to.Leur musique a acquis ses let-
tres de noblesse en partie grâce au
romancier Gabriel Garcia Mar-
quez qui , dans son roman «Cenl
ans de solitude» , a dépeint de fa-
çon saisissante lc personnage d' un
accordéoniste-troubadour.
¦ CONCERT. Ce soir, à 20 h. 30
au Café de l'Ours, à
Fribourg, lc groupe Twang de
Bâle. Avec lc Jamaïcain Kevin
Bullen , basse et chant , Dominik
Sprenger, guitare électrique , Fabri-
zion Donati , percussions. Artiste
invité:  le guitariste et chanteur
Bruno Eicher.
¦ THEATRE DE RUE. Lc Festi-
val du Belluard invite La Tribu
Pyrophore (France) à donner un
spectacle de rue: «Prométhéc
moi», samedi à 22 h., enceinte du
Belluard , Fribourg.
¦ ROCK. Le Café de l'Ours ac-
cueille le groupe Twang, de Bâle.
Soit Kevin Bullen (basse, voix).
Dominik Sprenger (guitare, voix)
et Fabrizio Donati (batterie et per-
cussions). Avec le guitariste Bruno
Eicher comme spécial guest. Au
programme: blues-rock, jazz-rock
et funkv sound. A 20 h. 30 same-
di.
¦ DANCE PARTY. Au Festival
du Belluard avec les groupes Man-
drax , Kid Batchelor et Mc E-Mix .
samedi soir dès 23 h. à Fribourg.
¦ CONCERT HIP HOP. Les
groupes Beastie Boys (USA) et Hu-
man Wastie (CH) en concert à Fri-
Son. route de la Fonderie 13, Fri-
bourg. samedi à 21 h.
¦ PRIÈRE. Adoration du Saint-
Sacrement de 9 h. 30 à 12 h. au
Centre Sainte-Ursule.
¦ CONCERT. Suite au voyage
qu 'il vient de faire en Pologne, le
Chœur mixte de Corpataux-Ma-
gnedens donne un concert. L'en-
trée est libre et la collecte est en
faveur de l'Orphelinat des Sœurs
de St-Vincent-de-Paul à Lublin
(Pologne). Eglise de
Corpataux samedi à 20 h. 30.

DIMANCHE

¦ THÉÂTRE. Le Théâtre en
Flammes (CH) présente «Le
Chant de Pâques» de Ramuz. Fes-
tival du Belluard . Fribourg, di-
manche à 21 h. 30.
¦ LITURGIE. Paroisse ortho-
doxe : liturgie , dimanche à 10 h., à
la chapelle Saint Joseph de Cluny,
rue G.-Techtermann 4, Fribourg.
¦ PRIERE. Vêpres et adoration
du Saint-Sacrement , dimanche à
16 h. 45, à l'abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge. Complies chan-
tées à 19 h. 30 à la cathédrale
Saint-Nicolas.
¦ PASSEPORT VACANCES.
Les activités du Passeport vacan-
ces pour les enfants débutent lundi
29 juin .  Au programme ce lundi:
23 - Taxidermie , 31 - Travail de la
terre , 47 - Echecs, 82 - Aïkido. 110-
Police de la circulation, 138 -
Couscous , 150 - Toilettage de
chiens. 169 - Taxi , 170 - Berne en
bateau, 184 - Hamburgers, 200 -
Démonstration de physique, - 238
- Poterie en forêt, - 248 - Base-bail.
257 - Bateaux.

NE YR UZ

Quelque 100 à 110 logements
sont mis à l'enquête publique
Le bâtiment va bien dans la commune sarmoise ou vont pousser des
locatifs et des maisons familiales. Une preuve de l'attrait de cette localité

D

esservi par la RN 12 a 1 accès
tout proche et par la ligne
CFF Lausanne - Berne , Ney-
ruz a bien de l'attrait. C'est
assurément pour cela que le

bâtiment y va bien , ainsi qu 'en témoi-
gne la «Feuille officielle» de ce ven-
dredi avec la publication dc mise à
l' enquête publique pour la construc-
tion de six locatifs et pour au tan t  dc
maisons familiales.

Ces locatifs constituent la première
étape du nouveau quartier «En
Champ-Didon», sis à l'entrée nord du
village . Leur réalisation , sur un terrain
de 23 000 m-, est l' affaire d'une so-
ciété simple ayant pour réporrdant le
bureau d'architecture Joseph Surchat ,

à Fribourg. Le complexe abritera entre
100 et 110 logements de 2 à 5 pièces
conçus de manière à répondre aux
conditions posées pour l'obtention de
l'aide fédérale.

Selon le plan de détail intégré au
plan d'aménagement révisé en 1 990.
ce programme devrait ultérieurement
se compléter par la présence de locaux
commerciaux et de maisons familia-
les. Un giratoire sur la route cantonale
va ouvr i r  l' accès à ce quartier. Il sera
tout prochainement mis à l' enquête,
signale l' administrat ion communale .

Plus prè s du centre du village , au
lieu-dit «Le Marchet», l'entreprise
«Villaconccpt JB SA» dc Rosé an-
nonce dc son côté la construction de

six villas familiales individuelles.
«Toutes ces maisons sont déjà ven-
dues», précise le porte-parole de l'en-
treprise qui fait état dc méthodes de
construction traditionnelle dc grande
qualité avec, pour les acquéreurs , la
sécurité du bénéfice d'un pacte d'emp-
tion sur les terrains dont le prix a ainsi
été gelé.

Toutes sortes d autres dispositions
ont d' ailleurs été prises pour que les
acquisiteurs des maisons ne subissent
le contrecoup des aléas de la conjonc-
ture . «Ces mesures nous valent  la
confiance de nos clients et expliquent
notre succès», commente le porte-pa-
role de «Villaconccpt SA». YCH

BOURGEOISIE

Bourguillon peut compter sur
sa générosité financière
Bon bilan pour les domaines et fondations de la Bourgeoisie. Le recteur
de Bourguillon sera toujours paye et les bâtiments
L assemblée bourgeoisiale de la vil le
de Fribourg, qui  s'est déroulée jeudi
soir, n 'a pas suscité de nombreuses
questions parmi les combourgeoises et
combourgeois présents. Des trois
points à l'ordre du jour , seul celui des
comptes dc l'exercice 1991 a demandé
quelques explications supplémentai-
res. Précisions apportées par le syndic
Claude Schord eret. directeur du Ser-
vice des affaires bourgeoisiales. No-
tamment  en ce qui concerne les do-
maines et les montagnes qui  ont vu
une augmentation des loyers encaissés
suite à une expertise de la valeur des
terrains et la mise en vente dc quatre
parcelles de Béranges, vente qui s'est
déroulée vendredi. Ce qui devrait per-
mettre la récupération des investisse-
ments de la bourgeoisie dans ce do-
maine.

Depuis quelques années déjà, la
cure et la chapelle de Bourguillon sont
un sujet de discussion lors des assem-
blées. Léproserie au XII I e siècle, les
bâtiments sont devenus, au fil des ans ,
propriétés de la bourgeoisie. Et qui dit
bâtiments, dit entretien et restaura-
tion. Or, l'évêché n'entre pas en ma-
tière en ce qui concerne ces points
ainsi que celui de la prise en charge du
salaire du recteur qui assure le minis-
tère et les pèlerinages. D'où la question
d' un membre de l'assemblée quant  â la
nécessité de garder un ministère alors
que Bourguillon fait partie dc la pa-
roisse de Saint-Nicolas. Mais la bour-
geoisie est généreuse et . outre la sub-
vention accordée au- recteur , elle s'est
engagée à prendre à sa charge les réno-
vations qui  représentent plus d' un
mill ion d'investissements.

seront rénoves.
Les affaires bourgeoisiales gèrent

également lc home médicalisé des
Bonnesfontaincs ainsi que le foyer.
Pour ce qui  est du home, il a bénéficié ,
en 1991 . de diverses transformations,
ce qui permet une amélioration cer-
taine pour la vie des personnes âgées
les plus défavorisées. La vie quoti-
dienne du foyer, quant à elle, démon-
tre qu 'il suffit parfois de petits riens
pour soulager la vie de ceux qui n 'ont
pas toujours eu la chance accrochée à
leurs baskets!

Avant  de clore l'assemblée et de
souhaiter de «bonnes vacances heu-
reuses, ensoleillées et reposantes»,
Claude Schorderet a rappelé le cin-
quantième anniversaire des jardins fa-
miliaux dont la journée officielle est
prévue pour le 4 juil let  prochain.

GD MCC

UN CRASH EN DIRECT POUR OUVRIR LE BELLUARD. Le Festival du Belluard s'est ouvert hier soir sur le
plateau de Pérolles avec «L'Avion» de la troupe française de l'Unité. Un crash en direct, un public pris dans les
secousses, le ton a été donné : le Belluard n'est pas fait pour ceux qui s'endorment au spectacle. La performance
rock de Jad Wio et Leda Atomica n'a pas démenti. Au programme de ce soir, du théâtre de rue encore: la Tribu
Pyrophore mettra le feu au parc de la Poya avec «Prométhée moi», à 22 h. Une dance party suivra au Belluard.
Demain dimanche, le Théâtre en Flammes présentera sa vision de trois textes de Ramuz, dont «Chant de
Pâques», à 21 h. 30 dans l'enceinte du Belluard. GD Alain Wicht
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Georges Brunisholz.

TÉLÉCOM

Nouveau chef de
division nommé
Dès lc premier septembre de cette an-
née, la divis ion A ffaires commerciales
ct exploitation de la Direction des télé-
communications aura un nouveau
chef en la personne de Georges Brunis-
holz , qui vient  d'être nommé à ce pos-
te. Il remplace Henry Desbiolles qui
prendra sa retraite.

Originaire dc Praroman. Georges
Brunisholz a commencé sa carrière au
PTT en 1956 dans les services pos-
taux. En 1965, il est entré à la Direc-
tion d'arrondissement des téléphones.
Il a accompli une formation adminis-
trative et a occupé divers postes suc-
cessifs. En 1967 . il a été nommé chef
du service du secrétariat et de la chan-
cellerie. Actuellement il est chef du
service des immeubles et du secréta-
riat. Marié, il est père dc deux en-
fants. GD

PRECISION. Ecuvillens était
aussi de la partie
• Dans l' article consacré à l'échange
scolaire entre écoliers fribourgeois et
hongrois («La Liberté» du 25 juin) ,
nous n avons cité que la commune de
Posieux. Or , celle d'Ecuvillcns fait
partie du même cercle scolaire. Des
familles d'Ecuvillcns ont donc égale-
ment accueilli des petits Hongrois , et
pris part à la totalité de l'échange.

GD
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Je mont(r)e ma montre.

<3**£**<t>6
?>"

Qui va nous créer la montre
la plus belle, la plus drôle, la plus
folle? Grand concours de brico-
lage pour tous,
Délai de remise 30 sept. 1992.

Vous pourrez en savoir plus-en
venant nous voir.

<fS  ̂grauwiller
^W fribourg

Fribourg
Rue de la Gare 7 >jR\
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TRAFIC

Le trop-plein de circulation
devient insupportable à Marly
Une association d'habitants veut empêcher que de nouvel
les réalisations ne dégradent encore la qualité de la vie.
Marly suffoque. Le volume du trafic
rout ier ne cesse d'enfler depuis dix
ans , sa densité étant devenue quasi-
ment insupportable durant les cinq
dernières années. Cela fait longtemps
que des habitants sc plaignent , indivi-
duellement , auprè s des autorités com-
munales et cantonales. Sans résultat.
Le projet d'élargissement de la route
de Bourguillon aura été le catalvseur
d'une action plus concertée, plus poli-
tique aussi : lancement d'une pétition
qui a recueilli quelque quatre cents
signatures et création de l'Association
des riverains de Marly (ARMA).

Première bataille , première victoi-
re : la route de Bourguillon ne devien-
dra pas boulevard. Mais ce problème
ne concernait qu 'une partie des habi-
tants de Marlv , dit Christian Tardin,
secrétaire de 1 association. Les rive-
rains des routes de Fribourg, de la
Gruyère et des Préalpes sont tout au-
tant exposés aux nuisances d'un trafic
de transit croissant , dont les poids
lourd s constituent une part importan-
te. L'ARMA demande que l'autorité
veille à faire respecter les règles de cir-
culation concernant la sécurité , la pol-
lution et le bruit et que soit abandonné

tout projet qui entraîne une diminu-
tion de la qualité de la vie à Marly.

Ainsi s'est-elle opposée à la recons-
truction de la montée de La Crausa.
Ces travaux , ajoutés à l'élargissement
du pont de Pérolles, feraient de Marly
un goulet d'étranglement avec l'accu-
mulation de dangers et de nuisances
que cela comporte. L'ARMA s'oppo-
sera de même à tout projet similaire,
tant que ne sera pas proposée une pla-
nification générale de la circulation
dans le Grand Fribourg, impliquant
un véritable contournement de l'ag-
glomération.

Enfin , l'ARMA s'inquiète de bruits
faisant état de l'autorisation d'exploi-
ter une gravière près de Chésalles (au-
tre que celle du pré de la Léchire), qui
entraînerait le passage quotidien de
camions sur le trajet route de Chésal-
les - route de la Gruyère - route des
Préalpes en direction de Tinterin ,
c'est-à-dire à travers le cœur du village.
Rien n'est encore fait, il n 'y a donc pas
de quoi s'affoler. Mais l'association
reste vigilante comme pour tout autre
projet dont l'impact serait néfaste aux
habitants du village.

MJN

LA CONCORDIA REPRÉSENTE FRIBOURG À SAUMUR. La Concor-
dia, corps de musique officiel de la ville de Fribourg, a été appelée à
représenter la Suisse et tout particulièrement le Pays de Fribourg, à un
grand festival international qui se déroule durant le week-end en France,
à Saumur. La centaine de musiciennes et musiciens de la Concordia sont
partis hier matin à l'aube, emmenés par son président Damien Piller, son
directeur Eric Conus, l'officier de marche Jean-Denis Egger et le chef
tambour Frédéric Brasey. Ils sont accompagnés par François Raemy,
président de la Société cantonale des musiques fribourgeoises. Ils don-
neront plusieurs concerts à Saumur et seront de retour lundi. Pierre
Nuoffer

Une promotion
à développer

FRUITS

L'Union fruitière fribourgeoise a l'in-
tentio n de prendre des mesures en vue
de promouvoir la production de fruits
dans le canton. Pas de n 'importe quel
fruit , mais de ceux qui sont spécifiques
au pays de Fribourg, comme la poire à
botzi , la cerise ou le pruneau.

Ces mesures en vue de développer
la production fruitière fribourgeoise ,
le comité de l'UFF les a présentées
mardi dernier , lors de son assemblée
annuelle , à Mariahilf. L'UFF veut éga-
lement entreprendre des démarches
en vue de créer un verger-école à l'ins-
titut agricole de Grangeneuve , dans le
but de susciter des «vocations» de pro-
ducteurs de fruits dans le canton.

Le programme des mesures envisa-
gées relance également l'idée des ca-
geots ou des barquettes à fruits portant
l'emblème fribourgeois. GD
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ELTON JOHN A LAUSANNE. Au
concert avec le train
• Pour le concert d'Eric Clapton et
d'Elton John au stade de la Pontaise à
Lausanne , le vendredi 3 juillet 1992 à
17 h., les trains réguliers des CFF se-
ront renforcés avec des voitures sup-
plémentaires dans les deux sens. De-
puis Fribourg, avec ' l'abonnement
demi-prix , le billet coûte 16 fr. 50 aller
et retour. Les horaires sont disponi-
bles dans toutes les gares CFF, ainsi
que la carte journalière «Lausanne-
City» qui permet de circuler sur le
métro et le réseau TL pour trois francs.
Des bus spéciaux sont également pré-
vus entre la gare et la Pontaise , avant
et aprè s le concert. GD

FRIBOURG. Cyclomotoriste ivre
et légèrement blessé
• Jeudi , à 19 h. 20, un cyclomoto-
riste de Fribourg âgé de 61 ans circu-
lait de la route du J ura vers l'avenue de
Granges-Paccot. En bifurquant à droi-
te , à cause de son état physique , il per-
dit le contrôle de son engin qui frôla
une piétonne et heurta le mur bordant
la chaussée. Légèrement blessé , le cy-
clomotorisle fut hospitalisé pour un
contrôle médical. Le permis de
conduire lui a été retiré.

AVRY-SUR-MATRAN. Collision
voiture-chevreuil
• Une automobiliste dc Villencu-
ve/FR , âgée de 45 ans , circulait jeudi à
23 h. 15 de Fribourg vers Rosé. Peu
aprè s la bifurcation dc Nonan , sa voi-
ture entra en collision avec un che-
vreuil qui traversait la route. Il n 'y eut
que des dégâts matériels. GD

20 ans d'expérience au service
de vos meubles
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NATURE

Un livre révèle les qualités
gastronomiques des végétaux

L
François Couplan présente son dernier livre. Il est consacre aux plantes
comestibles, avec des recettes et quinze promenades gourmandes.

es plantes sauvages comesti-
bles», dernier-né des ouvrages f p
de l'ethnobotaniste François
Couplan , révèle les qualités
alimentaires de nombreuses
que l'on rencontre en campa-
forêt ou en montagne. Depuis

plantes
gne, en
vingt ans, l'auteur s intéresse aux rap-
ports entre l'homme et le monde végé-
tal. Après dix ans de pratique du ter-
rain aux Etats-Unis, il est revenu en
Europe où il parcourt la campagne fri-
bourgeoise. Il organise régulièrement
des stages en Gruyère , à la Chartreuse
de la Part-Dieu notamment.

Hier , François Couplan avait choisi
le cadre des Mossettes au-dessus de La
Valsainte pour présenter ces plantes
que l'on découvre par lassitude des
goûts que la cuisine traditionnelle pro-
pose. L'ouvrage propose quinze pro-
menades aux quatre saisons et de la
mer à la montagne. Des jeunes pousses
aux fruits des gelées, on passe par les
légumes sauvages, les fleurs , les plan-
tes aromatiques , les graines -et les
champignons. Des dessins avec des-
criptif en encadré , des photographies
et une bonne trentaine de recettes sont
réunis dans ce volume paru aux Edi-
tions «Sang de la terre » à Paris.
LES LEGUMES DE DEMAIN

Auteur d'une dizaine d'ouvrages
sur différents axes du thème «homme
et nature », François Couplan explique
que ces plantes étaient consommées
par nos ancêtres et qu 'elles ont disparu
pour une question de mode à l'heure
des grandes découvertes. Les gens for-
tunés ont préféré de nouveaux végé-
taux exotiques aux légumes tradition-
nels. Tandis que les paysans conti-
nuaient à les manger, les gens bien
lotis se sont appliqués à faire pousser
de nouvelles espèces en Europe.

«Cette mode alimentaire était celle
d'un clivage social et elle perd ure. Hé-
las, ces légumes importés sont diffici-
les à cultiver et réceptifs aux parasi-
tes» dit François Couplan qui est ce-
pendant sûr de l'avenir des plantes
rustiques. «On ne consomme qu 'une
vingtaine de sortes de légumes et l'on
se lasse du peu de variété des goûts.
C'est pourquoi , les plantes anciennes
sont , en germe, les légumes de de-
main» dit-il.

¦ THEATRE. Seconde représen-
tation du spectacle de «Bretelle
007». Les trois joyeux lurons pré-
sentent une compilation de sket-
ches de leurs dernières créations
«Moi c'que j'en dis» et «On est
réputé pour être connu». Bulle ,
Ebullition (ancien cinéma Lux),
samedi à 20 h. 30.
¦ AERONAUTI QUE. Concen-
tration de vieux avions ce week-
end à Ecuvillens qui vivra la 3e
édition des Rencontres internatio-
nales d'Oldtimers. Vols et avions
de collection. Ecuvillens , samedi
et dimanche dés 13 h. 30.
¦ RANDONNEE. A l'initiative
du Kneipp-Verein , section fri-
bourgeoise , une randonnée pédes-
tre au Moléson avec «Bârgzmor-
ge» à Plan-Francey est prévue au-
jourd'hui. Moléson-Village , sa-
medi , rassemblement à 8 h. ou
Grand-Places , à Fribourg, à 7 h.
¦ FOLKLORE. Dimanche Mo-
léson vibrera au son de la musique
tchèque. La station accueille l'en-
semble folklorique «Asenda», de
la région de Podluzin (Sud de la
Moravie). Moléspn, terrasse de
l'Observatoire , dimanche dès
13 h. 30.
¦ SPORT ET JEUX. Sous la
houlette du Football-Club de Ney-
ruz , ce week-end , quelques villages
sarinois vont participer à des jou-
tes sportives. Samedi , dès 9 h.
tournoi de foot; dimanche dès
10 h. 30, joutes intervillages pour
adultes et enfants. Neyruz , samedi
et dimanche.

S3KJ
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L'ethnobotaniste François Couplan organise régulièrement des stages
en Gruyère. GD Alain Wicht

Pour François Couplan , la cueillette
peut se développer sans problème. Les
plantes d'ici résistent au froid et aux
attaques parasitaires. Le problème ac-
tuel est leur commercialisation. On ne
trouve pas les semences chez des grai-
niers. Certaines ont disparu parce que
leur milieu ambiant a été détruit. «El-
les ne sont cependant pas en état de
stress permanent , donc plus robustes
que la tomate qui se plaît mieux au
Mexique» s'exclame-t-il.

Une mise en garde tout de même: il
faut apprendre à connaître ces-plantes.

P

Parce que si la nature offre un choix de
1200 végétaux comestibles , elle a aussi
son lot dc plantes toxiques. La diffé-
rence entre certaines demande un œil
exercé. «11 faut donc sc limiter à celles
que l'on connaît , sans pour autant
craindre la nature » dit François Cou-
plan. «On a envie d exercer notre odo-
rat sur des noms qui chantent comme
celui de la fougère farcie , de l'anneau
de coquelicot , de la fondue végétale ou
du miel de pissenlit. La cueillette a un
bel avenir» conclut François Cou-
plan. MDL

LA MAÎTRISE DE BELLEGARDE AU CANTORAMA. La toute jeune
Maîtrise de Bellegarde a récemment donné un concert à Hùnenberg en
collaboration avec un chœur de l'école et un ensemble instrumental de
cette localité zougoise. Les deux chœurs, soit quelque 60 chanteurs, se
retrouveront ce samedi soir à 20 h. 30 pour un concert au Cantorama
(ancienne église de Bellegarde). Et ils chanteront aussi la messe de 10 h.
de dimanche en l'église paroissiale. La Maîtrise de Bellegarde dont le
vrai nom est «Kinder- und Jugendchor» a été fondée l'année dernière par
son directeur, Werner Schuwey, enseignant. Son programme est déjà
riche de chants folkloriques puisés dans le répertoire du monde entier et
d'airs plus exigeants que les enfants de Bellegarde interprètent en plu-
sieurs langues. YCH
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Fête du Quartier d'Alt Fribourg samedi n juin
dk? en compagnie de Mickey et de ses omis 4|
* <£yy L ' samedi 11.00 h. Foire aux Pin 's, vente-échange (emp lacement gratuit) - 1 1.30 h. Concert apéritif avec joueur de cor des Al pes OftsÙ

yjj 15.00 h. Après-midi des enfants - jeux - 16.00 h. Concours : déguisement de Mickey et ses amis ^%^
ËW 20.00 h. BAL avec l' orc hes t re «DANY» cKÊm

BÂR Â SANGRIA - VINS - LIQUEURS - CHAMPAGNE - BIERE - CAFE - RESTAURATION - ETC

Cantine de 500 places - Animation foraine - Entrée libre Organisation: Amicale du Quartier d'Alt — "

. Suite au voyage qu'il vient de faire en Pologne. COURTEPIN Salle paroissiale

le Chœur mixte de Corpataux-Magnedens Samedj 2y
donne un ' '

CONCERT
COtlCGrt d'accordéon

avec L'Echo des Roches

le samedi 27 juin 1992, à 20 h. 30, en l'église 22 h. 30
de Corpataux. JM « ¦

Entrée libre. avec l' orchestre Eldorado

Bars - Restauration... Entrée libre.
Collecte en faveur de l'Orphelinat des Sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul à Lublin (Pologne) La Socie,e des accordéonistes du Haut-Lac

•, 17-519125

Billens Tern

35e ;inniwc*r«s;iirf»

PROGRAMME
Vendredi 3.7
19 h. à 22 h.
91  h

et inauguration

1992
Tournoi seniors à 6 joueurs
Soirée brésilienne, bal.

rlii +f»rr;iïn

Samedi 4.7.1992
10 h. Tournoi à 6 joueurs , juniors B-C/D-E interusines
17 h. SURPRISE
19 h. Match officiel 2e ligue, Romont-Sélection glanoise
20 h. 45 Démonstration rock acrobatique par Gruyères-Rock
21 h. 30 Bal des années 60
Toute la iournée: animations, ieux et démonstration surprise.

Dimanche
9 h. 30

11 h.

10 h in

5.7.1992
Messe au terrain
Concert-apéritif , orchestre folklorique
B. Henchoz de Château-d'Œx
Rér.fintinn HRS ressortissants

Dîner
Partie officielle
Production du Chœur mixte et du Chœur des Guelins
animation par l'orchestre
I ntn Fr. fiOOO - HA lots

Tous les iours. restauration chaude.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci !
Indépendamment de l'heure et
rlu lipi i

r>F>titf> restauration hars

pour votre publicité

45fi anniversaire du FC-Neyruz
du 21 au 28 iuin 1992

..:„ i ooo

Vendredi 26 juin 1992 à 20 h 00

Fête de la Rièm
e^~,~^: n

13.00-21.00 Tournoi interusines 1992. Animation musicale. Jeux
dès 21.00 GRAND BAL avec OASIS
fMminnUn OO '.. lin 1 OOO

dès 8.00 Tournoi interusines 1992. Animation musicale. Jeux

i8 30 £nale(s)
d °T'+ ïàïiF Cantine au terrain de foot

BARS RESTAURATION f TOUTE HEURE AMB.ANCE twtt * Boissons * Restauration * Ambiance *

1QR9-1C|C|9
P«-»«-k-frh=»ll_rJnh Rïsi7

30e anniversaire
Place des snorts

sStfSS Tir de district du Lac
¦¦( Mil j Cordast 25 au 29 juin 1992 Cormondes

V V ^ KHr/ /  2 au 6 juillet 1992

Cordast Gurmels -
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6
S FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
J DU 3 AU 12 JUILLET 1992

Eglise du Collège Saint-Michel, à 20 h. 30
(*Le concert du 11.7 a lieu en l'Abbatiale de Payerne,

20 h. 30)

VE 3.7 KAMMERCHOR und KLASSISCHE PHILHARMONIE
STUTTGART - F. Bernius / Haydn: «Les Saisons»

SA 4.7 SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS - MAÎTRISE DE COLMAR
D. Vellard / Palestrina : «Messe», « Lamentations», «Motets»

Dl 5.7 GROUPE VOCAL DE FRANCE - J. Poole
Tomkins , Swayne, Delius, Britten, Milhaud, Byrd, Messiaen, Gaudi-

bert

LU 6.7 CHRIST CHURCH CATHEDRAL CHOIR OXFORD - St. Darlington
Palestrina, Taverner , Tallis , Byrd, Walton , Britten

MA 7.7 MAÎTRISE DE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS BULLE - R. Karth
Allegri , Bach, Bruckner , Casais , Ingegneri, Mendelssohn, Palestrina,
Vittoria

ME 8.7 CORYDON SINGERS - OXFORD - M. Best
Mendelssohn, Brahms , Wolf , Stanford, Bruckner

JE 9.7 ARDITTI STRING QUARTET / PHILLIS BRYN-JULSON, soprano
Schoenberg, Chostakovitch, Shchetinsky, Yanov, Yanovsky (créa-
tions)

VE 10.7 ENSEMBLE ORGANUM ROYAUMONT - M. Pérès
Ockeghem : Requiem ; Divitis

SA 11.7. 'ENSEMBLE A SEI VOCI
Palestrina: «La Cantique des cantiques», litanies à la Sainte Vierge

Dl 12.7 LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA - J. Savall - M. Figueras
Musique catalane du XIIe au XVIe s. : «Le chant de la Sibylle...»

Atelier de chant grégorien - Cours - Conférence

Renseignements et location : Office du tourisme , square des Places , CH-1700 Fri-
bourg, s 037/23 25 55 - Fax 037/22 35 27.

Organisé en collaboration avec les Jeunesses musicales de Suisse et la Radio
Suisse romande Espace 2.

Patronage : Union de Banques Suisses
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Une femme enflamme le cœur
des radicaux du distict
Cathi Hurlimann devient présidente et succède à Eddy
Werndly. Le parti recompense
«Un représentant du district du Lac
au Conseil d'Etat , c'est absolument
nécessaire». Ce défi , Eddy Werndly l'a
lancé jeudi soir aux membres du Parti
radical-démocrati que du district , réu-
nis à Ried. Selon le président , les radir
eaux ont été victimes aux élections de
l' automne dernier du système majori-
taire . Une alliance bourgeoise , sur le
modèle vaudois ou bernois , a été jugée
souhaitable. L'objectif de la recon-
quête sera la préoccupation principale
du comité dans les années à venir. A la
lête de ce comité : Cathi Hurlimann ,
de Chiètres, élue par applaudisse-
ments. Jusqu 'alors , elle occupait la
vice-présidence. Eddy Werndly se re-
tire après avoir occupe cette responsa-
bilité depuis 1985.

L'assemblée des radicaux , à vrai
dire , était davantage intéressée au
passé qu 'à l'avenir. L'année dernière
s'est tournée une page de l'histoire du
parti. Après trois législatures au
Conseil d'Etat , Hans Baechler s'est re-
tiré. « Le Lac a été dignement représen-

ses anciens élus.

té», a dit le président Werndly. Aupa-
ravant , Hans Baechler avait été député
pendant quinze ans. Pour le Grand
Conseil. Hans Bula après dix ans , Al-
bert Engel après vingt-cinq ans ct Fritz
Ettcr après vingt ans dc Parlement
cantonal ne se sont pas remis en liste.
«Nous perdons des gens de qualité» , a
affirmé le président. A ces quatre an-
ciens représentants , ainsi qu 'à Eddy
Werndly, l'assemblée a décerné le titre
de membre d'honneur. Leur rôle dans
la vie régionale et locale a été souligné
par la nouvelle présidente.

A l'occasion des élections cantona-
les de l'année dernière , les. radicaux
lacois ont non seulement perdu leur
représentant traditionnel au Conseil
d'Etat , mais également une place dans
la députalion du district , le PRD pas-
sant de cinq à quatre élus. Le manque
de motivation de l'électorat. amplifié
par une année électorale surchargée , a
été donnée comme une explication de
ce recul. GG

LUGNORRE

Succès encourageant pour le
minichampionnat d'aérobic
Des enfants se sont mesurés dans un sport qui vise au
maintien du corps et au développement de la personnalité.
Le premier championnat d'aérobic furent répartis en catégories dont cha-
pour enfants qui s'est déroulé à Lu- cune reçut trois médailles alors que la
gnorre est dû à l'initiative d'Esther vainqueur décrocha une coupe qui
Mueller , 2e dan judo , monitrice et ex- sera remise en jeu l'an prochain. En
pert Jeunesse et Sport et judo , self- cat. A., on trouve en tête Mélanie Gail-
défense et fitness. Les participants let (médaille d'or) suivie de Sandra
étaient jugés en fonction du règlement Leuthold (argent). Sarah Derron
européen , basé sur la souplesse , la (bronze) et Catherine Boll. En cat. B,
coordination , lc rythme et la créativi- Jasmin Leuthod gagne la médaille d'or
té. Ce sport ne vise pas seulement au devant Sarah Papaux (argent), Chris-
maintien du corps mais aussi au déve- telle Ischi (bronze) et Sylvie Javet.
loppement de la personnalité. Une nouvelle édition du championnat

Agés de 4 à 15 ans, les participants est annoncée pour l'an prochain. GD

En plein travail. GD
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10 h. 15: «Cap sur mon boulevard » 10 h.: «Tête d'affiche»
L'inconnu des 90.4! Tendez l'oreille et A 10 h. 05 , En concert vous fait
remuez votre esprit... L'inconnu des 90.4 découvrir les horizons nouveaux
se dévoile grâce à vous et vous permet de ^e \a musique militaire suisse avec
gagner de nombreux prix. L'inconnu des |es fanfares d'écoles de recrues de
90.4 ne doit pas le rester longtemps. Berne et Aarau. Au programme ,
13 h.: «L'Odyssée du rire » entre autres : «Rhapsodie en bleu».
Rediffusion de l'intégrale de cette semai- de Gershwin, avec piano ; «O Sole
ne. mio» en soliste : Alvin Muoth, té-
La semaine passée a eu lieu le Festival nor et instructeur trompette.
Morges Sourire. L'Odyssée du rire s 'est A 11 h. 05: le rendez-vous domi-
approchée des découvertes de cette eu- nical de la musique populaire et fol-
vée 1992. Ce qui nous permettra de dé- klorique ; ce dimanche: revue des
couvrir Sophie Furte , Carlo Colombaioni, découvertes vocales et instrumen-
le nouveau spectacle de Cuche et Barbe- taies faites ces derniers mois,
zat et d'autres surprises. j j Ê B B B f e ,  ' /2&&%5&k.

É>̂ DNE NOUVELLE l0rvy^ UNE NOUVELLE
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Payerne est candidate pour
les boîtes magiques du 700e
L'une des attractions vaudoises de la Voie suisse cherche preneur. Le
Conseil communal manifeste son intérêt pour l'accueillir dans la Broyé.

1

1 faut sauter sur cette occasion dois de la Voie suisse. Propriétaire , cune un lieu du canton de Vaud. Une
unique!» Jeudi soir , le radical l'Etat de Vaud a mis au concours la partie d'entre elles présentent des ima-
Michel Perrin n'a pas eu à le répé- réinstallation de cette attraction. Se- ges réelles ou imaginaires liées à l'en-
ter deux fois au Conseil commu- Ion Michel Perrin , une trentaine de droit. Les boîtes sont reliées entre elles
nal payernois: à l'exception de communes ont déjà manifesté leur in- par une ligne téléphonique qui permet

trois conseillers, son idée a fait un vrai ' térêt. de détecter des pannes ,
tabac. Les boîtes magiques se présentent Si ces boîtes sont mises gratuite-

Son idée? Que Payerne se porte can- sous forme d'un cube de 86 cm de côté, ment à disposition , la commune qui
didate pour accueillir sur son territoire avec de petites fentes qui permettent les recevra devra assure r leur mainte-
les douze «boîtes magiques» qui ja- de voir à l'intérieur. Grâce à une ani- nance. A supposer qu 'elles fonction-
lonnaient l'an dernier le tronçon vau- mation interne , elles évoquent cha- nent toute l'année , cela coûtera 90 000
^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^ 
francs par an. Les frais dc réinstalla-
tion se montent à plus de 100 000
francs. «Vu l'excellente situation fi-
nancière de la commune, portons-
nous candidat» , a argumenté Michel
Perrin. Lc conseiller a déjà imaginé ces
boîtes sur un circuit pédestre allant de
la piscine au centre-ville , en passant
par les hameaux. Il a été appuyé par le
socialiste Jean-Paul Schulé , directeur
de l'Office du tourisme , qui y voit I'oc-

yy\ casion «d'améliore r le produit touris-
tique local et régional».

\L COMPTES BéNéFICIAIRES
Le Conseil communal a passé en

revue et adopté sans discussion les
¦V B̂H comptes dc fonctionnement 199 1 qui

bouclent avec une amélioration réelle
de 2,5 millions de francs par rapport

H "x. ttM au budge t , les recettes se montant à

B*|& ^ 
A noter que la 

commission chargée
d'examiner la gestion a émis le vœu
que «la Municipalité mette tout en
œuvre pour compenser les terres com-

^
J^B munales que les agriculteurs perdront

lors de la construction de l'autoroute
et que les terre s soient louées équita-
blement après le remaniement parcel-
laire». Réponse , non magique , de
l'Exécutif: «Nous louerons à nos agri-

¦9 culteurs - en veillant à une équitable
répartition - les terres dont nous dis-

A travers les fentes des boîtes magiques, des images réelles ou ïmagi- poserons après les remaniements».
naires liées à un endroit du canton de Vaud. Photo Cinémanufacture CAG

MANNENS-GRANDSIVAZ

Le bruit de leurs tireurs suffît
aux habitants de la commune
L'assemblée communale refuse a une large majorité
d'ouvrir le stand à la société de Lentigny-Corserey.
«Je n 'ai jamais vu une commune ac-
cepter des nuisances». Appelés jeudi à
se prononcer sur l'éventuelle utilisa-
tion de leur stand par les tireurs dc
Lentigny-Corserey, les citoyens de
Mannens-Grandsivaz ont largement
fait leur cette réflexion de leur ancien
syndic en s'opposant par 55 voix
contre 30 à une poursuite des tracta-
tions. Situé dans une zone habitée , lc
stand des deux localités sarinoiscs voi-
sines ne répond plus aux exigences.

La commune de Lentigny a cherché
une solution ail leurs avant dc contac-
ter Mannens-Grandsivaz dont l'Exé-
cutif accepta de soumettre lc principe
d'un groupement dé£ sociétés à l'as-
semblée communale. La discussion
qui suivit l'exposé du syndic de Lenti-
gny et du responsable de la section
cantonale de la lutte contre le bruit vit
surgir maintes préoccupations quant à
l'accroissement des décibels et du

nombre de jours d' utilisation du stand
dc Mannens. La société de Mannens-
Grandsivaz compte 120 tireurs. L'ar-
rivée de leurs collègues de Lentigny-
Corsere y aurait doublé ce nombre .

L'assemblée de jeudi que présida
Eric Tschachtli , syndic , fut encore
marquée par l'approbation des comp-
tes , dégageant un bénéfice de 3500 fr.
pour 735 000 fr. de charges. Le résultat
permit des amortissements supplé-
mentaires de plus de 100 000 fr.

La commune prit congé de deux col-
laborateurs exemplaires. Secrétaire et
boursier durant quarante-deux ans ,
Francis Rossier abandonnera à la fin
du mois prochain son mandat à Su-
zanne Sottas-Goumaz. Lc second em-
ployé, Martin Joye , assuma la fonc-
tion de gérant des cultures durant qua-
rante-cinq ans. Son successeur sera
Yves Joye , d'Emmanuel. GP

Martin Joye, Suzanne Sottas et Francis Rossier. GD Gérard Périsset

La Viennoise
fête les dix ans
du tenancier

PAYERNE

Le couple Progm a innove
avec les concerts au café.
Anniversaire en musique.

C'est le 25 juin 1982 que Jean-Marie
et Maguy Progin ont repris la brasserie
de La Viennoise à Payerne. Le jour des
trente ans du patron. Pour marquer
leur première décennie à la «Vienne» ,
les tenanciers accueillent ce soir lc
groupe du guitariste Kevin Flvnn.

La Viennoise? «Elle est connue
dans toute la Suisse romande» , dit un
habitué. Vrai , des bistrots comme ça ,
on n'en fait plus beaucoup. La brasse-
rie payernoise a traversé le siècle sans
rimmel. Avec ses tables usées ct sa
colonne plantée au milieu , elle dégage
ce petit quelque chose qui fait qu 'on sc
sent là comme chez soi.

«Ici , c'est comme une grande famil-
le. Tout le monde se tutoie , les
contacts se nouent spontanément en-
tre les tables. C'est un bistro t populai-
re», explique Jean-Marie Progin. La
clientèle? «Elle est de toutes les classes
sociales, mais c'est un peu des margi-
naux». Des marginaux entre seize el
quarante ans, tendance blousons de
cuir et tatouage s, qui peuvent même
s'y retrouver le jour de Noël.

Avec lc couple Progin , La Viennoise
a innové par la musique. Ce fut
d'abord le coin où les DJ s'éclataient
sur les notes qui remuent les tripes.
Puis ce furent les concerts life avec des
groupes dc la région. Depuis , cette for-
mule à succès a été reprise ailleurs.

Les Progin ont vu passer quatre pro-
priétaires et quelques projets de trans-
formations en pub. Mais vu la
conjoncture , «ça risque pas dc changer
avant dix ans» , pense Jean-Marie Pro-
gin qui compte bien rester le maître de
céans une décennie encore . CAG



¦ BRADERIE. De H h. a
23 h. 30, les commerçants de
Payerne bradent à tout va. Diver-
ses animations au centre-ville ,
rendu aux piétons pour l'occasion.
A 14 h. 45. 2e course des somme-
liers et sommeliéres devant le café
du Raisin.
¦ FOOT. Rencontre internatio-
nale entre Lausanne Sports et SK
Vorwàrts Steyr (AU) pour l'inau-
guration des nouveaux vestiaires
Hn FP Auenches A 17 h V)

¦ KERMESSE. Les scouts tien-
nent leurs stands sous la Grenette
de Moudon. Animation avec no-
tamment un tobogga n de 70 m à
travers Moudon. A 11 h., concert
dc l 'Union instrumentale. Demain
à 9 h., petit déj' et cor des Alpes à la
cabane scoute ; à 11 h. 45, brunch
mnçpttp à la Cîrpnptlp

¦ RALLYE MILITAIRE. Le 45e

concours romand de sport mili-
taire motorisé a lieu aujourd'hui el
demain à la caserne de Bressonnaz
de Moudon et dans la région avoi-
sinante.
¦ MARCHE. Randonnée pédes-
tre dc quatre heures et demie à tra-
vers la campagne du Vully. Départ
au Dort de Morat à 9 h. 45.
¦ FETE DE JUIN. L EMS Marc-
Aurèle organise sa traditionnelle
fête avec le concours du chœur
mixte d'Avenches qui se produira
en fin d'après-midi sous la ba-
guette de Jean-Claude Hurni. Ani-
mation , grillade s , jambon.
Avenches, dès 13 h. 30. dans les
InpniiY Hp PFN/1Ç

¦ ACCORDÉON. La société des
accordéonistes du Haut-Lac , en
fête pour son dixième anniversaire
et l'inauguration d'une bannière ,
organise un grand concert avec le
concours de «L'Echo des Roches».
Courtepin , salle paroissiale , ce
cni'r à ?n h tfl

CORCELLES/PAYERNE. Tout bon
pour les comptes
• La commune de Corcelles-près-
Payerne a fait un bénéfice de plus de
600 000 francs l'an dernier , avec des
recettes de plus de 4,9 millions. C'est
160 000 francs de plus que l'excédenl
nrpvn an hndpp t Mprrrpdi lp Cnnspil
communal a adopté comptes 1991 et
gestion à l' unanimité. Pour 221 000
francs, le Législatif a accepté la vente
d'une parcelle de 2600 m2 en zone
industrielle sur laquelle seront cons-
truits des garages pour des bus pos-
taux. Il a dit oui aussi à un crédit de
50 000 francs pour l'achat d'une ton-
deuse à eazon. Oâ

PAYERNE. Inauguration d'un
commerce hi-fi et vidéo
• Vous pouvez amener votre CD
préféré , vous asseoir dans un fauteuil
et tester les performances de chaînes
stéréo. Tout cela, dans les locaux com-
merciaux J.-D Rapin SA. rue des Dî-
mes 4 à Payerne. qui viennent d'être
inaueurés. I.e snécialistp dp hante-
fidélité et vidéo a la représentation du
système Bang & Olufsen pour la ré-
gion. De nombreuses autres marques
sont également présentées. Les ache-
teurs de caméra vidéo peuvent voir
simultanément le résultat de leurs es-
çniç sur nnp tplpvidnn Dp<; «pnlpmhrp

sera mis en vente un système Sony qui
permettra de tirer des photos à partir
de vidéos , annonce M. Rapin. Un ser-
vice de réparation , qui fait des devis
dans les vingt-quatre heures, répare les
télévisions dans la journée et les autres
appareils dans la semaine , est attenant
nn mnoncin ÉTTJ
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LOISIRS

Le premier «publigolf» de Suisse
pourrait être aménagé à Cousset
Un avant-proje t prévoit son installation sur le domaine des «Cerisiers» et les territoires
en direction de la gare. Si les propriétaires de terrains concernés sont d'accord.

Un  

«publigolf» , qu 'est-ce-que
c'est? Un golf où toute per-
sonne qui sait jouer peut ve-
nir s'exercer , sans être mem-
bre d'un club. Cela ne signi-

fie donc pas que le golf soit public sans
restrictions. Des notions de base sont
indispensables , pour des questions de
sécurité. «Le eolf Deut être danee reux.
Il faut connaître la théorie et l'éti-
quette pour aller sur un terrain» , dit
Herbert Michael Rôsinger , passionné
de golf et instigateur du projet. Il y voit
une preuve de sérieux et ajoute qu 'il
sera aussi possible d'apprendre ces ru-
diments à Cousset. L'Association
suisse de golf , remarque-t-il , com-
mence à soutenir le «nublieolf».
4,8 MIO POUR UN NEUF TROUS

Habitant la propriété des «Ceri-
siers» depuis une dizaine d'années ,
sur le territoire de Cousset , M. Rôsin-
ger est conseiller d'entreprise auprès
de grandes sociétés suisses et alleman-
des. D'origine allemande , il a fait une
licence en sciences économiques à
l'Université de Fribourg. Une société
de oromotion «Golf-Park Les Ceri-
siers AG» a été créée pour ce projet.
M. Rôsinger insiste sur la transpa-
rence de l'organisation et du finance-
ment , par actions , d'un tel projet ou-
vert au public. S'il se réalise en 9 trous ,
le budget total est de 4,8 millions de
francs. L'échéance de réalisation est
planifiée pour 1997. Mais dans une
première phase , un petit golfodrome
devrait être construit à proximité de la
eare CFF.

UNE SITUATION IDÉALE
Les arguments de M. Rôsinger pour

justifier son projet d'installation de
«publigolf» à Cousset? Le golf est le
sport qui monte , se démocratise , de-
vient familial. Mais les intéressés sont
confrontés à des clubs fermés ou qui
exigent le paiement de sommes impor-
tnntp<; « l à  IPC nri x «prnnt prmivalpnK

à ceux de tennis ou du ski» , compare-
t-il. Les atouts de Cousset? Poui1 les
transports , explique M. Rôsinger , la
situation est idéale et déterminante ,
avec la proximité des entrées et sorties
de la route Lausanne-Berne , ainsi que
la gare de Cousset , sur la ligne Fri-
bourg-Payerne , située en bordure de
t e r ra in  f *n r*ac Af. rpalicatir\n Ap ] o  cr\ln_

tion optimale. Les utilisateurs poten-
tiels viendraient d'une région située
entre Berne et Lausanne. Un club de
golf sera créé, dont les membres paie-
ront une cotisation annuelle et auront
certaines prérogatives , par exemple de
pouvoir réserver leur temps de départ
ou de bénéficier seuls des installations
l. i /liivion^Ka

COMPLÉMENTAIRE
La proximité du golf payernois

prévu aux Invuardes est vue comme
un avantage par M. Rôsinger. En cas
de réalisation , ce serait l' une des trois
plus grandes installations de golf en
c..:..,.„ „.,„„ w,»..u:„, «» r^,.,.,,. \A ~~*„

na. «Il y a complémentarité» , expli-
que-t-il , notamment pour l'investisse-
ment en machines ou lors de concours ,
pour les entraînements. Cette collabo-
ration intercantonale est vue comme
une expérience positive pour la ré-
gion: elle est créatrice de synergies. Ce
«Dublieolf» comDléterait aussi l'offre
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Les agriculteurs pourraient trouver un emploi au golf, affirme son pro

touristique de la rive sud du lac de ronnement moins lourd e qu 'une agri-
Neuchâtel. La présence du «publi- culture intensive et qu 'un golf normal ,
golf» pourrait attire r d'autre s activités Mais les agriculteurs pourraient y
du secteur touristique et le retour d'in- trouver des emplois. Un dernier atout ,
dustries à Cousset , prévoit M. Rôsin- explique M. Rôsinger , ce sont les pos-
ger. sibilités d'extension existantes , en cas

D'un point de vue écologique , un de succès de la formule ,
«publieolf» a une charee sur l'envi- GéRARD GUISOLAN
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Le Conseil communal souscrit à l'idée
Les propriétaires des trous. Il veut louer ses une première approche,
terrains intéressés au terres , parce que «ce où aucune décision ne
«publigolf» se sont réu- serait une reconversion doit être prise. Les op-
nis hier soir à Cousset en face de la difficile si- posants pourront faire
pour recevoir des expli- tuation de l' agriculture.» valoir leurs points de
cations sur le projet. Mais il continuera de vue, dit Camille Bavaud.
Une trentaine d'invita- travailler le reste de son Mais , ajoute-t-il , si l'op-
tions avaient été en- domaine , et ne sera pas position est forte , l'af-
voyées. Avant la réu- membre de la société faire s'arrêtera là. Quant
nion, à laquelle la du «publigolf». Les usi- au dossier envoyé aux
presse n'a pas été con- nés fermées , la com- invités, préparé par M.
viée , l'incertitude était mune de Montagny-les- Rôsinger et rédigé en
grande sur leurs réac- Monts connaît , dit le allemand seulement ,
tions. Principal proprié- syndic Camille Bavaud. Camille Bavaud pense
taire concerné et exploi- Le Conseil communal que cela pourrait peut-
tant du domaine «Les n'a pris aucune déci- être avoir un impact
Cerisiers» à Cousset , sion, mais a décidé de psychologique négatif,
également conseiller souscrire à cette idée Mais, ajoute-t-il , le se-
communal , Rolf Hediger de «publigolf», dit-il , crétariat communal
possède les deux tiers parce qu'il y voit des n'avait pas à le traduire,
des terrains sur les- avantages économiques
quels serait implanté le pour la commune. La
«publigolf», version 9 réunion est vue comme GG
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L'institution du Conseil fédéral est-elle arrivée à son terme? Ce «Dictionnaire biographique» offre un regard original sur notre histoire nationale.
Réinterprétant le poids des 99 ministres qui se sont succédé à la tête du Gouvernement. Jean-Marie Musy et Jean Bourgnecht sont les deux seuls
Fribourgeois à avoir accédé à cette haute charae. Photo Kevstone

BIOGRAPHIE HIS TORIQ UE

La nouvelle histoire suisse analysée
par la lorgnette de la biographie
Septante-sept auteurs analysent en quelque 65Ù pages les 99 conseillers fédéraux qui ont
diriaé la Suisse dès 1848. Un «Dictionnaire» de référence, en allemand oour l 'instant...

Le 

nouveau «Dictionnaire bio-
graphique des conseillers fédé-
raux suisses» qui a fait, il y a
quelque temps , son apparition
dans les vitrines des librairies

vient heureusement combler une la-
cune historiographique. Publié en alle-
mand, l'ouvrage devrait être traduit en
français pour la fin de l'année prochai-
ne. Mais pendant ce tçmps. de l' autre
rr\\p Ap In Çnrinp nn c'irro^hp pp InnrH
volume.

Urs Altermatt. professeur d'histoire
à l'Université de Fribourg. initiateur
et responsable du projet , est étonné du
formidable succès que la première édi-
tion a remporté. Les quatre premiers
millcrs de volumes ont été vendus en
l'psnnrp dp miplniip<; mni<;

- Quels sont les raisons du
succès de ce «Dictionnaire» bio-
graphique?

- C'est vrai , j' ai été étonné d' un tel
succès. Je pense que ce «Dictionnai-
re» comble une véritable lacune scien-
tifique. La rigueur du travail, la diver-
sité An nnnrnrhpt pt In Hi ç tnnr p nrisp
par chaque auteur face à son sujet sont
des éléments qui plaident en sa faveur.
Sans oublier non plus , et c'est peut-
être l'essentiel , que ce «Dictionnaire»
permet une lecture nouvelle de l'his-
toire suisse à travers des personnalités.
Il vien t donc combler une soif d'his-
tnirp n n l i t i n i i p  p1 hinornnhinnp

- Vous avez observé le Conseil
fédéral durant près de 150 ans.
Quelles conclusions vous impose
cette expérience du temps?

- Cette radiographie historique du
Conseil fédéral (CF) et des conseillers
nous a permis dc tirer un bilan de l'ins-
tituti on. Durant plus d' un siècle, le CF
a innp liri rAlo IntpoMlpiir Hîmc la
Confédération (intégration des mino-
rités sociale , linguistique , politique... ).
Il a en quelque sorte façonné l'identité
helvétiq ue. C'est un élément progres-
sif de la politique suisse qui améliora
les relations entre les différents com-
partiments qui forment notre pays.
Or . actuellement cette intégration ar-
rive à son terme. De nouveaux défis
annariiicconl P* \p actpntP Ap In

collégialité devient un véritable d'un système. Le débat sur l'identité
frein. de la Suisse est un symptôme que

... , __ notre société est très intégrée. Mais- L institution du CF est-elle parallèlement , nous assistons à unedonc arrivée a son terme? crisc démocratique , de nouveaux
- Le CF est un élément du fameux mouvements politiques venant ronge r

«Sonderfall» helvétique. Au- les fondements du système,
innrd 'hn i  il annaraît et c'est peale-J V J U I U  nui. n a^tyaiau, v.i v. v.3i A_ UUI <_ -

ment le cas de la neutralité , comme un . " Allons-nous vers une «période
tabou. Je suis pourtant persuadé , qu 'à révolutionnaire»?
terme, nous allons vers une dissolu- - On peut dire que nous sommes
tion du CF, dans son ancienne forme. dans une situation «révolutionnaire» .
L'intégration de la Suisse dans l'Eu- Les institutions politiques ont, pris un
rope deviendra un élément de près- important retard sur l'évolution dc la
sion tel que l' adaptation sera obliga- société. Le chaos augmente partout ,
toire. Plusieurs facteurs prouvent que Considérez la situation des Etats fran-
nous sommes entrés dans une société çais ou italien. L'avenir sera placé sous
nostmoderne. Nous sommes à la fin le siene de la confusion Nous avons.

en Suisse , besoin d'un nouveau mo-
dèle de gouvernement , avec un pou-
voir présidentiel plus fort , avec un
cabinet ministériel. Une nouvelle
«formule magique» doit être inven-
tée, système plus majoritaire avec une
division des forces de gauche et de
droite.

- Un système calqué sur le mo-
dèle français?

- Je suis ouvert à toutes sortes de
modèles. Notre pays devra trouver sa
propre formule. La Suisse devra inno-
ver en créant un système qui fera alter-
ner langues , religion et région. Ce qui
nécessitera un changement complet
du système électoral.

- Quel est le poids de l'individu
dans un pays qui a la réputation
d' avoir npur des orands hommes?

- Une constante : la Suisse a tou-
jours eu la chance de trouver des per-
sonnalités qui ont senti le mouvement
de l'Histoire . Mais l'émergence de tels
individus fut possible dans la mesure
où la société allait dans la nterne direc-
tion. Il y eut une fusion entre la sensi-
bilité collective et la volonté person-
nelle. Exemple: l'idéal pacifiste d'un
Mnttn Hnnc IPC nnnppc vinot Mate
dans l'ensemble , on perçoit , après la
Deuxième Guerre mondiale, une di-
minution du rôle de la personnalité.
Durant le XIX e, dominé par les radi-
caux , le CF est dominé par une forte
tête qui trouve en face d'elle un rival.
Cette bicéphalité prend fin avec le siè-
cle au moment où est instaurée la pro-
portionnelle. Aux «visionnaires» suc-
„àAp~i  lQr «s„l,nnnmî

- Comment se dessine le
contour du conseiller idéal?

- La Suisse a peur de l'homme trop
brillant. On le voit très bien dans les
nécrologies: on désire une personna-
li té  r>r\n ci l i nn t  p mnAp rpp  r\r\l \ , n\ r\1 i p
(d'où la popularité des Tessinois), tou-
jours prê t au compromis. On renon-
cera volontiers à choisir lc meilleur si
on a la garantie qu 'un concurrent s'in-
tégrera mieux.

Propos recueillis par
r>.T-r.,^r- n„,, ~ . r. ^
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Un indispensable ouvrage scientifiaue
Ils ont fait l'histoire de
la Suisse moderne. De-
puis 1848, nonante-neul
conseillers fédéraux se
sont succédé au som-
met de notre hiérarchie
executive. Minger , Pilet-
Golaz, Chaudet , Wah-
len, Ritschard , Furgler
mi k"nnn- autant rlo
noms intimement liés à
l'histoire de notre pays.
Mais pour le commun
des Helvètes , au-delà
de l'étiquette officielle ,
commence une superbe
ignorance. Le nouveau
«Dictionnaire biographi-
que des conseillers fé-
déraux suisses» vient

des conseillers , leur
provenance ou leurs dé-
parts plus ou moins
précipités. Le deuxième
volet occupe l'essentiel
du volume: un portrait
détaillé de chaque
homme d'Etat. Une
étude des origines, du
parcours politique, de

gouvernementales, ainsi
qu'une appréciation gé-
nérale offrent un cadre
commun à toutes les
biographies. L'ouvrage
se ferme sur les instru-
ments indispensables à
toute étude scientifique:
tableaux et schémas
donnent un panorama
nprçnnnaliçô d' un ciôr.lp

Le professeur Urs Al-
termatt.

Photo Laubscher

termatt cerne l'évolution
de cette autorité qui os-
cille entre le gouveme-
mnr» + Ai l' i H mi ™,-*.-~ 4 I „ ~

Les règles du jeu très
strictes qui donnent le
bon d'entrée (impor-
tance du parti , canton ,
langue, confession et du
hasard...) sont l'objet
d' une fine analyse. Au-
tant ni io lo nrnfil cnpial

portante. Près de hui-
tante auteurs , 650 pa-
ges , une attention parti-
culière aux illustrations
l'ouvrage possède tou-
tes les qualités pour de
venir un outil de réfé-
rence. La première par-
tie propose une appro-
che sociohistorique du
Conseil fédéral et des
membres qui y ont
ciônô HôQ 1 ft4fl I lrc Al.

et demi d'histoire helvé-
tique. Un ouvrage qui
ne devrait pas seule-
ment réjouir les profes-
sionnels de l'histoire.
Par sa forme agréable
et l'abondante utilisation
d' une iconographie ori-
ginale, ce dictionnaire
s'adresse à un public
hûannnun nli 10 t&rrta
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Bourgknecht et
Musy revisités

NOS CONSEILLERS

Analyse nouvelle des deux
hommes d'Etat fribourgeois.
La terre fribourgeoise ne fut pas fertile
en conseillers fédéraux. Ils sont deux à
avoir atteint le sommet de l'échelle
politique helvétique: tous deux issus
Hu tprrpnn rnncprvatpnr tpan-Marip
Musy (de 1919 à 1934) et Jean Bourg-
knecht (de 1959 à 1962) ont laissé des
traces très différentes dans la mémoire
collective. Leur parcours a été revisité
dans ce «Dictionnaire » par deux his-
toriens fribourgeois , Roland Ruffieux
et Francis Python.

MUSY, LE TRIBUN
Francis Python , maître-assistant à

l'Université de Fribourg, porte essen-
tiellement son intérê t sur le Musy
conseiller fédéral. A la suite de la grève
générale de novembre 1918 , lors d'une
vigoure use intervention parlementai-
re, le fils de l'aubergiste d'Albeuve ,
«héraut virulent des idées et des va-
leurs nolitiaues conservatrices , ex-
prime avec force le sentiment patrioti-
que des populations rurales» , écrit
Francis Python. Dans ce contexte fa-
vorable , cet «expert en matières finan-
cières» est élu au Conseil fédéra l , obte-
nant un deuxième siège pour les con-
servateurs-catholiques. L'auteur ana-
lyse les différentes phases de l' activité
de Musy, avec la césure de 1924 qui
maraue la DrosDérité retrouvée. A par-
tir de 1932 , la crise s'aggravant,
l'homme politique fribourgeois est
placé devant des contradictions qui
vont rendre intenable sa .politique
d'équilibre . Il en vint à s'interroger
publiquement sur la validité du sys-
tème dans lequel il évoluait. Ce choix
impossible entre un «Etat socialisant»
et un régime corporatif le pousse à la
Hpmiccmn Par \n c i T > t , > l'auteur HÂ_

montre son cheminement , marqué par
la séduction des régimes autoritaires.
Globalement, le bilan* est nuancé. Le
brillant financier dont le pays est rede-
vable de plusieurs réalisations politi-
ques et administratives trouve un pro-
longement plus ambigu dans
«l'homme d'autorité» au discours po-
puliste , fieure de nroue de l'anticom-
munisme. Et Francis Python de
conclure : «La démission de Musy ma-
nifeste le doute entretenu par une par-
tie de ces mêmes milieux envers la
démocratie libérale et ses capacités à
résoudre la crise. Le passage de Musy
au Conseil fédéral illustre bien les ré-
serves et les hésitations qui accompa-
onprpnt rpttp inlporatinn»

BOURGKNECHT, THE RIGHT MAN

Issu des milieux libéraux-conserva-
teurs fribourgeois , Jean Bourgknecht
entre tardivement en politique. Mais
ce retard sera compensé par la rapidité
de sa carrière. En une décennie , note lc
professeur Roland Ruffieux, il passe
de la syndicature de la capitale au
Conseil fédéral (1959-1962), après
avriir marnnp rlp «a nrpçpnrp lp« HPIIY

Chambres fédérales. En 1959, une
quadruple vacance au Conseil fédéral
prélude à l'adoption de la formule
magique. L'activité de Bourgknecht
dans ce Conseil plus équilibré peut se
résumer en trois points: sa brièveté (30
mois), sa concentration sur les problè-
mes essentiels et le caractère incom-
plet de ses réalisations.

rV» nui fait rtirp à RnlftnH Rnff îp i iY
que «cette carrière revêt une densité et
une cohérence qui permettent de ran-
ger Jean Bourgknecht parmi les grands
serviteurs dc l'Etat». Avec «la volonté
d'adapter les principes du fédéralisme
aux exigences de l'avehir» , le Fribour-
geois apparaît «The right man in the
right place». Et si sa démission , en rai-
enn Ao lo A f > r u T k A i i \ r \ r \  An enn Âta t  An

santé, prend «des allures de tragédie» ,
elle n 'enlève rien à la valeur du bilan .
Habile à plaider la cause dc l'Etat,
«homme de transition» , Bourgknecht
a esquissé «des perspectives d'avenir
dans des domaines aussi importants
que l'organisation adminis t ra t i ve ,  la
participation de la Suisse aux organi-
sations européennes et internationa-
IpS» ni-.
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Madame et Monsieur Sandra et Jean-Marc Bertschy-Stadelmann et leur fils
Kevin , avenue Général-Guisan 28, à 1700 Fribourg;

Monsieur Heino Stadelmann , à Fribourg;
Madame Agnès Raetzo-Vonlanthen , sa maman , à Marly;
Les frères et sœurs Raetzo et Stadelmann , et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hildegard STADELMANN

née Raetzo

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur , belle-sœur ,
nièce , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le jeudi aprè s midi 25 juin 1992 , dans sa 56e année , aprè s une cruelle
maladie , supportée avec courage , réconfortée par la prière de l'Eglise.
Nous nous souviendrons d'elle avec gratitude.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse ,
à Fribourg, le mard i 30juin 1 992, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra sans cérémonie , à Neuchâ-
tel.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir 29 juin 1992, à 19 h. 45 , en l'église
paroissiale de Sainte-Thérèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire dc ladite église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre dc faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

Lorsqu 'une maman s 'en va,
bien des choses s 'en vont

t

avec elle. "
Cette tendresse, cette douceur
de maman ,
ce regard, cette présence
de chaque instant
ne se remplacen t jamais , hé-
las.

Paillette et Philip Rebcr-Dubas et leur Fils Anthony, à Vevey;
Agnès Galley-Glasson , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Marcelle Glasson , à Bulle;
Marie-Thérèse et Pierino Nosetti-Glasson , leurs enfants et petits-enfants ,

à Emmenbrùckc;
Elisabeth et Caspar Arquint-Dubas, à Sachseln , leurs enfants et petits-

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

Madame
Laurence DUBAS-GLASSON

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie.
Elle a rendu son âme à son créateur aprè s une longue maladie supportée avec
une patience admirable , le vendredi 26 juin 1992, à l'âge de 87 ans, récon-
fortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Piérre-aux-Liens , à Bulle , le
lundi 29juin 1992 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente le dimanche 28 juin 1 992, dès 18 heures.
Adresse de la famille: Paulette Reber-Dubas, rue du Lac 43, 1800 Vevey.
Pour vos dons , veuillez penser à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.
1 30- 1 3600

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu a 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/864 411) ou par téléfax (037/864 400). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864400), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible.

t
La direction et le personnel

des marchés Biolley
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hildegard

Stadelmann
maman de leur très estimée

collaboratrice et collègue
M""-' Sandra Bertschy-Stadelmann

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg. le
mard i 30 juin 1992, à 14 h. 30.

17-4

t
La direction et le personnel

du Garage-Carrosserie de la Sarine
Emil Frey SA, à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Birbaum
beau-père de M. Luigi Tondo

et grand-père
de M. Stefan Raetzo ,

leurs dévoués employés

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

t
La Caecilia

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Anton Birbaum

père de
M™ Elisabeth Tondo

membre actif et caissière

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

Rï
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Trudy et Paul Raetzo-Birbaum et leurs enfants, à Marly ;
Franz et Hélène Birbaum-Bertsch y ct leur fils , à Schmitten ;
Anny Birbaum et son ami Géra rd Lebidois , à Lavigny et Nyon ;
Charly et Marie-Madeleine Birbaum-Rossier et leurs enfants, à Givisiez ;
Lucienne ct Remo Luisc-Birbaum et leurs enfants , en Italie ;
Paul Birbaum , à Fribourg ;
Elisabeth et Luigi Tondo-Birbaum et leur fils , à Wallenried ;
Rosa et Ulrich Allemann-Birbaum et leurs enfants , à Fribourg ;
Alfons et Pia Birbaum-Mure r et leurs enfants, à Baar/ZG ;
Severin et Brigitte Birbaum-Grossrieder et leurs enfants, à Guin ;
Les frères et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs et leur famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Anton BIRBAUM

leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle , parrain , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 26 juin 1992 , dans sa
80e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg . le
lundi 29 juin 1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 27 juin , à 17 h. 15 , en l'église du Christ-Roi .
à Fribourg, fait office de veillée dc prières.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à l 'Institution Lavigny,
cep 10-778-4.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t

«Sur le seuil de sa Ma ison, le
Seigneur t 'attend et les bras de
Dieu s 'ouvriront pour toi » .

Dieu , dans sa tendresse infinie, a accueilli

Monsieur
Georges GROSSET

retraité CFF

Il s'est endormi paisiblement le 26 juih .l 992, à l'âge de 63 ans, réconforté par
l'Onction des malades.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg, le lundi 29 juin 1992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe du samedi soir , à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre , tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Font part de leur peine , mais de leur espérance :
Son épouse :
Madame Cécile Grosset-Spicher , avenue du Guintzet 20, à Fribourg ;
Ses sœurs et famille:
Madame et Monsieur Berthe et Antoine Favre-Grosset et leur fils ,

à Prilly;
Madame et Monsieur Lucie et Charly Philipona-Grosset , leurs enfants et

petits-enfants , à Corseaux-sur-Vevey;
Sœur Jeanne-Chantal Grosset, couvent Sainte-Ursule , à Fribourg;
Ses beaux-frère s, belles-sœurs , neveux et nièces:
Les familles Spicher , Mâusli , Waeber , Romang et Zaugg
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à l'Institut Saint-
Joseph pour enfants sourds-muets , Villars-sur-Glâne , cep 1 7-2901-9

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
^a^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ HBl^̂ ^̂ ^ HBaHIH ^̂ ^
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LETTRES FRANÇAISES

L'écrivain Tahar Ben Jelloun part
sur les traces de la mafia sicilienne
Une douzaine de nouvelles pour dénoncer le chantage, le rackett, la violence ordinaire. Apres
l'assassinat du juge Falcone, une plongée intense et émouvante dans un univers glauque.

Il 

est rare aujourd'hui qu 'un écri-
vain de langue française s'im-
merge dans les réalités les plus
sordides du monde pour en faire
la matière de ses récits. C'est un

peu le pari qu 'a tenté Tahar Ben Jel-
loun en explorant la Sicile sur les pas
de l'omniprésente et insaisissable ma-
fia. Prix Goncourt en 1987 pour la
Nuit sucrée, l'écrivain d'origine maro-
caine a toujours privilégié une littéra-
ture ancrée dans 1 Histoire et le bouil-
lonnement social. Ses livres dénon-
cent tout autant l'asservissement des
immigrés dans les pays riches que l'op-
pression traditionnelle de la femme au
Maghreb.

Pour son dernier livre , c'est à la
demandedujournal napolitain Il Mcit-
tino que Tahar Ben Jelloun s'est
plongé dans l' univers de la Sicile. Là
où régnent depuis si longtemps une
écrasante fatalité et ce que les enfants
eux-mêmes appellent «la loi du sang».
Résultat de cette enquête: une série de
nouvelles, publiées d'abord en feuille-
ton dans // Maltino du 30 mars au
15 mai 1990, qui s'apparentent à de la
littérature d'intervention. Sèche, inci-
sive, mettant l'accent sur l'émotion, le
coup de cœur. D'où une suite de ta-
bleaux qui s'attachent à dévoiler l' en-
vers de ce Sud , dont la beauté cache
tant de plaies vives et une kyrielle dc
tragédies ordinaires.

Après avoir parcouru pendant deux
mois environ 4000 km en voiture , re-
cueilli "des dizaines de témoignages ,
griffonné des centaines de pages de
notes , l'écrivain face à ce magma a
choisi la voie de la fiction. Mieux que
le reportage , la nouvelle lui ouvrait
une ouverture sur une intensité et une
puissance d'évocation plus aiguè.
DESARROI ET IMPUISSANCE

Ainsi dans cette nouvelle , L 'amour
à Païenne , où l'on assiste au désarroi
d'un grand commis de l'Etat , Emilio.
haut commissaire du Gouvernement
pour la lutte antimafia. A 64 ans, il a
passé la moitié de sa vie en vaines réu-
nions , qui n 'ont jamais abouti à des
résultats décisifs. Désormais en bout
de course , désenchanté , il se raccroche

à ses seules passions , l'amour de la
beauté ct des femmes. De passage à
Palerme pour une énième séance de
travail , une fois de plus il s'évade par
l'imaginaire et donne libre cours à ses
fantasmes en regardant tous ses collè-
gues, si sérieux , mais ternes et acca-
blés. Pourtant , contrairement à ses es-
poirs , ce n 'est pas l'amour qu 'Emilio
va rencontrer lors de ce dernier voya-
ge, mais l'ange de la mort.

Palerme , écrit Tahar Ben Jelloun ,
est comme une femme qui a eu du
chagrin et de l'insomnie. Elle a le
visage froissé, regorge de honte ct de
tristesse. Scène ouverte du crime et de
la corruption , elle est le théâtre de tou-
tes les exactions dc la mafia. Comme
dans cette nouvelle , l 'cuve Courage, la
plus forte du recueil , hommage à la
ténacité d' une femme, dépouillée du
jour au lendemain dc toute honorabi-
lité. Son mari , un boucher en vue de
Palerme, décide un jour de se passer
des services d'un intermédiaire en-
combrant ct de se fournir directement
à Bari. Indigné , le grossiste local pro-
teste , menace, finit par monter un
guet-apens à l'issue duquel le boucher
est tué.
UNE LOGIQUE INFERNALE

La loi du silence étend alors son
manteau dans le quartier. D'autant
que l'épouse a décidé de se battre en
justice pour fa i re éclater la vérité.
Abandonnée par ses fils qui ne suppor-
tent pas l'épreuve , rejetée par ses
clients , la Veuve Courage se retrouve
bientôt à la rue et perd son procès.
Chute d' une dame digne , ravalée au
rang de femme de ménage pour la
municipalité.

Puisées à la source de faits authen-
tiques , ces nouvelles de Tahar Ben Jel-
loun se lisent avec une sorte d'avidité.
Car l'auteur a su redonner à la littéra-
ture une dc ses fonctions majeures .
celle dc forcer le réel à exprimer jus-
qu 'au bout sa logique infernale. Afin
qu 'au-delà du dégoût qu 'elle nous ins-
pire naissent une prise de conscience
et peut-être l' amorce d'un change-
ment. Après l'assassinat du juge Falco-
ne, la lecture de ce livre prend un sens
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Tahar Ben Jelloun plonge dans le monde du rackett, du chantage, de la
violence et de l'humiliation.

nouveau. Car c est tous les jours et le
plus souvent sans témoin que s'exer-
cent le rackett , le chantage , la violence
et l 'humiliation. Là où , comme le dit
l'auteur , plane «le fantôme d'un grand
absent , celui qu 'on invoque et qui

.JË^̂ ^̂ Hv 1!

n'est jamais là quand il faut , or ce n'est
pas Dieu , c'est l'Etat».

ALAIN FAVARGER

Tahar Ben Jelloun , L 'Ange aveugle .
Editions du Seuil , 203 pages.

LETTRES AMERICAINES .

Le voyage d'Annie Dillard est
une expérience intérieure
Par le biais du récit de voyage ou du journal intime, Annie
Dillard semble atteindre l'inacessible. Appel au large.

Sur les traces de Melville et de Tho-
reau . Annie Dillard réinvente la quête
amoureuse du monde. Dans la cons-
tellation des écrivains américains
contemporains, cette Américaine re-
présente la veine qui recherche à dé-
nouer les mystères de la vie. C'est une
voix rare que celle d'Annie Dillard
qui . par le biais du récit de voyage ou
du journal intime, tend à l'inaccessi-
ble, à cet absolu que la langue semble
garder hors d'atteinte.

On reconnaît chez Annie Dillard la
tradition anglo-saxonne d' une littéra-
ture ouverte à l'appel du large . Mais
chez elle, qui a longtemps vécu en Vir-
ginie au contact de la nature , il y a
double mouvement. L'un qui la
pousse à inventorier l'espace proche ,
l'autre qui la lance au-delà des Etats-
Unis vers les multiples visages de la
planète. Ainsi voit-on l'écrivain inter-
roger d'abord son propre univers , ha-
bile à pénétrer dans l'intimité de la
nature , à faire parler les pierre s, le ciel ,
les animaux.

La démarche d'Annie Dillard tou-
che à la métaphysique par l'intermé-
diaire de la contemplation. Cette ma-
nière d'aborder le monde , on la re-
trouv e dans les deux grands moments
de ce livre. Lorsque l'auteur évoque
ses voyages au pôle , dans lc
Grand Nord , sur les pas des explora-
teurs venus chercher là, jadis , une

forme de sublime , mais aussi souvent
leur propre mort. Loin de la tragédie ,
l'écrivain trouve devant cet horizon
où la terre se dissout l'occasion d' une
expérience intérieure. En entrant dans
le cœur étale du silence , la voilà bien-
tôt capable dc marcher sur la glace ,
légère comme une poignée d'aurore ,
délivrée du temps. «Le soleil ne se
couchait jamais , mais il n 'apparaissait
pas non plus... C'était ce qu 'on pour-
rait appeler en cherchant ses mots , un
beau pays ; c'était encore plus beau
quand le ciel s'éclaircissait ct que la
glace brillait dans l'eau sombre.»

Puis il y a le périple aux Galapagos ,
ces îles qui se contentent d'être là, han-
tées par la seule présence d'iguanes, de
pingouins , de cormorans et de lions de
mer. Là encore , l'écrivain semble être
venu pour palper le silence , toute la
nudité du monde.

Tout en arpentant ces îles lointaines
où beauté et désolation se marient
avec véhémence, Annie Dillard paraît
poursuivre un rêve: celui de se
confondre elle-même avec ce dépouil-
lement , cette transparence. Elle le dit
dans une langue étonnante à laquelle
la traduction française donne presque
un charme noir. A.F.

Annie Dillard , Apprendre à parler à
une pierre , traduit par Béatrice Du-
rand. Editions C. Bourgois.

POLAR

Qui peut donc bien se cacher
derrière James Hadley Chase?
Lorsque Robert Deleuze enquête sur un pseudonyme. Por
trait élogieux d'un seigneur du roman policier.

On pensait connaître James Hadley
Chase , seigneur du roman noir. De-
puis la parution de son premier polar ,
en 1939, « Pas d'orchidées pour miss
Blandish» , sa notoriété n 'avait fait
que croître et s'imposer dans une œu-
vre considérable dc quatre-vingt-neuf
romans, publiés , sans interruption jus-
qu 'à sa mort , en 1985. Chase, ce pseu-
donyme contribua longtemps à faire
de lui un Américain. Mais les critiques
croyaient savoir qu 'il s'agissait de Bra-
bazon Raymond , décédé à Corseaux-
sur-Vevey, le 6 février 1985 et connu
sous le pseudonyme de James Ray-
mond , alias Raymond Marshall.

Robert Deleuze remet tout en ques-
tion. Admirateur légitime de Chase, il
soupçonne , derrière lc maître , un au-
tre grand talent caché ou même , pour-
quoi pas? un cartel d'écrivains. Il sc
lance sur cette piste floue , qu 'il re-
monte avec un flair de Sioux et son
propre savoir-faire d'enquêteur subtil.
Il est lui-même auteur de polars : Re-
lourde f emme, Ancitomie d' un suicide.
aux Editions Denoël , et une substan-
tielle étude , Les maît res du roman po-
licier, chez Bordas. Sa Poursuite éper-
due débouche sur une hypothèse «al-
léchante»: Chase pourrait bien être
effectivement le double (littéraire) se-
cret d'une autre plume , respectée cl
bien «rangée».

Cette identité prudemment dévoi-
lée , Robert Deleuze persévère : dans
quelle mesure l'auteur véritable des
polars sc cachc-t-il derrière ses person-
nages de La chair des orchidées, de La
petite vert u ou dc Chambre noire '.'Cdu
nous vaut une analyse de l'art et du
style de cette plume trempée dans le
sang, dc ses portraits «au couteau»
d'un talent jamais démenti , des in-
fluences et des confluences des textes ,
dc leur «contrée romanesque» ct des
«espèces vivantes» qui les peuplent.
TRAQUE DE L'ECRIVAIN

Et , sans peine apparente , se renforce
l'idée que Chase a été et reste sous-
estimé et qu 'il a su à merveille sc glis-
ser aisément dans la langue parlée ,
celle de la Série Noire , pour entraîner
ses lecteurs , à leur insu , dans les lieux
souterrains , à l'envers dc la société
policée.

Traquant l'écrivain derrière son
œuvre , par cette Poursuite, Robert De-
leuze dissipe ces nuées qui entourent si
souvent les succès de création hors du
commun et surtout, il donne envie de
relire Chase.

J EAN ROCCHI

Robert Deleuze : A la poursuite de
James Hadley Chase; collection «Les
Essais», aux Presses de la Renaissan-
ce.

La 2e Guerre
corrigée

HISTOIRE SUISSE

Le «Rapport Bonjour» est une
bible désormais contestée.

A l'occasion de la présentation du
15e volume des «Documents diplo-
matiques suisses», lc débat sur la vi-
sion de cette période douloureuse de
notre histoire a connu un nouveau
rebondissement. Le fameux «Rap-
port» du professeur Bonjour , long-
temps considéré comme la bible do
cette période , a subi les assauts criti-
ques de la nouvelle génération d'histo-
riens. Avec des documents qui cou-
vrent la période du 8 septembre 1 943
au 8 mai 1945, c'est au cœur dc brû-
lantes interrogations que nous plonge
le nouveau volume fraîchement sorti
de presse. La question de l'accueil des
réfugiés et celle du rôle économique
joué par notre pays durant le conflit y
trouvent de nouvelles réponses.

Nous reviendrons plus largement
samedi prochain sur ce débat qui dé-
passe l'opposition des générations.
Car il place la Suisse face à un passé
qui continue à susciter des interroga-
tions et à diviser les consciences. PB

VIENT DE PARAITRE

¦ LE TEMPS IMPARTI. Réé-
dition d'un roman envoû-
tant. Nicolas Kolly , né à Essert
(FR) en 1947 , est mort à 38 ans. Il
n 'a écrit , outre des nouvelles ct des
pièces de théâtre inédites , qu 'un
seul roman , complexe ct plein dc
promesses, mais sachant que la vie
ne lui laisserait pas le temps d'en
écrire d'autres. «Le temps impar-
ti», exprimait avec un talent déjà
mûr l' urgence de comprendre la
vie , et surtout la mort qui s'annon-
çait. Les Editions de l'Aire publiait
en 1986, peu aprè s la mort de l'au-
teur , ce livre qui avait été cou-
ronné du Prix dc l'Etat de Fri-
bourg. La réédition d'aujourd'hui
est complétée de quelques articles
critiques parus dans la presse ro-
mande en 1986. dont celle de notre
regretté chroniqueur Fernand Du-
crest.¦",flTrnnTMt i 't1fi> aT""ll

¦ POST-SCRIPTUM. Hom-
mage à Jean Humbert. C'est
une leçon d'amour pédagogique
que ce «Post-Scriptum» édité par
les Editions Panorama pour mar-
quer à la fois ses quarante ans et les
quatre-vingts ans de Jean Hum-
bert. Hommage au pédagogue fri-
bourgeois. la plaquette s'ouvre sur
quelques extraits de ses conféren-
ces. Fondateur de l'école Bénédict,
professeur à Institut Stavia d'Esta-
vayer et au Collège Saint-Michel et
lecteur à l'Université de Fribourg.
Jean Humbert distribue quelques
règles d'or dc la pédagogie , à tra-
vers lesquelles pointe un inlassable
amour du disciple et dc la chose
enseignée. Il offre quelques com-
mentaires drôles ct tendres sur la
grammaire, l'orthographe, l'éthy-
mologie et surprend par des cita-
lions peu galvaudées et oportunes.
Tout maître devrait avoir lc don
de séduire , écrit-il. A médite r au
seuil des vacances scolaires.

Casimir Reynaud ct Paul Thier-
rin se partagent la deuxième partie
dc la plaquette. L'un évoquant le
savant discret, son amour humble
et passionné dc la langue française
qu 'il a su avec un rare bonheur
concrétiser dans son enseignement
tout de ferveur et d'intelligence.
L'autre , qui est son éditeur , offre
au professeur un bouquet fait dc
poèmes et de souvenirs à l 'humour
délicat tel ce «En fin de comptes» ,
complainte gaie d' un invendu*.
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Son épouse :
Danièle Mauroux-Pillonel , à Estavayer-le-Lac;

Ses enfants:
Christophe et Grégory , à Estavayer-le-Lac ;

Ses frères et sœurs:
Marie-Louise Michaud-Mauroux , à Granges/Veveyse, sa fille , ses petits-

enfants et Pierre ;
Jean-Marc et Marie-Françoise Mauroux-Monney, à Estavayer-le-Lac, et leui

fille;
Michel Mauroux et Marie-Jeanne Baudois , à Fribourg, et leurs enfants;
Denis Mauroux et Monique Chollet , à Estavayer-le-Lac ;

Sa belle-maman :
Marie Pillonel , à Cheyres, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Gérard MAUROUX
leur époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , neveu , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , décédé subitement le 25 juin 1992, dans sa 39e année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, lundi 29 juin 1992, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.

La messe de ce samedi 27 juin 1992, à 18 h. 30, en la collégiale , tient lieu de
veillée de prières.

Le défunt» repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part .

17-1626
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99Mon temps vous
appartient

et je suis là pour vous assister à l 'heure
où le décès d' un être cher vous plonge
dans le désarroi. Comptez alors sur ma
présence et mon expérience pour me
confier toute s les mesures à prendre et
les démarches à effectuer.99

Georges Guggenheim
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POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES Sf

_

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

t
La direction du Conservatoire

de Fribourg
et l'Association des professeurs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Despond
père de Mmc Marie-José

Chollet-Despond,
professeur

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

17-1007

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Despond
beau-père de son directeur,

M. Jean-Pierre Chollet

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

1 7-710

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 10 83

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur

Gérard Mauroux
papa de Grégory,

1 H, Estavayer-le-Lac
et beau-frère

de Mme Françoise Mauroux,
cuisinière

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

t
Le comité central de l'AFF

et sa commission des juniors

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Despond
père de M. Jacques Despond

membre
de la commission des juniors

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

t
La direction , les professeurs

et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles

ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Jean Despond
beau-père

de M™ Gilberte Despond,
professeur

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

La Société de laiterie
de Cormérod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz Lehmann
père

de M. Rodolphe Lehmann,
membre du comité

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

1 7-51962 Ç

t
La Société cynologique

de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin Hayoz
papa de Maurice,

membre de la société

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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A louer à Fribourg,
impasse du Castel 6-8

- 4Vi pièces
Fr. 1550.- + charges

Disponible de suite.

^^^̂  s 
037/22 

64 3
037/22 75 6!

rA 
louer à Romont , W? f «1

au centre-ville, ^Sfcjs?
dans un immeuble entièrement
rénové , plusieurs

appartements subventionnés de
- VA pièce : Fr. 863.- à  Fr. 401 -

+ charges
- 2% pièces: Fr. 1073-à Fr. 67I

+ charges
- 3V4 pièces: Fr. 1563.- à  Fr. 1071

+ charges
Loyers selon abaissement
Libres: automne 1992

17-1280 Avenue Gérard-Cler
¦ 1680 Romont |

k̂ NTi s 037/52 17 42 B
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A vendre à Saint-Aubin (FR)
dans petit immeuble neuf , situatioi
exceptionnelle et ensoleillée, af-
faire unique.

UN APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Surface d'env. 130 m2, compre
nant : grand salon , cheminée , cui
sine moderne, 2 salles d' eau, 2
chambres, balcon, etc., ainsi que
cave , garage, parking.
Possibilité de l' aide fédérale. Né
cessaire pour traiter Fr. 35 000.-
Libre de suite ou pour date à con
venir. Location possible.
Pour renseignements, s 'adresse
k ' — 17-1636

Fribourg vu
p ar deux Fribourgeois

¦ 

photographies en couleur:
et noir/blanc. Cousu au f i
de lin. Couverture pleine
toile habillée d'une ja quette
en quatre couleurs , laminée

>ê
Bon de commande
à commander à votre libra i re ou aux Editions
La Sarine , Pérolles 42 , 1700 Fribourg
Veuillez me faire parvenir:
... ex.«FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier , Editions

La Sarine, 212 pages, Fr. 95.- (+ port ) ISBN 3-7228-0279-2
... ex. «FREIBURG» , Text Jean Steinauer , Photograph René Bersier , Paulusverlag,

224 Seiten , Fr. 95.- (+ Porto) ISBN 3-7228-0279-2
Nom : Prénom:

Rue : NPL , localité :

Date et signature:

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ fl^̂ ^Rc'est s'informer. ^vfj f^̂ ^hjn^
Et s'informer, —
c'est mieux acheter, pour votre publicité

vs^n ^
APPARTEMENT
4 PERSONNES

Cap d'Agde, France
2 pièces et mezzanine, vue sur mer ,
150 m de la plage, parking semaine :
Fr.s. 700.-, quinzaine : Fr.s. 1300.-
du 18.7 au 1.8 et tout septembre
(Fr.s. 500.- et 900.-)
•s-01/431 73 61 (que le soir)

44-503345

Faites une excursion
au Lac-Noir (FR)!

A vendre

chalet avec studio
Môsli près du téléski

Visite sans engagement avec apéro

samedi 27 juin 1992,
dimanche 28 juin 1992

Renseignements : s 062/44 24 64
17-1700



WORLD MUSIC

Le Festival jazz de Montreux
tout prêt à s'allumer
Du 2 au 17 juillet, la ville lémanique résonnera de toutes les musiques du
monde. Dans la grande salle du casino et au Q's, en ville comme à la piscine

C

laude Nobs et Quincy Jones,
an IL Le Festival de Montreux
s'ouvre de plus en plus à la
«World music» . C'est cla ire-
ment exprimé par son nou-

veau label qui s'intitul e «Montreux
Jazz '& World Music Festival». Pour
cette 26 édition , beaucoup de vieilles
connaissances sur la grande scène et de
nombreux artistes à découvrir , plus
spécialement dans l ' in timité du Q's.

C'est l'inusable briscard anglai s Joe
Cocker qui ouvrira le feu, le jeudi 2
juillet.  Réminiscences de Woodstock
assurées par .une voix craillée â sou-
hait. Lc lendemain , la belle Annie
Lcnnox prouvera - peut-être - qu elle
peut se passer de son Dave Stewart
d'Eurythmies. Soirée guns & roses,
pardon western beat , le 4 avec Emmy-
lou Harris & The Nash Ramblers ,
Tony Joe White et le guitariste Albert
Lee.

Soleil el rythmes brésiliens le 6 avec
The Mario Bauza 's Afro-Cuban Or-
chestra. Rita Lee, Simone et Ruben

Blades & Seis Del Solar. On traverse
l'Atlantique à la nage papillon et on se
retrouve en Afrique le lendemain avec
notamment Mango Groove & The Sa-
rafina Kids. ainsi que le Kronos Quar-
tet qui proposera ses dernières compo-
sitions africaines. Le 7. on nous avait
annoncé David Byrne , mais ce sera un
«summit» de chanson féminine avec
Rachelle Ferrell , Randy Crawford et
Tori Amos. Simply Red , le groupe de
Mick «le rouge» Hucknall. gardera
pour lui tout seul la soirée du 8 juillet.
Rythm 'n 'blues garanti pur Manches-

Le blues éclatera lc 9 avec les incon-
tournables Blues Brothers du guita-
riste Steve Cropper; Eddie Floyd sera
au micro. La puissante Etta James sera
aussi de la partie , ainsi que ce bon
vieux Buddy Guy. Rebelote le 10 avec
Albert Collins & ses Icebreakers , plu s
des couleurs italiennes avec Luciano
Ligabue , Enrico Ruggeri et Joe Sarna-
taro .

Le samedi 11 sera très chaud, assure

Quincy Jones qui présente , entre au-
tres, Gladys Knig ht et Ray Charles.
Blues-rock dimanche avec une soirée
animée par l'un des maîtres de la gui-
tare , Monsieur Eric Clàpton en per-
sonne. Lundi 13, la scène de Montreux
accueillera le «Ail Starr Band» , avec à
la batterie celui qui fut le batteur de ce
quatuor de Liverpool appelé les Bea-
tles... Ringo Starr s'est entouré de se-
conds couteaux de choix: les guitaris-
tes Joe Walsh , Nils Lofgren. Dave Ed-
munds et Todd Rundgren; du beau
linge ! La chanteuse Joan Armatrading
terminera la soirée.

Sa majesté le jazz débarque enfin le
14, avec le chanteur Bobby McFerrin
qui invitera Herbye Hancock à le re-
joindre . The Rippjngtons et The Yel-
lovvjackets. Grande soirée le 15, avec
quelques grandes pointures: les pia-
nistes Hancock et George Duke, le
saxophoniste Wayne Shorter . le bas-
siste Ron Carter . Tony Williams à la
batterie , ainsi que l'excellent trompet-
tiste Wallace Roncy, que l'on a pu
apprécier l'an dernier aux côtés de
Miles Davis. Jeudi 16, les souffleurs
seront aux anges avec les frè res Mi-
chael et Randv Brecker , accompagnés
par Mike Stern à la guitare et Dave
Weckl à la batterie. L'orgue magique
de Jimmy Smith et la voix chaude de
Tracy Chapman seront aussi au pro-
gramme.

Du swing, rien que du swing le ven-
dredi 17. Avec le Louic Bcllson 's
Swing America Big Band (extraordi-
naire batteur , ce Louis Bellson!), lc
Newport Jazz Fcstivajj Ail Stars et le
trio de Stéphane Grapelli. Lc festival
s achèvera en grande pompe lc 18 avec
le WDR Big Band conduit par Quincy
Jones , le Montreux in the House Band
(lc groupe de Clapton), Tevin Camp-
bell , Siedah Garrett , Take 6 et Ray
Charles.

Et . pour la première fois, les adeptes
de la danse pourront s'éclater au Hazy-
land, entre 21 h et 4 heures du matin.
Les meilleurs DJ' s londoniens anime-
ront ce dernier-né des clubs du festi-
val. PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

BANDE DESSINEE

Rendez-vous dans une année
au « Bar du vieux Français»

C'est l'inusable Joe Cocker qui ouvrira les feux. Alain Wicht

A la fois initiation au voyage, quête d'identité et soif de liberté, l'émouvante
histoire de Stassen et Lapière s'apprécie comme de l'eau dans le désert.
n fichu bar dans les dunes de sable.
Une escale obligatoire au bord de la
piste. Les camionneurs s'y arrêtent
«pour la poussière» , mais surtout
pour écouter le barman , un vieux
Français, raconter ses histoires. Les
yeux cernés, le crâne dégarni , la che-
misette trouée, lc vieil homme est in-
tarissable. Surtout depuis qu 'il a ou-
ver t , par inadvertance , les lettres que
s'écrivent, en poste restante au bar .
Célestin et Leila. Ces lettres narrent ,
sur un ton complice et poignant , les
aventur es respectives de leurs auteurs :
deux enfants au destin parallèle. L'un
est un orphelin d'Afrique noire qui a
fui les coups de son père d'adoption et
la barbarie des traditions, l'autre, une
adolescente marocaine qui . délaissant
sa banlieue française, a choisi de fu-
guer vers son pays d'origine pour
échapper aux conflits interculturels.
SUBTILE NARRATION

Dans leur quête de liberté ct d'abso-
lu , ces jeunes fugueurs vont alors se
croiser un instant au bar du vieux
Français. Puis ils se sépareront à nou-
veau , mais avec la promesse de s'y
retr ouver. Et de s'écrire en attendant à
l'adresse du bar. Ouvrant leurs missi-
ves , le barman découvre la plus belle
hist oire qu 'il n 'a jamais racontée.

La hnesse du scénario , signé par le
Liégois Denis Lapière . réside dans le
fait que la complicité qui naît entre les
jeunes fugueurs , puis l'amour qui
grandit entre ces deux adolescents ,
prennent forme sans qu 'à aucun ins-

tant du récit les protagonistes se ren-
contrent véritablement. Même leur
courrier ne leur parvient pas , puisqu 'il
aboutit au bar du Français. Le vieux
narrateur prend alors toute l'enver-
gure du conteur de la culture arabo-
musulmane. Il transcende le verbe
pour conférer une dimension réaliste
au rêve. Et tout en s'effaçant à l'ex-
trême (il n 'apparaît visuellement qu 'à
la page 52), il réussit le tour de magie
d'emmener le lecteur dans cette initia-
tion au voyage .

Le dessin fortement souligné de
Jean-Philippe Stassen vient encore ac-
centuer la crédibilité du récit. Pas
étonnant: le dessinateur belge s'est
inspiré d'une expérience vécue. Lors
d'un récent voyage en A lgérie, il a
effectivement échoué un jour dans un
bar en pisé , entouré de quelques bi-
dons de fuel... et tenu par un vieil
homme.

Les auteurs achèvent leur premier
tome sur une promesse de rendez-
vous: celui des protagoni stes corres-
pondra assurément avec celui du lec-
teur...

PASCAL FLEURY

«Lc bar du vieux Français» , de
Stassen ct Lapière , dans la collection
Aire Libre, aux Editions Dupuis.

CINEMA

L'hypnotiseur David Lynch
peut refaire ses classes

Le dernier Lynch? Une surenchère visuelle et sonore

Le dernier film du réalisateur américain n 'est qu'un pale
reflet de la série TV. Navigation en eaux troubles.
Il y a au milieu de «Twin Peaks» une
scène passablement grand-guignoles-
que mais révélatrice du projet de
Lynch. On y voit Laura Palmcr , la trè s
débauchée victime-héroïne de l'histoi-
re, débarquer avec son amie Donna
dans une cabane perdue dans la forêt
qui a tout du bouge infernal: musique
assourdissante , lumières rouges, fla-
shes des stroboscopes , bière el cocaïne
à gogo, danseurs et danseuses à divers
stades du déshabillement. Donna,
contrairement à Laura. ne s'y trouve
pas en terrain connu; cela ne l'empê-
che pas dc succomber très vite , comme
hypnotisée , à cette atmosphère délétè-
re, ct il faudra toute l'énergie de son
amie pour l'arracher à sa transe.
MISE A PLAT

Cette scène constitue certes l' un des
pivots du film , puisque c'est faute
d'avoir trop fréquenté la cabane infer-
nale que Laura finira par se faire assas-
siner. Mais elle constitue aussi une
belle mise à plat de la démarche de
Lynch , qui cherche constamment à
placer lc spectateur dans la position dc
Donna: sous influence , pour ne pas
dire sous hypnose , induite par les ima-
ges, la bande-son , ct l'ambiance malé-
fique qu 'il s'efforce de distiller. Avec
pourtant un résultat divergeant , puis-
qu 'on entre très difficilement dans le
film et que. contrairement à Donna
captivée par la cabane , on en sort très
facilement...et sans l'aide de person-
ne.

A cet échec, deux raisons majeures.
D'abord, les images-choc qui surgis-
sent ici ct là sont aussi grotesques que

un hall d'appartement , la tête d' un
singe grimaçant se superposant au vi-
sage du père de Laura , un nain vêtu de
rouge tenant une bague bleue...tout un
fatras ésotérico-symbolique qui n 'a ja-
mais passé la rampe au cinéma, même
du temps de Bunuel. Et puis , contrai-
rement à ce qu 'il avait fait dans «Blue
Velvet» ou «Sailor et Lula», Lynch ne
s'est pas donné la peine de camper ses
personnages dans un environnement
quotidien, pour glisser peu à peu dans
le bizarre .
HYSTERIE COLLECTIVE

Ici , Laura Palmer n 'est pas une col-
légienne modèle qui se révélerait peu à
peu âme en perdition , elle apparaît
d' emblée «droguée et désespérée» ,
comme le dit l'inspecteur de service , et
on a droit presque aussitôt à ses vi-
sions et à ses cauchemars éveillés.
Même chose pour ses parents , hystéri-
ques d'entrée de jeu , ou l' entière popu-
lation du village de Twin Peaks.

Si Lynch passe tout de suite la vi-
tesse supérieure , c'est sans doute qu 'il
considère avoir suffisamment déve-
loppé l'aspect ordinaire de ses person-
nages dans «Twin Peaks-la série»
pour se permettre de développer leur
aspect extraordinaire dans «Twin
Peaks-lc film» , avec la surenchère vi-
suelle ct sonore que cela suppose. Soit.
Ceux qui auront vu les deux versions
risquent pourtant bien de s'en retour-
ner , déception au cœur , à leurs casset-
tes vidéo.

DOMINIQUE HARI

Twin Peaks -Fire Walk with me. de
grandiloquentes: un cheval blanc dans David Lynch. (Alpha)

«LE ZEBRE »

Les jeux de l'amour et de la
passion revus par Poiret
Jean Poiret réalise son premier et dernier film. Comédie
où le burlesque se mêle au dramatique. Plaisant.
Pourquoi faudrait-il que chaque film
délivre un message, nouvel évangile
lancé à la têle du spectateur? «Le Zè-
bre », dernier film de Jean Poire t n 'est
pas un film «sérieux». Et n 'a aucune
ambition de nous précipiter dans les
abîmes de nos interrogations existen-
tielles. Adapté d' un roman d'Alexan-
dre Jardin. «Le Zèbre» est une comé-
die douce-amôre. un hommage à
l' amour et à la passion.

Notaire dans une petite ville de pro-
vince , marié depuis quinze ans à Ca-
mille (Caroline Cellier), professeur de
lettre s, père de deux enfants , Hippo-
lyte Pécherai (Thierry Lhcrmitte) esl
follement amoureux de son épouse.
Mais ce drôle de sentimental , secrète-
ment angoissé, sentant l'habitude ron-
ger le feu de la passion , applique les
extravagances qui sont à l'origine de
son surnom - «un drôle de zèbre» - à
sa vie conjugale. Pour pimenter sa vie.
ce grand enfant réalise les histoire s qui
naissent dans sa fertile imagination. Il

invente un trésor caché dans le jardin ,
fantasme pour sa femme, en courtisan
brûlant , s'irrite, s'enflamme.

Glissant progressivement du comi-
que burlesque à la demi-teinte drama-
tique , le film prend parfois des allures
d'étude psychologique. Avec une cou-
leur «vaudevilienne»: attention aux
dialogues , aux gags (Lhermittc en fait
des tonnes!) , aux rebondissements de
l 'intrigue. Lc tout est un peu compli-
qué et appliqué , mais qu importe...

On se laisse volontiers séduire par
cet hommage amusant à l'amour pas-
sion , par ces jeux conjugaux complète-
ment fous. On est porté par l 'imagina-
tion et la bonne humeur qui traversent
lc film. Charmé, enfin , par la présence
de Caroline Cellier , compagne dc Poi-
ret dans la vie , qui donne ici la pleine
mesure de son art subtil et envoû-
tant. PATRICE BORCARD

«Lc Zèbre» , de Jean Poiret.
(Corso 2)



A vendre à Granges-Paccot

appartement 4Vz pièces
ertv. 100 m2 y compris une place de
parc.
Terminaisons au choix du client.
Pour traiter: Fr. 30 000 -
¦s 038/33 14 90 28-1509

Au village de Trey près Payerne, dans
superbe ferme du XVII Les Voûtes

APPARTEMENTS NEUFS
(de 115 à 190 m2) cachet , cheminée ,
poutres apparentes, terrasse ou
mezzanine, cave , place de parc.
Vente ou location directe du proprié-
taire. Facilités de financement. A visi-
ter aussi les week-ends.

©02 1/946 35 36
195-504331

Fribourg, rue Saint-Pierre, à
louer dans garage collectif ,

places de parc intérieur
Fr. 150.- par mois.
Pour tout renseignement:
s 021/25 00 45 22 1006

Privé cherche à acheter dans la
région du lac de Morat , lac de Neu-
châtel,

maison individuelle
Situation calme.

Chiffre G 220-8481, ofa Orell Fùssli
Publicité SA , case postale,
3001 Berne.

A vendre de particulier

1000 m2 de terrain
équipé

à La Frasse-sur-Châtel-Saint-
Denis, zone chalet et habitation.
Offres sous chiffre X 044-760037, à
Publicitas , case postale 591,
8021 Zurich.

À VENDRE dans nouveau lotisse-
ment à Chénens

MAISONS
de 5 1/2 pièces

166 m2 de plancher , situation excep-
tionnelle, ensoleillée avec vue impre-
nable sur les Alpes.
Haute qualité d'habitation.
Aide fédérale à disposition
dès Fr. 2400 -
Fonds propres Fr. 60 000 -
Pour tous renseignements , prière de
s 'adresser à

Cl atelier fur archîtektur
Cl atelier d'architecture

Theiler + Partner

beaulieu 22 3280 murlen
037 71 41 15

17-1 700

tr \<
f LOCAUX lCOMMERCIAUX

Fribourg Pérolles 24 bureau/cabinet méd. 146 m2

Lausanne 28 bureau 180 m2

Simplon 8 magasin 125 m2

Simplon 8 bureau 140 m2

Marly Chésalles 48 bureau/ local 480 m2

Chésalles 48 bureau (divisible) 120 m2

Jonction magasin 125 m2

Jonction surface 300 m2

Ursy Ursy-Centre 2 magasin 120 m2

Sévaz Z.l. surface 360 m2

é̂BÎ LV
VU mWàV ? 037/22 64 31 J>3 Ŵ AW r S A

mm
en Gruyère

VILLAS CONTIGUËS
Situation de premier ordre.
4 chambres à coucher. Grand sa-
lon avec cheminée. Superbe cui-
sine agencée. Terrasse, jardin pri-
vé. 2 garages souterrains inclus.

Finitions à choix

Fr. 496 000 -
Mensualité dès Fr. 1870.-

aide fédérale accordée
VENEZ VOIR NOTRE VILLA

TÉMOIN

AGIM INVEST SA, Ependes
® 037/33 10 50 ou

* 029/2 01 40
130-13639

.ae efc *^

j assB *"
À VENDRE OU À LOUER

8 km de Fribourg

propriété de charme
7 mèces

grand séjour , cheminée, salle à man-
ger , bureau, galerie sur séjour ,
4 chambres , garage, superbe jardin

Vente : Fr. 1 030 000 -
I nnatinn : 3ROO — /mois + char-

ges
Plaquettes et visites
sans engagement

^̂ tél.037 22 47 55 

HÔTEL
A vendre

TERRAIN AVEC
PLANS ET
AUTORISATION
pour construction
d' un hôtel , orox.
RN1.
Agence imm.
Nelly Gasser
s- 037/74 19 59
029/5 20 40
029/5 15 55

17-1R35

A vendre du cons-
tructeur , à Avry-
devant-Pont,
Echarlens , Gume-
fens et Marsens ,
des

appartements
neufs
de 21/2, 3'/2, 41/2 et
51/2 pièces , dans
villas individuelles
et jumelées, dès
Fr. 225 000.-.
Grand confort ,
tranquilles et enso-
Ipillpç

¦s 029/2 30 34
(même le soir
en 5 langues)

130-504194

Région Payerne
à louer ou à ven-
Arc

villa jumelle
6 pièces
Garage 2 voitures ,
jardin bien exposé
commodités
proches.
Fr 1950- —/mnis

Pour plus de ren
seignements et
pour visiter:
s 021/648 72 72
Mo R h à 1 R h I

22-1959

A vendre sur
plans, commune
de Belfaux , situa-
tion exceptionnel-
i„

VILLA
JUMELÉE À
CONSTRUIRE
Renseignements
ai inrèc Hi i

•s- 037/45 35 75
17-519465

=^
A vendre V
axe Ornn/Rnmnnt

RAVISSANT
CHALET
900 m2 de terrain
Situation domi-
nante et tranquille
hokltokln i l' ormAn

Idéal pour 2 per-
sonnes.
Fr. 340 000.-
Ag. imm.
Nelly Gaser

¦s 037/74 19 59
029/ 5 20 40

c 1 c ce

À PALÉZIEUX-GARE ( 15 min. de Lausan-
ne, 30 min. de Fribourg), dans le calme et
la verdure ,

maison mitoyenne villageoise
rénovée
5 '/2 pièces en duplex 190 m2 (espace +
confort), 2 salles de bains, véranda don-
nant accès au jardin privé (600 m2), place
de parc , locaux annexes.
Prix : Fr. 470 000.-
¦s 037/42 85 69 24-909599

À VENDRE
MAISON VILLAGEOISE

dans cadre calme , avec dé-
pendance actuellement amé-
nagée avec 5 box pour che-
vaux. A 25 minutes du centre
de Berne , 10 minutes de Fri-
bourg. Gare GFM, école, cen-
tre commercial.

a- 037/74 10 14 17-1343

rf ŝ W'

A louer de suite ,
à Fribourg,

un bureau
dans un immeuble
moderne , une ou
plusieurs pièces.
Infrastructure

Loyer modéré.
Pourquoi payer
plus cher?
Demandes sous
chiffre 17-
76165 1, à Publici-
tas SA , rue de k
Banque 4,
1 ini Crlkni.rn

_ , x _ ., A louer à . .
A vendre a Fribourg NEYRUZ AJ°-r

na
a

a 1 mm. de la gare, ...,,,
, . - - . rentier AVS/AI

Schoenberg, 6" étage, vue imprenable (un t ram a chaque
heure) 

^ î  p|ÈCEappartement AVz pièces appartement
salle de bains, 2 W.-C. et garage, Fr. 400 000 - 1fo njèce immeuble neuf ,

u, , Fr. 455 -,
Phytostétique SA , 1701 Fribourg, * 037/28 55 88 disponible 1- nov. ch comprises

Fax 28 45 88 1992 - Libre de suite
533.336 „ 029/2 35 87. Ubre

^— > 130-503456 01-7/0/1 n r. o

r̂ "T

sËsv\.  ̂louer à Fribourg,
/infe \ place du Petit-
HslFfuB X l, . . . _

M ^J \Jr Saint-Jean 9,Nous vous proposons ****? ... .
à Grattavache, 314 PIÈCES
dans un petit immeuble neuf , avec galerie,

dans les com-

derniers appartements bles 'rr Fr. 1650.-

subventionnés de 2 Vz pièces <180° -à partir du
r 1.10.1992)

- conception moderne nfif^
111

^ Libre a partir
- situation calme du 1.8.1992

Libres de suite. Privé;
¦s 037 /23 10 60

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES ^37,52 41 50
17-519526

est organisée le samedi 27 juin 1992, 
de 9 h. 30 à 12 h. Nous cherchons,

17- 1280 Avenue Gérard-Clerc îe
Uart

Bourg
euV

pour

Frîm<^h168,0 Romont XL S^S""*I KJU s 037/52 17 42^ 414-5 PIÈCES
L \^̂ ^^̂ J jCj  ̂

~̂ L\ H ensoleillé avec
\. -^^^^¦MM^LM I ¦ —m\ m̂ balcon ou 

jardin.
^̂^̂^ ¦MMi ^B̂ HHHMi ^M^MBI ^̂^̂^̂^̂  ̂ * \J O / / Z. *- M- U Ui

(dès 20 h.)
¦ 17-519550

À LOUER , au centre-ville
A louer pour le

UN APPARTEMENT 1 7  "2

r\c c nirrce Jolie chambreDE 6 PIECES meublée
entièrement rénové. Surface 200 m2. 037/28 10 29

Pour tous renseignements, s'adresser à: COMPTABILITÉ ,„ lundi)
i ET GESTION SA , Grand-Places 1, 1701 Fribourg. ;;•'' -¦ „
.037/22 37 44. 

17"510210

17-1409 ¦""" ¦"""" —""" -̂
Etudiant cherche à

¦ louer à Fribourg,
pour le 1.10.1992

A louer à 2 min. gare CFF ou à convenir '
APPARTEMENT

BUREAUX 258 m2 " ê 'ou STUDIO
10 pièces , divisibles .032/91 21 31
103/155 m2. °17-518964

Immeuble très bon standing, A louer
7 lignes téléphone. au Schoenberg,
Disponibles dès juillet 1992. STUDIO
Loyer à convenir. L°yer;nFr 7t6 " "

' + Fr. 40- ch.

HIRAM WALKER (INT'L) SA t?*V-,2£ " 75
(des 17 h. 30)

2, rue Saint-Pierre , Fribourg 17_ 1615
¦E- 22 62 72 17-515586 "~""~'̂ —"̂ ^̂ —== £̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ A vendre ^X

r ^ \̂ (Sâles/Gruyère)

A vendre BELLE
GRANDE

ou à échanger éventuellement contre ter- FERME
rain à bâtir restaurée
par voie de soumissions écrites situation dominan

te, 3000 m2

à CORMEROD d*} ?«™
habitation

une parcelle de terrain agricole confortable
. m e .  nw^ wr ? + locaux-atelier

de 16 055 m2 
prlx à discuter
Ag. imm.

L' extrait du registre foncier et le plan de la Nelly Gasser
parcelle peuvent être obtenus chez Pierre -s- 037/74 19 59
Mory, 1784 Wallenried, s 037/34 12 35 029/ 5 20 40
(le soir de 19 h.-20 h.) où les soumissions 5 15 55
sont à envoyer au plus tard le 22 juillet X^Së»,
1992- ^. 0$k

17-516260 ^V\ \̂^

A vendre région de Fribourg

TERRAIN AGRICOLE
Ecrire sous chiffre G 017-764044,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ensoleillé avec
balcon ou jardin.
o 037/22 49 82
(dès 20 h.)

1 7.R IQRRfl

A louer , a
Châtonnaye, pour
rentier AVS/AI

VA PIECE
immeuble neuf
Fr. 455.-,
ch. comprises
I ihre He suite.

¦s 037/24 17 53.
17-519473

A louer à Monta-
qny-les-Monts,

FERME
rénovée
avec box pour che
\/ai iv pt Tprratn

plat.
Libre dès le
1.9.1992
¦s 037/61 63 34

17-R19R9?

A louer pour 2 ans
à Villars-
sur-Marlv.

MAISON
4V2 pièces , jardin
Fr. 1300.- + ch.

¦s 037/22 17 08
™, o") n« 9i

17-519506

Urgent!

De privé , pour
cause départ à
l'étranger , à louer
maanifiaue

3% PIECES
90 m2, lave-vais-
selle, chem. sa
Ion,
tout confort .
Prix : Fr. 520.-
+ nharnpR

Pour visiter :
s- 037/33 30 81
(dimanche 28 juin,
dès 7 h. 30, Mon-
técu, immeuble
Eric 2, 1er étage à
droite , à côté Café
Hu Pafuptl

17-519501

A louer à Bulle,

studio
libre de suite ou à
convenir.

Loyer: Fr. 654.-
+ charges.

*> nw/?  RZI ?R

130-506502

A louer
à Frihnurn

APPARTEMENT
4!'2 PIÈCES
place de parc à dis-
position.
Libre dès le
1.8.1992
¦a 24 39 24
/h rpnaçl

17-519522

A louer à Bulle,
dès 1.8.1992

appartement
de 2 pièces
x. naranp

Tranquille, près du
centre.

î. 021/36 04 22
130-506472

foutes vos annonces

par Publicitas,

A louer à Falli-Hôlli A louer à Echarlens
(Plasselb) ¦»»¦-¦¦¦«».—i
aPP. 4î4 pièces APPARTEMENT
1200

9
-

ra9e dupl 6X moderne (lof t ) ' 2 P' è~
, ces de 105 m2, libre de sui-+¦ charges. 

te
Libre dès
le 1.8.92 s 029/2 22 65 (à partir de
ou à convenir. 18 h.)
-n n u c n o i  130-503794s 037/45 27 31.



D ou viennent
les néologismes?

LANGAGE FLANEUR

Le langage: un fleuve tran-
quille ou un jeune torrent?
Je dédie ce billet à Samuel , le petit
garçon d'un ami , qui m'a permis de
réfléchir à la formation analogique du
langage . En effet , Samuel dit «décons-
iruire » pour signifier ce que les dic-
tionnaires mettent sous la forme «dé-
truire ». Quelle admirable reconstruc-
tion langagière !

Tout naturellement , il ne peut trou-
ver le radical simple «struere» qui
n'existe plus sauf dans «structure »,
«structurer» , etc. (dérives du participe
latin ).

Samuel invente intelli gemment un
contra i re au verbe connu «construi-
re», d'où son «déconstruire». Il ne
peut inventer «détruire» puisque ce
mot a perdu lc «s», contrairement à
son dérivé nominal «destruction» , ou
son dérivé anglicisant «destroyer» ,
contrairement aussi à «instruire» ,
etc.

«On» a bien fabriqué «obstruer» ,
«obstruction» , et lorsqu 'il faut dire le
contra i re , nous parlons tout naturelle-
ment de «désobstruer» , «désobstruc-
tion». Qu 'est-ce, sinon la logique im-
perturbable de Samuel? Mais si le
substantif qui est en l'occurrence une
sorte de bouturage du verbe ressemble
comme un frè re jumeau à «construc-
tion» , «instruction» , «destruction»
[cependant, et notons l'illogisme de
l'orthographe donnée par Le Robert :
«déstructuration») pourquoi n'a-t-on
pas inventé «obstruire » à la place de
«obstruer»? Formation savante , dira-
t-on. tandis que «construire » et les
autres sont de formation populaire.

Qui est ce «On»? Allez-y voir!
Les verbes composés de deux pré-

fixes sont légion dans cette série: «dé-
sengorger» , à côté dc «dégorger», «dé-
senchanter» à côté de «déchanter» ,
«désincarner» à côté de «décharner».
etc. On voit bien par toutes les dérives
sémantiques de ces mots , combien la
création de nouveaux lexèmes, qui ap-
paraissent au rega rd du formaliste féru
d étymologie comme des redondan-
ces, est nécessaire et bienvenue aux
yeux du sémanticien soucieux de ren-
dre compte de sens parfois trè s éloi-
gnés les uns des autres. La spontanéité
ingénue du novice vaut souvent
mieux que les inventions à plusieurs
étages des fabricants de néologismes
douteux. Et, autre avantage , les en-
fants ne nous apporteront jamais des
monstres franglais dont nous sommes
saoulés.
SAMUEL ET LA PHILOSOPHIE

Le terme «déconstruire» existe au
moins depuis la fin du siècle dernier
chez les philosophes, même si les dic-
tionnaires ne lui font encore guère de
place (mais le supplément du Grand
Robert le mentionne) et signifie: dé-
faire par l'analyse une construction de
concepts. La littérature a repris ce
terme de «déconstruction» dans la
mesure où le décodage pose parfois
des questions délicates. Quand on
pense aux résultats remarquables d'un
Jacques Derrida (à mon avis , le meil-
leur représentant de cette école), on est
bien obligé d'accepter ce terme qui
n'est évidemment pas le synonyme de
«détruire». C'est au contra ire un pa-
tient effort de s'approprier toute la
richesse d' un texte. On peut ainsi «dé-
truire» une maison au bulldozer , ou
avec des bombes , mais on peut aussi la
«déconstruire », c'est-à-dire la démon-
ter pièce par pièce, amoureusement et
respectueusement pour la reconsti-
tuer , autant que faire se peut , dans
toute son intégralité.

Et j 'annonce à Samuel , si son papa
ne le lui a pas déjà dit , que les ferrail-
leur s qui s'occupent de la casse des
vie illes bagnoles aiment à s'appeler
des «déconstructeurs». Nous voilà
donc en excellente compagnie, et je
crois en effet qu 'une entreprise de «dé-
construction» de voitures va beau-
coup mieux s occuper de récupération
et d'écologie que lc brutal compacteur
qui . en quelques secondes, transforme
un étonnant et intelligent complexe de
matières diverses en un paquet de
conglomérats cassés, déchirés , tordus ,
écrasés.

Et je suis sûr que Samuel , quand il
réinvent e avec ses «lego » une nou-
velle construction , il «déconstruit»
auparavant l'ancienne avec la même
logique qu 'il utili se pour «recon strui-
re» à sa manière la langue qu 'il s'ap-
Proprie. M ICHEL BAVAUD

BRAS S BAND

Sept brass bànd helvétiques se
confrontent à Estavayer
Un nouveau concours bisannuel organise par la SSR est ne: Swiss Brass. Le Brass Band de
Fribourg remporte la troisième place. Récompense pour un style rigoureux et musical.

Un 

concours bisannuel orga-
nisé par la SSR est né: Swiss
Brass. Le Brass Band de Fri-
bourg remporte la troisième
place. Le lauréat est Valai-

san. Joindre l'utile à l'agréable ! Telle
est l'ambition du concours récemment
instauré . C'était dimanche dernier , à
la salle de la Prillaz d'Estavayer-le-
Lac, la première édition de Swiss Brass
fréquentée par les meilleures forma-
tions du pays. L'utile dénomme le sé-
rieux du concours -jury progression-
nel derrière un rideau noir. L'agréable ,
l'emmagasinage de plusieurs heures
d'émissions télévisées de musique lé-
gère. L'auditoire en demande , et la
SSR les comble. La légèreté de l'âme
peut être une qualité de l'être.
MAMMOUTHS ET ZEBRES

Cette journée de musique cuivrée
n'a pas été ennuyeuse. Les sept grou-
pes peuvent se diviser en deux catégo-
ries: les brass band mammouths et les
brass band zébrés. Les premiers abu-
sent un peu du riche amalgame sonore
des instruments - on demeure proche,
parfois , du style de la fanfare. Mais les
seconds présentent un art en dentelles
du rythme et de la mélodie. Ce proto-
type anglo-américain commence à
être bien apprivoisé des jeunes et dy-
namiques phalange s européennes qui
y intègrent , parmi les abondantes syn-
copes , certains traits de notre idiome
musical classique. L'alliage est pro-
metteur.

La prestation du jeune brass band
Ajoie dirigé par Markus Zwaal appar-
tient encore à la première catégorie.
Ses interprétations de «Ground Bars»
de Bryce, «Postcord from Mexico » de
Snell ou «Blue Rondo à la Turk » de
Brubeck gagneraient à plus de punch
rythmique , une meilleurejustesse. no-
tamment dans le registre grave. Entre
deux façons , le brass band Konkordia
de Bùsserach (Soleure) conduit par
Albert Brunner emprunte une voie
médiane. Par son nombreux effectif
(trente-cinq instrumentistes), ses exé-
cutions de «Rock Music III» de Goff
Richard s, «Wins» de Jan Hadmann
ou «Harry James Trumpet» de Harry
James sont explosives , les effets par-
fois grandiloquents. L'ensemble de

A Estavayer, le Brass Band de Fribourg a fait forte impression. Les enregistrements passeront a la RSR
(le dimanche à 17 h. 10, dès le 28 juin) et à la TVSR (le samedi à 18 h

cuivres Mélodia de Lausanne em-
mené par Guy Michel s'apparente , par
quelques caractéristiques similaires, à
la précédente formation. «Strike up
the Band» de Gershwin , «Oranges
and Lemons» de Peberdy, «Varied
Mood» de Woodfield et de nouveau
«Rock Music III» de Richards bénéfi-
cient d'une parfaite intonation mais
d'une sonorité un peu opulente dont la
qualité demeure toutefois au service
d' une pleine musicali té.

Le Fricktal brass band de Roland
Brescher se distingue par son humour.
«Pertetuum Mobile» de Strauss ,
«One Day in you Live» de Barry ,
«Goose Fair» de Street où «A Carri-
bean Cameo» de Sharpo sont présen-
tés dans une grande finesse, parfois
jusqu 'à la caricature. Le groupe n'a pas
pris à la légère le thème du program-
me! Malgré de trè s beaux timbres , ils
en «font» trop scéniquement , au dé-
triment de la musique , l'éloquence se
suffisant largement à elle-même.
LES TROIS ROIS

Dans l'ordre , enfin , s'alignent les
champions. Le lauréat s'appelle le
brass band Treize étoiles de Jean-

Pierre Morraz. Avec 98 points (sur
100), la formation valaisanne fait
l' unanimité. Son programme , de cour-
tes pages, est fulgurant: «Fanfare for
Rocky» de Kenney permet aux cui-
vre s de rutiler; «Sérénade» de Bour-
geois de s'épancher dans de chatoyan-
tes athmosphères: «Cossack Dance »
de Tchaïkovski d'affirmer leur virtuo-
sité; «Finale» du concerto de violon
de Mendelssohn de révéler un brillant
soliste , Pierre-Yves Evêquoz , qui
glane d'ailleurs le Prix soliste du
concours. «Batman the Morvic»
d'Elfmann et «Barn Dance & Cow
Boy Hymn» dc Sparke approuvent la
supériorité de l'ensemble par des in-
terprétations spectaculaires. Le
deuxième rang, avec 97 points , ne dé-
mérite pas. Le brass band «Bùrgermu-
sik» de Lucerne conduit par le jeune
Ludwig Wicky pétille de musicalité.
«Superman» de Williams , «Colum-
bus Dixie» de Lang. «Lasy Bona
Blues» de Phillips , «Black and White
Rag» et ses deux solos de xylophone
de Botsford et «Trumpet Blues» de
James sont animés d'un esprit enthou-
siasmant où rythmes et mélodies trou-
vent un parfait aboutissement.

dès le 4 juillet).

Et puis , la surprise finale: la splcn-
dide troisième place du Brass Band de
Fribourg dirigé par Jean-Claude Kol-
ly. Avec 90 points , la formation décro-
che une récompense méritée. Le choix
de son programme ct son sty le se qua-
lifient par deux mots: émerveillement
et rigueur. «Chansonncrie» d'Hup-
kinson montre à l'évidence que le re-
nouvellement d' un genre ne va pas à
contre-courant d une tradition. La
«cantabilc» ct la fusion , la variété du
timbre sont ici admirables. «Pantomi-
me» de Spark révèle l'excellent solo
d'euphonium de R. Gumy, cependant
que «Russky Percussky» de Richard s
affiche une importance parfaitement
maîtrisée d' un arsenal nourri dc ryth-
mes. Et «Fantasia» dc Bourgeois
confirme une belle vigueur à l'inter-
prétation de la musique anglo-améri-
caine.

Lc Brass Band de Fribourg et ses
vingt-sept musiciens honorent le nou-
veau prototype. Son style est imprégné
de musicalité , de recherches de cou-
leurs et de climats diversifiés. L'in-
verse de l'exploitation d' une mode et
d' un genre.

BERNARD SANSONNENS

BIOGRAPHIE MUSICALE

Le «Roman de l'opéra» mêle avec brio
l'anecdote, la philosophie et l'art
Le musicologue Werfel raconte le séjour a Venise, en 1883, de Verdi et Wagner. Et analyse la
confrontation esthétique de deux géants lyriques. Un grand livre sur la création artistique.
«De petites cantilènes comme celles-
là. Je les fais en un tournemain» , place
Werfel sur les lèvres de Wagner criti-
quant la musique de Verdi. Le débat
est lancé. Wagner , fête son septan-
tième anniversaire en dirigeant sa
Symphonie de jeunesse en ut au théâ-
tre de la Fenice de Venise. Dans l'en-
cadrure de la porte. Verd i , comme une
ombre , observe et s'interroge . Wagner
ne lui adressera pas la parole , lui le
musicien si incontesté que «ce n'est
plus l'œuvre que l'on admire mais
l'homme: chez les usurpateurs ,
comme chez le Corse, l'œuvre sert le
culte de la personnalité» , écrit Werfel.
Chez Verd i , c'est l'inverse : seule la
musique compte , façonnant l'histoire
des hommes sur la vérité de leur réa-
lité.
UNE MUSIQUE D'EGOÏSTE»

Dans cette Venise de fin de siècle ,
Werfel dépeint Verdi en proie aux
tourments de la création d'un «Roi
Lear» qui n'aboutira pas. Inquiet , ten-
du , le musicien doute , tâtonne , cher-
che à justifie r son œuvre . La présence

de Wagner sur la lagune stimule sa lut-
te. Verd i hésite : « Le visage de cet Alle-
mand n 'est pas méchant» . Mais aussi-
tôt le musicien reproche à l'art de
Wagner son concept dialectique ,
contestant jusqu 'à la musique même ,
son manque de nature l - qui dit «je
t'aime» en songeant à la syntaxe de la
phrase. Même Beethoven n 'échappe
pas à l'invective: «Une musique
d égoïste, honteuse excitation des
nerfs , qui embrasse théoriquement
des milliers d'hommes» , la qualifie lc
compositeur de Busseto. Certes, Ver-
di , au creux de la vague , se ravise.
Mais son combat pour la mélodie tri-
partite italienne (expression totale du
sentiment) et la forme bouclée ne ces-
sera qu 'avec la dernière marée de son
souffle.

Ecrit en 1924 à l'approche dc la
menace nazie , «Verdi ou lc roman dc
l'opéra» fait l'apologie de l'idéologie
libérale de l'art en même temps qu 'il
critique les dangers du wagnérisme:
importance démesurée accordée au
mot , spéculation intellectuelle exagé-
rée, esprit de chapelle que l'écrivain

Guiseppe Verdi

définit comme «le désespoir caché des
sans-patrie.»

Quelques pages élargissant la semi-
fiction du sujet méritent d'être citées.
Ainsi l'apparition du personnage dc
Monteverdi , en vieillard , que Wagner
avait vengé en rétablissant le principe
du drame avec récitatif est-il un véri-
table manifeste de Werfel : «Nous
avons été des savants , clame le maes-
tro de Venise, nous nous sommes
trompés. Ce sont ceux d'en-bas qui ont
raison. Synergie! Le salut est dans lc
total. Il faut écrire pour l'Eglise ou

pour lc peuple. Mais si tu écris pour
eux , he mens pas.»

Electrisé par l'anecdote , ce roman
est celui d'un érudit mêlant avec brio
philosophie , métaphysique , sociologie
et arts. Werfel montre une grande in-
telligence à l'observation des faits
culturels régissant les sociétés. Il dé-
fend celle d'un «art ayant sa place
dans la structure même de la vie afin
d'y satisfaire un plaisir supérieur». Par
l' exemple dc Verdi , l'écrivain autri-
chien prône les valeurs universelles
d' une musique se suffisant à elle-
même pour attendre ses buts expres-
sifs.

Même si dans la réalité la musique
ne peut s'affranchir de ses contingen-
ces, Werfel en dénonçant les influen-
ces excessives montre une force mo-
rale peu commune à la défense de la
liberté dans la création. «Verdi ou lc
roman de l' opéra » est un grand livre
du XX e siècle.

BERNARD SANSONNENS

F. Werfel « Verdi , le roman de l'opé-
ra.». Acte Sud . avril 1992.



NOUVEAU BUFFET Une société internationale active

DE LA GARE À BULLE dans la vente, location et leasing de
produits liés à l' audiovisuel, cherche

En vue de l' ouverture du buffet , nous pour |e canton de Fribourg
engageons pour le 1er octobre , ,.
T992  un représentant confirme

SOMMELIÈRE bilingue, ayant un sens développé du
...„,., ,rnr rvrn A contact personnel et apte à travaillerSOMMELIERE EXTRA de maniere indépenda

M
nte et systé-

3 jours , de 6 h. à 13 h. 30 matique.
JEUNE CUISINIER Un haut revenu découlera de la per-

APPRENTKE ) DE CUISINE formance personnelle du candidat.
., u . Ecrire sous chiffre 17-763483, à PLVeuillez prendre contact ou écrire , , .  „. ,
Auberge de la Couronne "«c.tts SA , case postale 1064

1667 Enney, * 029/6 21 19 I 1701 Frlboura- 
130-13688I 130-13688

¦i|i|illlMIIlM»
i J Postes vacants

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, arrondissement II, dépôt de
Romont

Exigences : âge maximal : 35 ans ; habiter dans un rayon proche du dépôt de Romont ; d<
langue maternelle française. Entrée en fonction : 1er octobre 1992 ou date à convenir
Renseignements: M. A. Parchet , contrôleur des routes du 2e arrondissement
s 037/63 27 53. Date limite d'inscription: 10 juillet 1992. Réf. 2601.

Infirmier(ère) diplômé(e) pour le secteur Médecine di
personnel (60 %)
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : diplôme en soins infirmiers ; formation et/ou expérience en santé publique
expérience professionnelle de plusieurs années ; intérêt pour les relations humaines et I;
promotion des soins infirmiers; de langue maternelle française ou allemande avec d<
bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Rensei
gnements : M,e H. Monnier , infirmière-chef générale , Hôpital cantonal de Fribourg
s-037/82 21 21. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous
doivent être envoyées jusqu 'au 17 juillet 1992 à l'Hôpital cantonal, service du person
nel, chemin des Pensionnats 2/6 , 1708 Fribourg.

MMM^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention di
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, ;
l'adresse indiquée dans l'annonce.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIÊ

Haute technologie et personnel de pointe :
le nouveau challenge des TELECOMS !

TELECOM W
Le bon contact

Afin de donner une formation optimale à son personnel tech-
nique, la direction des télécommunications de Fribourg sou-
haite engager un

ingénieur ETS
auquel seront confiées les tâches et responsabilités
suivantes:

- élaboration, organisation et enseignement de cours tech-
niques de base et de perfectionnement ;

- assurer la fonction d'organe de liaison PTT pour les diver-
ses tâches en relation avec le futur laboratoire des télé-
communications de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg ;

- traductions et établissement de documents techniques.

Vous êtes le futur collaborateur que nous cherchons
si

vous justifiez de connaissances étendues et d' une expé-
rience de quelques années dans le domaine des télécommu-
nications;

vous complétez votre bagage professionnel par des aptitu-
des pédagogiques et un intérêt marqué pour la formation du
personnel ;

vous êtes de langue maternelle française ou allemande et que
vous maîtrisez l'autre langue.

Si vous êtes de nationalité suisse , nous attendons avec plaisir
votre offre de service accompagnée des documents usuels à
notre adresse :

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG

05-7550

Informatikunternehmung sucht eine LEHRTOCHTER

Bùroangestellte
oder Handelsangestellte

Eintritt im August oder nach Vereinbarung.

Deutsche Muttersprache, gute
Franzôsischkenntnisse erwùnscht.

à̂ é f 9̂m\ Senden Sie Ihre Unterlagen an

I 1 tt 7 A beiliegende Adresse. Wir
¦̂ I freuen uns , ein Rendez-vous

1 I HL I mit Ihnen zu vereinbaren.

^̂ ^BjSSii» Bureau 
d'ingénieurs,

^̂ f^̂ S^Ç  ̂

d'études 

et de 

travaux 

infor-
._ ,->/ 4^  ̂ matiques

^u/y- route des Ecoles 43
ĵt/ yyj - 1753 Matran / Switzerland

/ I L ÂJ^  a 037/41 10 01
f<J/ wy '̂ Téléfax 037/41 10 18

Nous désirons engager , dès le 1er août 1992,

un apprenti peintre
ou

un apprenti tôlier
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise suisse;
- ambiance jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels, adressées à: ĴÊmm*.
Garage-Carrosserie de la Sarine ^^^L V̂
Emil Frey SA m\\Ê±Tmmmm
route de Fribourg 11 Emll Frey SA

1723 Marly 1 * l̂§ Ê̂A l'att. de Mm* F. Salicio '̂ SvS '̂
17-1173

WÈSs.
FCA

Wir suchen auf den 1. August 1992 oder nach Vereinbarung
eine(n)

JUNGE(N) KAUFM.
ANGESTELLTE(N)

- mit abgeschlossener kaufmannischer Ausbildung ;

- deutscher Muttersprache mit guten Franzôsisch-
kenntnissen ;

- EDV-ErfJrirung

fur unsere Buchhaltungsabteilung.

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen an die Personalabteilung des Verbandes landw. Ge-
nossenschaften des Kantons Freiburg, Zeughaus-
strasse 22, 1700 Freiburg.

17-908

^2j£ ^̂ 0 ÉCOLE
l̂§§§  ̂ SPÉCIALISÉ

^  ̂ Les Buissonnets
cherche pour le 1er septembre 1992 ou à convenir ,

SECRÉTAIRE à 50%
Nous demandons:

- langue maternelle allemande avec excellentes connais-
sances du français ;

- CFC d'employée de commerce S;

- entregent , sens de l'initiative et de l' organisation.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le domaine social ;

- conditions selon convention collective AFIH.

Les offres manuscrites avec annexes usuelles sont à adres-
ser jusqu'au 4 juillet 1992, à la direction du Home-
Ecole Les Buissonnets , case postale 155, 1707 Fri-
bourg.

17-4028

Cherchons

employée de maison
souriante et sachant cuisiner. Excellent salaire , logée et
nourrie. Conditions de travail agréables , 8 minutes de Lau-
sanne, bord du lac , proche d'une gare et des magasins.
Avec permis de travail.

«021/799 32 42
22-517183

r-J HÔPITA L

; OâMB
SPITAL 

Afin de compléter notre équipe de l' accueil , nous cherchons
de suite, une aimable

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée;

- un cadre de travail agréable ;

- un poste à temps partiel 70% ;

- des prestations sociales intéressantes.

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances du Schwyzertûtsch;

- la faculté de travailler de manière indépendante;

- la volonté d'assumer un horaire irrégulier , week-end com-
pris.

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec photo à
l'Hôpital Jules-Daler , case postale 53 , 1703 Fribourg.

17-1524

 ̂
CENTRE RIE5EIM

Route de Morat 130, Granges-Paccot , Fribourg
e 037/26 27 06

Nous engageons une

VENDEUSE À MI-TEMPS
bilingue

pour notre département d'appareils électroménagers.

Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à contacter
M. Pierre Riesen au 037/26 27 06.

17-610

Aide hospitalière ATTENTION!
Urgent ! Pour une Cherchons
mission durant cherche soins a 4 - i -  i _• » ,„,„ ,..,. . ., téléphonistestout i ete, domicile
je cherche temporaires , de

OU dans langue alleman

UN MAC0N EMS/hôpital de, pour 3 h. Pa
J'„W„A,L„I„„ jour , juillet-août.d expérience „ni7/Ri 71 «
ou 

s U 3 // b l / 1 4 2  Demandez
(h. repas) M,s Dominique

UN CHAPEUR 17_519370 Rezzonico

ainsi qu' On cherche

UN PEINTRE fille idteeËfbât. ¦**v-,-"JGD
CFC de cuisine 2 bd de Pérolles
Aooelez 

1700 Fribourg

P y TZlann * 037/64 10 89 » 037/22 50 13
P. Zambano 7.600(

tÇ- 17-519489 '

¦ ¦ yyy<s^<>K

^̂ ^̂ •̂ 'JQn Jeune fille 
suisse 

alémanique cherchi
y hH Ho Pérniio.: Ptece comme
*̂ ^^̂ *̂ 1̂ Q| j  Jeune fille suisse alémanique cherche

2. bd de Pérolles Place comme

17n°° ̂ "'a fille au pair¦s 037/22 50 13 r

~̂̂ ^~ dans le canton de Fribourg, pour ap-
prendre le français.
Appeler le s 053/61 21 20 ou
037/22 64 03 17-519528

I* 
L' annonce Petit 9ara9e de Fribourg

ri cherche
reflet vivant
du marché apprenti mécanicien
, . ou réparateurdans votre r

journal • 037/24 04 04



M É D I T A T I O N  

Si Dieu est Père et Mère...
Morts ici, catastrophes là, annonce de comprendre si c'était l'Homme Dieu fait , car II ne fait pas. Il est. Si
encore la télé. Et les copains, entre qui était sourd et aveugle ou Dieu Dieu faisait à notre place et menait
deux pages de pub de me dire : qui était muet. nos vies au but, avec ou sans nous,
«Voilà à nouveau la preuve que ton Car il est vrai que ce silence de nous ne serions que des machines.
Dieu est inefficace ! Si vraiment ton Dieu me semblait absolument in- Le deuxième don de Dieu à l'Hom-
baratin religieux se tenait, ton Dieu conciliable avec ce que je croyais me, après la vie, c'est la liberté
ne pourrait pas permettre cela. Est- savoir de la nature divine et de sa absolue. Dieu ne nous mécanise
il un monstre assoiffé de sang et de bonté. Je partis donc faire une pe- pas. Il tend les mains et... nous
violence? Si c'est le cas, tu peux le tite enquête. attend ! Chacun a la liberté d'ac-
garder pour toi ! » Auprès d'un moine d'abord. Il pa- cepter ou de refuser et de faire de

Après de nombreuses réactions raît qu'ils en connaissent un bout... sa vie ce que bon lui semble!»
identiques, je me devais d'essayer «Arrête de te demander ce que Intéressé par sa réponse un peu

théorique, mon micro s'est baladé
ensuite en ville et s'est tourné vers

J

^̂ ^̂ ^̂  
une maman: «Si Dieu est Amour,

ĝ- mm% alors II est présent dans chaque
wM Hk geste d'amour que j'ai pour mes

ÉÊ enfants et qu'ils ont pour moi. C'est
Jfl là qu'il se révèle.» En regardant la

maman bercer doucement son
bébé dans la poussette tout en me
parlant, je me suis dit que si Dieu

jj MF est Père et Mère, elle était, elle aus-
si, une manifestation de Dieu. Je
discernais peu à peu qu'il n'était
pas dans les nuages mais bien là, à
lutter au quotidien avec les Hom-
mes. Murmurant et réfléchissant à
mi-voix , un monsieur s'interposa et
ajouta : «Jésus a dit que là où 2 ou 3
se réunissent en son nom, Il est

|| *¦¦¦¦¦¦¦¦ présent. Et que plus spécialement
lors de la communion, Il se mani-

"̂  teste réellement dans le pain et le
vin devenus son corps et son

Hi sang.» Mon enquête aurait pu se
prolonger. Mais finalement, que

'TVry^Mmm pourrais-je répondre aux copains?
^H 

Que pour croire que Dieu est muet,
il faut être sourd. Ou aveugle. Et
quand on est les deux, il est plus

^lyrV --*\ §|pr* facile de percevoir les grandes ca-
t^;«--^ 

 ̂
Jpr .̂ - tastrophes que les petites poussiè-

ĵJÉy_ «mJ0̂  res d'Amour dispersées et reçues
\ "'^BMr mm chaque jour. Naturellement.

. ., ... , Ph. Charmillot ,Image d'une famille heureuse équipe pastora|e, Bienne
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v^3fc Carême
U ¦ de Marie-Claire Dewarrat Jtë

M, 33Êf*~S-... Ed. L'AIRE/Babel-Poche

[M]@Tr© ©^©asti^

MSà !̂r '„X„ T^M Ed. L'AIRE/Babel-Poche

A partir de ce moment, le cavalier ne fut plus qu 'une
paire d' yeux et d'oreilles, tous ses sens exacerbés comme
sous l'influence d'une drogue hallucinogène, ouverts à
toutes les sensations possibles: il voulait connaître , et
goûter jusqu 'à la plus infime saveur , les impressions
ultime s de vie procurées à son fils par ce chemin fores-
tier.

Maintenant tout à fait tombée , la nuit dégageait une
luminescence laiteuse réfléchie par la neige. Il n y avai t
pas de clair de lune, mais les étoiles accrochaient des
scintillements glacés au faîte des arbres. L'esprit de
Carême gomma automatiquement toutes les différen-
ces pour échanger cette précieuse nuit de- plein hiver
contre une autre , tout aussi claire mais sans neige , qu 'il
fallait voir et saisir comme l'avaient vue et saisie les
yeux maintenant soudés de boue: dont l'air pur coule-
rait dans sa bouche comme il avait ruisselé dans la
bouche emplie de fiel de l'enfant mort.

Carême fit donc abstraction de la neige enrobant les
troncs , alourdissant les branches et ouatinant les aspé-
rités du chemin. Il mit son cheval au galop.

Comme Maxi l'avait fait sans doute , il leva la tête
vers le ciel, étroite bande violette de la largeur de la
route , déchiquetée sur deux rives par les cimes irrégu-
lières des sapins: il en capta d'un coup toutes les nuan-
ces et toutes les lumières.

Puis il se pencha sur l'encolure. Multipliés par les
mouvements rapides de l'animal , les sabots martelaienl
le sol gelé. Julien les sentit battre contre ses tempes. Un
relent gras de sueur et de cuir envahit sa bouche et son
nez , provoquant une envie immédiate de forcer encore
l'allure. Le garçon devait l'avoir éprouvée pareillement.
Peut-être décuplée par l'inconscience du danger à galo-
per si vite sur un chemin verglacé.

Quand le cavalier et sa monture atteignirent l'endroil
où Juli en avait vu s'allumer les première s torches, les
arbres s'écartèrent comme un rideau dont une mair
invisibl e aurait repoussé les plis.

Au fond de la pente de*s champs nus, Carême vit s£
maison obscure trouée cà et là par une fenêtre dorée.
Une fumée bleue se tortillait hors de la plus haute che-
minée. Cette masse d'ombre, d'où tombaient sur le sol
des rectangles de lumière , était si douce à contempler
Que Julien accepta la possibilité de mouri r là, à l 'instant.
Parfaitement heureux. Pendant qu 'il s'envolait au-des-
sus de la tête de son cheval cabré , Albert-Maxime pen-
sait peut-être que tout allait bien puisqu 'il était rentré
chez lui. Que pouvait-il arriver? Rien de mauvais ne

pouvait survenir à proximité de cette maison où vi
vaient ceux qu 'il aimait.

Mais Julien Carême, lui , savait que Maxi s'étai
écrasé dans le fossé, que le cheval était tombé sur lc
corps du garçon, que les sabots avaient brisé ses os avec
autant de facilité qu 'ils avaient rompu , sur la route
quelques branchages secs. Le père savait tout cela que lc
fils ignorait , parvenu au-delà de la vie dans le ravisse
ment d'être arrivé où il voulait aller. Cela ne consolai
pas Julien ; il restait persuadé que rien au monde , ni
esprit, ni matière, ne pouvait protéger l 'homme de sa
mort, qu 'il portait en lui , comme un beau fruit , dès son
premier souffle.

Toujours indépendantes et sages, les mains de Ca-
rême remirent le cheval au pas. Il quitta les arbres les
yeux fermés, comme si à son tour , sa vue , son ouïe , toul
son être s'étaient éteints dans ce sous-bois d'automne
Automne toujours pour cet endroit qui ne connaîtrail
plus d autre s saisons dans la mémoire de Julien, jusqu i
ce qu 'elle s'éteigne.

La folie lâcha prise et glissa à terre : elle demeura dans
les fourrés caparaçonnés de neige , le regard tourné ver:
la ferme des Carême.

Julien descendit la côte, doucement balancé sur SE
selle. Devant lui roulait un char entouré de torches ei
masqué d'une couverture blanche. Les formes dissimu-
lées par le tissu se modifi èrent , s'aplanirent; la blan-
cheur de la laine s'étira , s'étendit , finit par ensevelii
entièrement la campagne jusqu 'à l'horizon. Les torche;
se brouillèrent , leur éclat se divisa , pulvérisé en lumi-
neuse poussière sur la neige revenue.

Encore une fois les larmes de Carême ne coulèren
pas plus loin que l'arête de ses pommettes : le gel les fige;
bien avant.

Marthe avait repris ses airs tremblants.
Julien s'en aperçut à la façon vacillante dont elle

marcha jusqu 'à lui pour l'aider à se débarrasser de s£
pelisse. Ses traits exprimaient une interrogation angois
sée que sa bouche était prête à formuler. Méchamment
Julien lui adressa un sourire insouciant, comme s'i
rentrait d'une sortie de dix minutes:

- Eh! bien , il fait diablement froid !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1!

HORIZONTALEMENT: 1. Assem
blage des pièces d' une montre - En
graisse la volaille. 2. Petit oiseau - De;
petits qui font plaisir. 3. Manque de rapi
dite - Agréments - Difficulté. 4. Article
d'Alger - Queue de radis - Arme blan
che - Vue écrite. 5. Bien jolies - Ei
«Asie» - Régions déprimées. 6. Forte
en gravure - Ils sont de la famille. 7
Sans vie - exclamation - Personnel. 8
Pour un familier - Sont en toile - Assas
sins - Aperçu. 9. Pronom - Marque de
privation - Mélodie. 10. Sans aspérités
- Attache. 11, Vase de laboratoire. Ils
ont vraiment peur. 12. Lac d'Italie - Par
couru - Toujours le matin - Coule er
Espagne. 13. Relatif à un rocher - Fille
de Castille. 14. Cacher - Ce n'est pa:
grand-chose - Marque une certaine
égalité. 15. Périodes - Se fait à l'œil - Ils
brillent.
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VERTICALEMENT: 1. Un nom - Son
ne. 2. Animal - Ne valent rien - Initiale:
princières. 3. Est toujours gracieux ¦
Prénom - Matelas et couvertures. 4
Elles brillent - Plantigrade. 5. Abrévia
tion - A franchir pour entrer - Codi
postal - Saint de Bigone. 6. Théâtn
parisien - Siège. 7. Passe au Zaïre ¦
Mont de Grèce - Bien roulés. 8. Fruit -
Edenté - Séparation. 9. Couteaux - Ur
oiseau qui a du nez. 10. Orientation -
Vieux loup - Equipée. 11. Sermon -
Bout de vers - C'est du théâtre. 12. Fai
la planche - Déesse - Coule en Italie
13. Règle - En ville - Abréviation - Plan
te. 14. Sans impuretés - Tournants. 15
Chevilles - Saine - Père de Jason.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 Oi
Estavayer-le-Lac . : 63 48 45
Romont 5213 3;
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2-
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 1,(
Payerne 111

• Police
Appels urgents 1 T)
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5<
Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 72 2"
Morat 71 48 4i
Tavel • 44 11 9î
Payerne 61 17 71

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1 i

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1'
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14C

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 •
Billens : 52 81 8"
Riaz 029/ 3121Î
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 2Ï
Meyriez 72 11 V
Tavel 44 81 r
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1 

¦

Une page complète d'adressei

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Estavayer-le-Lac 63 71 1 

¦

Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 1;
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h,, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Samedi 27 juin: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 28 juin: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences -B 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h. 30-18 h. 30.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 24, » 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦B 037/61 26 44. Police -B 61 17 71

uf;7es paraît chaque vendredi.
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|VT1ÏT TFVH 15h30, 18h15, 21h. VO s.-t. fr./all.
HaUjuLlS 1 " suisse. 16 ans. Dolby-stéréo. De

David Lynch. Avec Sheryl Lee, Moira Kelly, David Bowie.
Une mort mystérieuse, une enquête en forme de charade.
Des rêves, des hallucinations, des prémonitions... Une ly-
céenne en socquettes qui achève de brûler sa vie... Les sept
derniers jours de Laura Palmer.

TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH ME

¦ aJSTTRTTKS 15h - 17h30, 20h30, 23h. 1" suis-
ft!l!l lIs3b!JUi se. 10 ans. Dolby-stéréo. De Ho-
ward Zieff . Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Macau-
lay Culkin («Maman, j' ai raté l' avion»). Quand ton père est
croque-mort , ta mère au paradis et que ta grand-mère déblo-
que. C' est bon d'avoir un ami qui te comprenne. Même si
c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

WmTê\ml^f»mV\\ 15h15 - 18n30< 20h45 , 23h. V
Jm!m\2AXEÙ2mmV^m\ suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Jean Poiret. Avec Thierry Lhermitte, Caroline Cellier.
Quinze ans de conjugalité. Des habitudes prises. Un début
d' essoufflement... Le match d'un couple à la recherche de
l'amour infini.

LE ZEBRE
¦7TÏREV| j 20h30, 23h30. 1™ suisse. 7° se-
HJU2é9LH I maine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après

« La chair et le sang », « Robocop », « Total Recall », le nouveau
et sulfureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael
DOUGLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur
génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
Sa/di/ lu/ma/me 14h30 + sa/di 16h30. Pour tous. V* suis-
se. Dolby-stéréo. Le dessin animé tant attendu de Don
Bluth ! Fuyant la misère et les chats gloutons du Vieux-
Continent , Fievel et les siens sont allés chercher fortune en
Amérique... Attention les amis , il y a un nouveau cow-boy en
ville !

FIEVEL AU FAR WEST

¦7T7ZV 18h' 20h40 + sa/di/ lu/ma/me
HuiSÉ ^Efll 14h45. V° suisse. 3° semaine. 12

ans. Dolby-stéréo. Découvrez le nouveau film événement de
Jean-Jacques BEINEIX. Avec Yves MONTAND, Sekkou
Sali, Olivier Martinez. Ils sont jeunes. Il est vieux. Ils sont
pleins d'espoir. Il est désespéré. Pourtant, ils s'apercevront
qu'ils cherchent la même chose... Un grand film réconcilia-
teur , noble et généreux. A voir absolument !

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

Sa 23h25. Dernier jour. 1r". 2" semaine. 16 ans. Dolby-
stéréo. De Damian Harris. Avec Goldie Hawn. Elle a tout
pour être heureuse : une situation aisée, un métier qui la pas-
sionne , un époux et une fillette qui l'adorent. Mais ce rêve
s'effondre brutalement... Un voyage au bout du men-
songe.

TRAHIE (DECEIVED)

M»]-l'A-M I 20n50< 23h35. V. 16 ans. Dolby-
HUSé ^B̂ I I stéréo. Dc Michael Karbelnikoff.

Avec Christian Slater, Patrick Dempsey, Richard Grieco. A
eux quatre , ils ont bâti un empire... Mais du mauvais côté de
la loi !

LES INDOMPTES (THE EVIL EMPIRE)

Sa/di/ lu/ma/me 14h15 + sa/di 16h20 (+ sa/di/lu 18h30
Rex 1). 1™ suisse. Réédition. Pour tous. Le grand classique
de WALT DISNEY. Un univers féerique et poétique... Envo-
lez-vous pour le pays imaginaire !

PETER PAN
18h10 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 1" suisse. 4e semaine.
12 ans. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Vanessa
Redgrave , Anthony HOPKINS. Intelligent, subtil, tout sim-
plement beau. Magistral. Un grand film, un monument d'or-
fèvrerie cinématographique. Le Prix du 45e anniversaire du
Festival de CANNES 1992!

RETOUR A HOWARDS END

HTS ÎT?T72 |̂ Permanent de 
13h 

à 22h, ve/sa jus-
H£U!l!ii£fl qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois à Fri-
bourg!

LA RANÇON D'ÉVA

s l U L L É  
¦TTTTITTTV I Sa/di/lu20h30 + di 15h. 1™. 10 ans.

m̂mmAmmJmàSÀm\\ Dolby-stéréo. De Jonathan Lynn.
Avec Joe Pesci, Marisa Tomei. La comédie qui fait courir
toute l'Amérique ! Rambo. Termînator. Indiana Jones...
Vinny Gambini ! Monstrueusement drôle!

MON COUSIN VINNY
Di 18h30 + ma/me 20h30 VO s.-t. fr./all. 1r». 14ans. Dolby-
stéréo. Avec Mia Farrow, John Malkovich - WOODY
ALLEN est de retour. WOODY , le personnage mis en scène
par ALLEN, le réalisateur (méfiez-vous des imitations!)

SHADOWS AND FOG
OMBRES ET BROUILLARD

p j W E ï i m  
VT!T7ffYlIV 20h30 + sa/di 15h. 1™. 14 ans. De
m%MlmSÀ3^SÀm Régis Wargnier. Avec Catherine
DENEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. « Une invitation au
rêve , romanesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film
qui palpite dont on entend le cœur cogner.» (Studio Maga-
zine)

INDOCHINE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s .
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Do it yourself Service tél. 037-34 3516
1 Fax 037-34 35 17

Ouverture le 5 septembre 1992
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MOLESON-VILLAGE
sous chapiteau au minigolf

Samedi 18 juillet Hôtel de la Gare
1530 Payerne

BIENVENUE
SUR LA LIGNE DU MOLÉSON

Saison
été 92POUR LA PREMIERE FOIS EN SUISSE 037/61 26 79 Fax 037/61 56 60

R. Skoric-Rothenbûhler
Ouvert tous les jours

et un show jjf^ * * ̂ >~JH faAtgLj l'Ift-J
de BIOMAN fj Bar-Da„ci„g B """ ] "™hmi

Il Pérolles 1-Fribourg 037/22.24.15 11 Les installations sont ouvertes
Il _̂ _̂_ _̂>^^_- IJ • télécabine La Chaux - Plan-Fra n

Adultes : Fr. 30.- Enfants , gradins : Fr. 15.- Il _ . __  .; . ... .._ . rou
J Dimanche 28 juin, des 16 h. ! ceV
Il 11 • téléphérique Plan-Francey - Mole

dernière son
Bars - Grillades - Tombola gratuite . U

(un mountain bike offert). dlSCO-jeuneSSe 11 Pour des raisons techniques.

avant l'été ' M 'a t&ébenne de la Vudalla
ne fonctionne pas cet été

Réservations : Entrée + consommation H 
„„ _ + vestiaire : ES Restaurants - promenades pédes

Réservations: tntree + consommation n 
+ vestiaire : |j Restaurants - promenades pédes-

Office du tourisme . Bulle, -a 029/2 80 22 - Buvette du mini- c e  H très
golf , Moléson, . 029/6 29 29 - Castella Sport , Bulle , ". 6.- M 

Observatoire . panorama pub|ic
. 029/2 76 47 - UBS Bulle, i 029/3 85 1 1 Rendez-vous bien bronzés [] Fromagerie artisanale, tennis , mini-

après les vacances : Il golf , poneys, tir à l' arc.

I 1 dimanche § Il Week-ends 13 h. 30-17 h:
50 entrées offertes au s 029/6 29 29 aimancne „ m trottinerbes

1 U. ** septemDre *¦ U n... . nK^ w,. muncmo un&nnRens. : Office du tourisme Moléson
& 029/ 6 24 34 ou 6 W 36130-13711



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.33 La
chronique du samedi. Ce matin ,
par François Gross. 8.45 BD
bulles. 9.10 Les choses de la
vie. 11.05 Le Kiosque à musi-
que. En direct de Porrentruy, à
l'occasion de la Fête juras-
sienne de chant. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Forum-généra-
tions. 14.05 Dimension. 17.05
CRPLF - Juillet de ia chanson
française. Les francophoneries.
18.00 Journal du soir. 18.15 Juil-
let de la chanson française (sui-
te). 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées.

Sur la TSI
Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
11.35-12.45/12.55 125 cmc
13.10-14.15/14.30 500 cmc
14.40-15.50/16.00 250 cmc
16.10-17.15/17.25 Sidecars

11.55 Les routes du paradis**
12.45 TJ-midi
13.05 Flash
13.55 Columbo Série Jeu
d'identité. Episode réalisé par
Patrick McGoohan
15.30 Les années coup de
cœur Série La manif
16.00 Temps présent (reprise)
16.55 Magellan
Prague: an II de la révolution
1. Klara, Vera et les autres
17.15 Planète nature:
L'été sans fin
18.00 Ballade (son stéréo)
18.25 Télérallye Jeu
18.55 Loterie suisse
a numéros
19.00 Les Simpson**
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet
20.25 La caravane de feu
Film de Burt Kennedy (1967)
Avec John Wayne (Taw Jack
son), Kirk Douglas (Lomax).
22.05 TJ-nuit
22.15 Fans de sport

ZZ.Qt)  Le film de minuit:
Midnight Express
Film d'Alan Parker (1978 85')
Avec Brad Davis (Billy Hayes),
Randy Quaid (Jimmy), John
Hurt (Max).
00.40 Bulletin du télétexte

ESPACE 2
6.10 Grandes et petites fugues.
Avec notamment: 7.00 Musique
du jour. 8.10 Terre et ciel. Le
magazine chrétien. En direct
des Foyers du Théâtre de Beau-
sobre à Morges, à l'occasion de
Rencontres-handicaps. Edito-
rial: Henri Kùnzler. Dès 9.00 Es-
pace 2 reçoit France Musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 L' art choral. Grandes et
petites fugues. 10.05 Magazine
de l'actualité musicale suisse et
française. 11.00 Dépêche-no-
tes. 11.05 Concert. 13.00 Infos
en direct de Genève. 13.05 Pro-
vinces. Hebdo-rétro. Interlude
musical: Œuvres symphoni-
ques françaises et suisses ins-
pirées de thèmes populaires.
Chants d'Auvergne du compo-
siteur Joseph Canteloube; Sui-
tes d'airs et de danses populai-
res suisses de Jean Binet
(OSR); Quatre pastiches sur le
ranz des vaches de Guy Bovet,
piano. Les chemins de terre.
15.00 Les imaginaires. En direct
et en public de Genève. Invités:
Hugues Cuénod, ténor , et Hu-
gues Gall , directeur du Grand
Théâtre de Genève. 18.00 Dé-
pêche-notes. 18.05 Alternan-
ces. 19.00 Infos en direct de
Genève. 19.05 A l'opéra. 19.05
Prélude au soir: le jeune Verdi.
20.00 Saison d'Opéra UER. En
direct du Grand Théâtre de Ge-
nève : Attila, drame lyrique en un
prologue et trois actes de Giu-
seppe Verdi. Sur un livret de
Temistocle Solera. Mise en scè-
ne: Jérôme Savary. Chœurs du
Grand Théâtre de Genève (chef
des chœurs: Jean Laforge). En-
semble vocal bulgare (chef des
chœurs: Zdravko Michailov).
Maîtrise du Conservatoire po-
pulaire (préparation Marga Lis-
kutin). Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Gabriele Ferro.
Avec: Samuel Ramey (Attila,
basse), Paolo Coni (Ezio, bary-
ton), Elizabeth Connell (Odabel-
la, soprano), Michael Sylvester
[Foresto , ténor), Claude Pia et
Léonard Graus. 22.35 Jazz.

FRANCE CULTURE
8.30 Contes de Bram Stoker.
9.07 Répliques. L'esprit du
temps avec Michel Winock et
Max Gallo. 10.00 Voix du silen-
ce. Les grands-parents battus.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. Les mères
adolescentes. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 14.00
Rediffusions du samedi. 15.30
Le bon plaisir de... 18.50 Alle-
gro-serioso. 19.32 Poésie sur
parole. E.E. Cummings. 20.00
Le temps de la danse. 20.30
Photo-portrait. 20.45 Nouveau
répertoire dramatique. 20.55
Maison du peuple. 22.35-23.58
Opus.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les Matinales. 9.15 Carnet
de bord. 10.15 L'odyssée du
rire. 11.45 Carnet de bord. 12.00
Une heure d'informations. 13.00
37.2 degrés l' après-midi. 13.15
Grand Espace18.30 Fribourg-
!nfo. 19.45 L'actualité rétro.
20.00 L'actualité sportive.

TSR y
10.10 Ils ont fait Hollywood
11.00 Ballade (son stéréo)
11.15 Avis aux amateurs

ARTE EUR0SP0RT
19.00 Histoire parallèle
20.00 Kyung Wha Chung et Ja-
mes Galway jouent Bach au
Concertgebow d'Amsterdam
20.30 James Baldwin Today
Documentaire
21.55 Leader Compétition
Film d'animation
22.00 A Picture
Film d'animation muet
22.05 Masks Film d' animation
22.10 Tone Traces
Film d' animation
22.15 Higelin s'en va-t-en rêve
Film-portrait
23.10 Jazzmasters
Carmen McRae

MIDNIGHT EXPRESS En mettant en scène ce scénario d'Oliver Stone, Allan Parker a réussi
un coup de maître. «Midnight Express» a marqué la production cinématographique des années
septante. Plongée douloureuse dans l'enfer de la drogue, le film oblige une réflexion sur cette
gangrène qui ronge la société occidentale. Dans le rôle de Billy Hayes, un petit trafiquant de
drogue emprisonné dans les terribles geôles turques, Brad Davis dont l'interprétation fut
remarquée. Si Allan Parker filme ce drame avec une efficacité redoutable, il prouve trop souvent
un goût marqué pour le sensationnel. GD TSR, 22 h. 50
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TF1
D9.50 Le Jacky show Variétés
10.15 Le club sciences
10.25 TéléVitrine
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages
Magazine Homosexuels.
le non de la loi
13.50 Millionnaire
14.10 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.15 Pour l'amour du risque
16.10 La Une est à vous
17.15 Vidéo gag
17.45 30 millions d'amis
Magazine animalier
Babar: 60 ans et toute
sa trompe
18.20 Une famille en or Jeu
18.45 Les roucasseries
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

^lU.OU Succès fous
Variétés proposées par Guy
Lux , présentées et animées par
Christian Morin, Philippe Risoli
et Patrick Roy
Les tubes des 30 dernières an-
nées. Avec Adamo , Petula
Clark , Sacha Distel, Serge
Lama, Christophe, Enrico Ma-
cias , François Feldman, Annie
Cordy, Herbert Léonard, Gérard
Lenorman , Frédéric François ,
Julio Iglesias et Les Vaga-
bonds.
22.35 Ushuaïa
Magazine de l' ex trême pré-
senté par Nicolas Hulot.
Les meilleures séquences
23.40 Formule sport

TCR
11.20 Jimi plays Monterey
12.05 Les mille et une nuits
Film de Philippe de Broca
13.45 Scrabble*
14.10 Mànika,
une vie plus tard
Film de François Villiers (1987)
15.50 Soundcheck*
16.20 Viens et vois
Film d'Elem Klimov (1985)
19.00 Cinéma scoop
19.30 Mister Belvédère
20.10 Le Nouveau Monde
22.30 Documentaire*
23.00 Ciné-Journal*
23.05 Cinéma scoop
23.10 Money
Film de Steve H. Stern (1991)
00.50 Cinéma scoop
01.50 Les cadavres exquis:
Passions partagées

A2
09.00 Magazine du cheval
09.20 Samedi bonheur
11.25 Expression directe
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Alf Série
12.50 1, 2, 3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si ça vous change...
Conseils pratiques
14.05 Animalia
Magazine présenté par Allain
Bougrain-Dubourg Hier et de-
main. L'histoire de l'homme à
travers les âges.
15.00 Sports passion
Magazine
15.15 Tiercé
15.30 Sports passion
Suite Football: Rétrospective
Euro 92 - Golf: Open de France
à St-Quentin-en-Yvelines.
18.05 Léo et Léa
18.35 ENG
19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire
lire Magazine
20.00 Journal - Journal des
courses - Météo

^U.OU La nuit des héros
Divertissement présenté et
animé par Laurent Cabrol et Oli-
vier Théron
22.40 Double jeu
Divertissement présente en di-
rect par Thierry Ardisson depuis
les Folies-Bergère à Paris
Invitée: Françoise Hardy
23.55 Journal - Météo
00.15 La griffe du destin
Série
01.15 Trois minutes pour faire
lire Magazine
01.20 La piste de Xapatan
02.35 Qu'est-ce qui se passe
avec la culture?

09.00 International
Motorsport
10.00 Football Euro '92 Redif-
fusion de la finale
12.00 Boxe
13.00 Samedi direct: Motocy-
clisme Grand Prix des Pays-
Bas - Rodéo - Cyclisme Tour
de Suisse Résumé complet de
la course - Football Euro '92
Rediffusion de la finale
19.00 International
Motorsport
20.00 Motocyclisme Grand
Prix des Pays-Bas (rediffusion)
22.00 Boxe
23.30 Rodéo professionnel
américain (en léger différé de
Paris

FR3
09.25 Le choix de Lulo!
Jeunesse
11.00 Espace 3 Entreprises
Magazine
12.00 12/14 Programme
régional
12.45 Journal
14.00 Eurotop
Variétés - clips
14.30 Mondo sono
Spécial île Maurice
15.00 Passions envolées
15.55 Le patrimoine français
vu du ciel Documentaire
16.00 Spécial traverses
Histoire naturelle de la sexualité
Série documentaire (3/6): Ne
pas confondre !
17.00 Les aventures de Sher-
lock Holmes
Série L'escarboucle bleue
17.50 Montagne
Magazine Mont-Aiguille:
l'alpinisme a 500 ans
Le 26 juin 1492, Antoine de Ville ,
capitaine des armées de Char-
les VIII , à la tête d' un petit grou-
pe, réussit la première ascen-
sion du Mont-Aiguille.
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.10 Yacapa...
Divertissement

20.45 Edouard
et ses filles
Feuilleton (6/6) de Michel Lang
Avec Pierre Mondy (Edouard).
21.40 Une pêche pour bac
d'enfer Divertissement
22.45 Journal
23.05 Traverses
Magazine Viêt-nam à l' extrême
(2/2): Viêt-nam altitude Méo
24.00 L'heure du golf

TSI 
12.20 Swissworld
12.45 La forza délia ragione
Documentario
13.00 TG tredici
13.05 Pomeriggio con noi
Webster
13.35 Passioni
Telenovela
14.05 Caccia e pesca
nell'Atlantico
14.20 Bravo Benny
14.55 L'esotico in casa
Un animale ad ogni costo
15.50 Text-Vision
15.55 L'ultimo viaggio
dell'arca di Noè
Film di Charles Jarrott (1980)
17.30 Telesguard
17.45 Laverne & Shirley
Téléfilm
18.10 Scacciapensien
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
SP]20.00 Telegiomale
20.25 Greystoke: la leggenda
di Tarzan
Film di Hugh Hudson (1983,
135 ). Con Christophe Lambert ,
lan Holm, Ralph Richardson.
22.40 TG sera
23.00 Sabato sport
00.15 Bianco e nero e
sempreverde
Téléfilm: «Notte di luna, notte
d'amore».

RAI
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Buonasera signora
Campbell Film di Melvin Frank
15.50 Sabato sport
17.55 Lotto
18.00 TG 1
18.10 Disney Club
19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiomale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Acqua e sapone Film di
Carlo Verdone (1983).
22.25 Notte Rock Edizione
straordinaria «Zucchero in ante-
prima»
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.30 I demoni Film di Andrzej
Wajda (1988).

M6
12.00 Les années
coup de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.45 Vegas
17.35 Amicalement votre
18.25 Les têtes brûlées
19.20 Turbo
Magazine de l' automobile
Spécial cabriolet
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

20.40 Deux belles
en cavale
Téléfilm de Burt Brinckerhoff.
Avec Phylicia Rashad, Dyan
Cannon, Dakin Matthews, David
Knell.
Rien ne laisse supposer à Ja-
nice Grant , mutée de Los Ange-
les à New York par la société qui
l'emploie , que le voyage qu'elle
s 'apprête a entreprendre en voi-
ture va bientôt se transformer
en un véritable cauchemar. Un
banal accident sur une route de
Louisiane l'oblige à se rendre
dans un garage et à louer une
voiture. Dans un bar , en ville , où
elle s ' est rendue en attendant la
fin de la réparation, elle rencon-
tre Rosie Lacroix , à la recherche
de son ami Jimmy Lee.
22.15 Le retour de Max la Me-
nace Téléfilm de Gary Nelson.
Avec Don Adams , Barbara Fel-
don. L' agent secret le plus abru-
ti, et malgré cela fort sympathi-
que, revient pour de nouvelles
aventures...
23.50 Flash-back
00.15 6 minutes

DRS
15.05 DOK: Unzucht (Whg.)
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock
17.50 Tagesschau
18.00 Seismo:
Jugendfilmszene Schweiz
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Grand Prix der Volksmu
sik 1992
22.00 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.00 Harley Davidson 344
00.50 ca. Nachtbulletin

ZDF
13.30 ZDF Sport extra
14.15 Mit dem Wind um
die Welt
15.00 ZDF Sport extra
15.45 Reiselust
16.15 Wenn die Musi spielt
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.50 Die grosse Hilfe
18.00 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute
19.25 Gunter Pfitzman in «Ber-
liner Weisse mit Schuss»
20.15 Grand Prix der
Volksmusik 1992
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle
Sport-Studio
23.35 Lebendig begraben
00.50 Heute
00.55 Flotte Sprûche auf Ka-
nal 9 Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch. OM: 11.05 Bleu ciel.
12.05 Brunch (suite). Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de
midi. Avec à 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Comme si nous
y étions! 13.30 Dimension.
17.05 Café du commerce. 18.00
Journal du sojr. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.25 «Et pour-
tant... elle tourne». 23.05 Car-
nets de vie.

ESPACE 2
6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'Eternel présent.
12.05 Magellan. 12.20 Chants
libres. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. Theo-
dor Paraskivesco , piano; Ra-
phaël Oleg, violon; François
Guye, violoncelle. Beethoven:
Trio en mi b. maj op 70 N° 2.
Brahms: Trio N°1 en si maj op 8.
19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du théâtre. 22.05 Da Ca-
méra. Récital de piano Zoltan
Kocsis. B. Bartok: Elégie op
8b/1. J. Cage: In a landscape.
Bartok: 14 Bagatelles op 6; Elé-
gie op 8b/2. F. Liszt: Les jeux
d'eau à la Villa d'Esté , extr. C.
Debussy: Et la lune descend sur
le temple qui fut , extr. S. Rach-
maninov: Etude-tableau op 39
N° 8. Liszt: Sunt lacrimae re-
rum, extr. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.35 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. 11.30 Concert . Mi-
chèle Scharapan, piano. Beet-
hoven: Sonate N° 7 en ré maj .
op 10 N° 3. Schubert: Sonate N°
20 en la maj . D 959. 13.05 Le
grand bécarre. 13.30 Passages.
D. i Milhaud: La création du
monde op 81a. 14.30 Ravel:
Concerto pour piano et orch. en
sol maj . 16.00 Concert. Orches-
tre Philharmonique de Montpel-
lier. Dir. Gian Franco Masini. A.
Schoenberg: Concerto pour
quatuor à cordes et orch. E.
Grieg: Trois mélodies norvé-
giennes op 63. F. Kreisler: Pré-
lude et allegro. A. Corelli: Sara-
bande, gigue et badinerie. F.
Liszt: Tasso, Lamento e Trion-
fo , poème symphonique N° 2.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits. 20.35 Concert. Janos
Starker , violoncelle; Shigeo Ne-
riki , piano. Beethoven: Douze
variations sur un thème de Ju-
das Macchabée. Brahms: So-
nate en re maj. Schubert: Sona-
tine pour piano en ré maj . op 137
N°1, arr. de J. Starker. Martinu:
Variations sur un thème de Ros-
sini. 22.15 Mémoire d'orches-
tres. 23.35 Mère obscure, père
ambigu, fils accompli.

19.10 Soirée themathique:
Séville '92 19.10 Présentation
de la soirée, en situation, de l' un
des pavillons de l'Exposition
universelle de Séville 19.15
L'Europe au miroir des exposi-
tions Documentaire 20.10 Sévil-
le, un parfum de narcisse et de
nard Portrait de Séville et des
Sévillans en trois mouvements
21.10 Bienvenido Mr. Marshall
Film n/b de Luis Garcia Ber-
langa (1952) 22.40 L'Espagne
secrète Documentaire autour
des photographies de Christina
Garcia-Rodero 23.00 Noche
Flamenca Spectacle de flamen-
co, guitare, chant et danse
24.00 Présentation et fin de la
soirée

FRANCE CULTURE
7.02 Emission religieuse. 8.30
Service religieux protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 10
octobre 1981: abolitation de la
peine de mort. 12.02 Des pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec Véronique Pester.
14.00 Dramatique. 16.00 La
tasse de thé. 19.00 Projection
privée. 19.40 Nouvelles de Grè-
ce. 20.30 Atelier de création ra-
diophonique. 22.35 Concert.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d affiche. Musique
populaire fribourgeoise. 12.00
Une heure d'informations. 14.00
Voie lactée. 17.00 Fribourg
Sport week-end. 18.00 45 minu-
tes d'informations. 18.30 Fri-
bourg-info. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 19.00 Musique-rétro.
20.15 Les résultats du football
fribourgeois.

TSR
08.00 Bronzez les nounours l
09.10 ALF Série
09.35 Zorro Série
09.55 Sauce Cartoon
10.30 Musiques, musiques
Gershwin: Concerto en «fa» ,
pour piano. Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle, dir. Mat-
thias Bamert (son stéréo)
11.00 Christophe Colomb: la
découverte
11.30 Style de ville
Londres (reprise)
12.00 Côté jardin Série
12.45 TJ-midi
13.05 Fans de sport
Football Finale du tournoi ju
niors D (en différé)
14.05 21 Jumpstreet Série
14.50 Côte Ouest Série
15.35 Odyssées
Paroles indiennes
16.25 Cheers Série
16.40 Le retour des «Agents
très spéciaux»
Téléfilm de Michael Sloan. Avec
Robert Vaughn, David McCal-
lum et Patrick McNee.
18.15 Racines
18.30 Cosby Show** Série
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

^0.10 Jeux sans
frontières
Divertissement

Sur la TSI
20.20-22.30 Dire Straits
Concert en direct de Bâle (son
stéréo)

21.25 Derrick**
La tentative
22.20 Bleu nuit:
Ma légion (1/2)
23.15 TJ-nuit
23.20 Côté jardin (reprise)

ARTE

COLUCHE EN «FOU DE GUERRE». Désert de Libye en 1940. Dans une antenne médicale
de l'armée italienne, le docteur Marcello Lupi, jeune sous-lieutenant spécialisé en psychiatrie,
s'interroge sur le comportement très étrange de son capitaine Oscar Pilli, homme imprévisible et
plein de contradictions, tour à tour tyran et bouffon. Avec «Le fou de guerre», Dino Risi propose
une satyre un peu lourde de la guerre. Heureusement, Coluche sauve la mise, réussissant une
composition inquiétante. GD TF1, 20 h. 50
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TF
10.00 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'Iézard
Magazine
11.20 Auto-moto
11.55 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.20 Tom Bell
15.05 Rick Hunter
16.00 Vidéo gag
16.35 Disney parade
18.05 Téléfoot
Spécial Euro 92

19.05 7 sur 7
Magazine Invité : Nicolas Sarko-
zy, maire de Neuilly, secrétaire
général adjoint du RPR

20.00 Journal

20.50 Le fou de guerre

22.45 Ciné dimanche

22.50 La mémoire
Téléfilm d'André Delacroix
Avec Guy Marchand (Henri),
Marie Dubois (Madeleine).
La guerre est finie depuis vingt
ans quand Henri Lemercier re-
connaît celui qui l'a dénoncé à la
Gestapo et envoyé dans un
camp de concentration. Un
passé tragique va resurgir...
Pardonner? Se venger? His-
toire et souvenirs du réalisa-
teur.

00.15 Journal
00.25 Vidéo club
01.05 Concert
Festival de la Chaise-Dieu
Haendel: «Le Messie» (version
Mozart). Orchestre national
d'Auvergne, chœurs de l'O
chestre national de Lyon, dir. J
J. Kantorow

TCR 
11.55 Viens et vois
Film d'Elem Klimov (1985)
14.15 Cinéma scoop
14.45 Black Journal
16.15 Détente*
16.45 Cinéma scoop
16.50 Money
18.25 Cinéma scoop
18.40 Ciné-journal*
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*
20.15 Maciste, l'invincible
21.50 Exploit*
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal*
22.25 Les émigrants
Film de Jan Troell (1973, 147')
00.55 Les cadavres exquis:
Epoux en froid

A2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam 09.15
Emission israélite 09.30 La
source de vie 10.00 Présence
protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
Invité: le commandant Cous-
teau pour un bilan après le Som-
met de la Terre de Rio de Ja-
neiro
13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
15.45 L'école des fans. Invité:
Jean Piat.
14.55 MacGyver
17.25 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde Série
documentaire Nouvelle-Zélan
de: le péché et la rédemption
18.10 1, 2, 3, théâtre
Magazine
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

21).OU Le jour du serpent
Téléfilm de Gilles Béhat
Avec Jean-Claude Bouillon
(Flaubert), François Dunoyer
(Corey), Olivia Brunaux (An-
nie).
22.25 Bouillon de culture
Magazine
Avec la présence de Pierre He-
bey pour la parution, chez Galli-
mard, de la «Nouvelle Revue
française des années sombres
(1940-1941)»
23.45 Journal - Météo
24.00 1, 2, 3, théâtre
00.05 Hommage à Serge Da-
ney Documentaire
00.55 L'heure de vérité
01.50 Sports passion

R0
09.00 Transworld Sport
10.00 Motocyclisme
12.00 Boxe
13.30 Dimanche direct: Foot-
ball Euro '92 (rediffusion de la
finale) - Rodéo professionnel
américain - Automobile Camel
Trophy 1992 - Athlétisme Mee-
ting international de Hengelo
22.00 Football Euro '92
24.00 Boxe

FR3
08.00 C'est Lulol
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13 de l'information
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
13.50 Les bikes
Documentaires
14.45 Sports 3 dimanche
Magazine Cyclisme: champion-
nat de France sur route des pro-
fessionnels. Golf: Open de
France à St-Quentin-en-Yveli-
nes
17.15 Lucky Luke
17.45 Les mondes
fantastiques
18.15 A vos amours
Invité : Jean Marais
19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill

20.45 Le 7° Golden
Circus Festival
Divertissement Sur le plateau,
les lauréats de ce concours qui
a lieu chaque année à Rome
22.00 Le divan
Magazine d'Henry Chapier
Invité: Petre Roman, ancien
premier ministre roumain
Né en 1946 à Bucarest, fils d'ur
illustre dirigeant communiste
Petre Roman fait partie de la
jeunesse dorée des Balkans.
22.25 Journal
22.50 Les nuits moscovites
Film n/b en v. o. d'Alexis Gra-
nowsky (1934, 95').
Avec Annabella (Natacha Krovi-
ne), Harry Baur (Plotr), Pierre
Richard Wilm (le capitaine).
00.20 Mélomanuit
Invité de la semaine:
Gilbert Trigano

TSI
13.05 Marie Pervenche
14.20 Armonie lontane
Documentario : Tournée del te-
nore Luciano Pavarotti in Cina.
15.40 Le corniche di Harold
Lloyd
15.50 II bambino perduto
Film b/n di George Seaton
17.20 II tour
Documentario (1).
18.15 Laverne & Shirley
Téléfilm: «Ciao Vicini».
18.40 La parola del Signore
Al termine: TG flash
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.25 Colorado
Saga western con Richard
Crenna, Alex Carras , Grégory
Harrison, Chad Everett.
5. Sterminio.
22.00 Ordine e disordine
Medicinali: amici o nemici?
22.40 TG sera
22.50 Week-end Sport
23.00 Musica & Musica
Cabiria
F/Vm di Giovanni Pastrone e Ga-
briela d'Annunzio (1914, 60').
Musica originale di lldebrando
Pizzetti e Manlio Mazza. Orche-
stra délia Svizzera italiana. 1.
atto. (In stereofonia).
24.00 Text-Vision

RAI
11.55 Parola e vita : le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Fortunissima
14.15 Cleopatra F//m di Joseph
Mankievitz (1963).
17.20 Programma da definire
18.00 TG 1
18.10 Atletica leggera Meeting
Internazionale da Udine
20.00 Telegiomale
20.25 TG / Sport
20.40 Cuando calienta el sol
Varietà condotto da Raffaella
Carra.
22.20 Un magico sogno...
Mirabilandia
23.00 TG 1
23.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1
00.30 Ippica Premio Triossi di
trotto da Roma

M6
10.20 Ciné 6
10.50 La tête de l'emploi
11.15 Turbo
12.00 Les années coup
de cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk
14.45 L'élection de Miss O.K
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes
du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 Je ne t'aime plus,
je te tue...
Téléfilm de James Frawley.
Avec Jill Eikenberry, Michael
Tucker , John Hillerman et Joe
Cortese.
Sylvie et Edgar , mariés depuis
longtemps, ont oublié la passion
et se sont installés dans les
confortables habitudes d'un
couple bourgeois. Derrière une
façade de respectabilité et de
convivialité, mari et femme en
réalité ne se supportent plus.
D'un naturel plutôt débonnaire
Edgar reste imperméable aux
continuelles brimades de Sylvia
et trouve refuge dans ses rêves.
Le jour où un groupe financier
est intéressé par l'achat de leur
ancienne demeure , à un prix fa-
ramineux , Edgar , enthousias-
mé, essaie de convaincre Syl-
via , opposée à cette vente...
22.30 Culture pub
22.55 Claude et Greta
Film de Max Pecas (1969, 90').
Avec Astrid Franck , Nicole De-
horme et Yves Vincent.

DRS
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Karim und Sala
14.30 Louis und seine ausser
irdischen Kohlkôpfe
16.00 Tagesschau
16.05 Entdecken+Erleben
16.50 Volksttimliche Musik
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Ein Draufgânger
in New York
21.40 Tagesschau
21.50 Film top
22.15 Amerikanische Trâume
23.00 Das Sonntagsinterview
23.30 ca. Nachtbulletin

ZDF
14.50 Peter Rûhmkorf
Hamburg ais poetische
Ansichtssache
15.20 Aktion 240
und Der grosse Preis
15.30 Heute
15.35 ZDF Sport extra
17.00 Heute
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Dinosaurier
20.15 Erôffnungskonzert
des Schleswig-Holstein
Musik Festivals 1992
21.35 Heute
21.45 Sport am Sonntag
21.50 Drei auf der Flucht
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IP4 M0TQ ÎL*3 %' i §1
! Encore un titre ^^J Pl̂ ^̂  ^^^^T I TB 

Haenggeli continue 
VH^S§f^

Eh- % pour les Fribourgeois . ^^^^IB ^̂ m%  ̂mM M. 1H de briller en Hollande. ,fsvl* éV

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Invité de dernière heure, le Petit
Poucet danois bat l'ogre allemand
dprés une surprenante qualification en demi-finale face à la Hollande, le Danemark récidive
aux dépens de l'Allemagne battue 2 à 0 en finale. Le gardien Schmeichel en état de grâce.

A 

l'instar des Hollandais , les Al-
lemands ont été incapables de
tirer le parti attendu d'une
large supériorité territoriale.
C'est au plus fort de la pres-

sion germanique , à l'attaque du der-
nier quart d'heure , que le défenseur
Nielsen réussit l'incroyable sous la
forme d'un but surprenant (78e) qui
terrassa définitivement les champions
du monde.

En 1990 à Rome , l'Allemagne, qui
était encore la RFA, s'était imposée
aux dépens de l'Argentine au terme
d'une confrontation insipide qui
s'était révélée une contre-propagande
pour le football. Deux ans plus tard ,
battus à Gôteborg pour le trophée eu-
ropéen , ils n 'ont pas à rougir de leur
échec. Ils firent l essentiel du spectacle
et sans un gardien en état de grâce dans
la cage adverse , ils auraient certaine-
ment remonté lc handicap concédé en
début de partie , avec le but de Nielsen
à la 18e minute.

Au coup de sifflet final , les joueurs
danois se précipitèrent vers Pëîer Sch-
meichel. le héros de cette finale. Le
portier de Manchester United avait
multiplié les prouesses. Klinsmann en
particulier effacera difficilement de sa
mémoire les parades salvatrices de
Schmeichel sur son tir croisé de la 23e
minute et surtout lors de sa reprise de
la tête à la 74e minute. Cette séquence
fut sans doute le tournant du match.La
souffrance des Yougoslaves.

Les Danois ont oublié leur fatigue
pour rééditer , quatre jours après, le
morceau de bravoure qui avait causé
la perte des tenants du titre . Jamais
victoire dans un tournoi internations
n 'aura suscité un tel sentiment de sym-
pathie et d'admiration à travers toute
l'Europe. Mais la liesse générale est
toutefois assombrie par les méfaits de
la guerre civile qui ensanglante Pex-
Yougoslavie. Remplacés, pour des rai-
sons de haute politique , par les Da-
nois , les footballeurs balkaniques ne
peuvent être oubliés.
LA PASSE DE TROIS

Battu par la Suède, dans la première
phase, le Danemark a réussi une sen-
sationnelle passe de trois avec ses suc-
cès successifs sur la France, la Hol-
lande et l'Allemagne. Lors de la finale ,
le gardien Schmeichel ne fut pas le seul
à se mettre en évidence. La sûreté du
libero Lars Olsen. pierre angulaire du
dispositif défensif, força l' admiration.

L'absence d'Andersen , blessé et sus-
pendu , fut compensée par la rentrée
remarquée du long stoppeur Kent
Nielsen qui musela Riedle. Face à
Klinsmann , Piechnik éprouva curieu-
sement plus de difficulté que devant
Van Basten.

Un bandage à la cuisse et une sortie
prématurée démontraient que Sive-
baek ne disposait pas de l'intégralité
de ses moyens. Une fois encore , Chris-
tofte (ex-Wettingen) surprit par sa fa-
culté d'adaptation. Stoppeur contre la
Hollande, il joua latéral gauche. Dans
l'entre-jeu, Henrik Larsen, auteur de
deux buts en demi-finale , fut moins en
vue que Jensen et Vilfort. Bien que

Le match en bref
Danemark - Allemagne 2-0
(1-0) • Ullevi Stadion, Gôteborg. 37 800
spectateurs. Arbitre: Bruno Galler (S). Buts:
19e Jensen 1-0. 79» Vilfort 2-0.
Danemark : Schmeichel; Olsen; Sivebaek
(67° Christiansen), Kent Nielsen. Piechnik ,
Christofte; Jensen , Vilfort , Larsen; Povlsen ,
Brian Laudrup.
Allemagne: lllgner; Helmer; Reuter , Kohler ,
Buchwald , Brehme; Hassler , Effenberg (81«
Thorn), Sammer (45e Doll); Klinsmann, Rie-
dle.
Avertissements: 31e Piechnik , 35e Effen-
berg, 38« Hassler , 55e Reuter , 83° Doll, 88e

Klinsmann.

Un duel musclé entre le Danois Jensen (a droite) et l'Allemand Sammer

soumis à un traitement de choc par
Buchwald et Kohler , les deux avants
de pointe Laudrup et Povlsen exercè-
rent une menace constante sur leurs
mouvements de rupture.

Berti Vogts n 'a pas grand chose à
reprocher à ses joueurs. Chaque Alle-
mand donna le maximum. Seulement ,
ses défenseurs furent souvent pris de
cours face à la promptitude d'action de
leurs adversaires. Dans l'entre-jeu , il
manquait une tête pensante. L'intro-
duction de Doll. après la pause , insuf-
fla certes plus de vivacité. Hassler. qui
n 'eut pas cette fois la possiblité de pla-
cer sa botte secrète sur les coups
francs, se montra néanmoins l'élé-
ment le plus incisif du compartiment
offensif aux côtés de Klinsmann . la
grande victime du brio de Peter Sch-
meichel , le gardien miracle.
SCHMEICHEL D'ENTREE

Aprè s un court round d'observa-
tion , les Allemands semblaient avoir
pris la direction des opérations. Le bal-
lon circulait bien et les Danois se trou-
vaient sevrés des espaces qui auraient
pu leur permettre de contre-attaquer.
Après une sortie devant Klinsmann ,
Schmeichel se signalait derechef par
une intervention in extremis sur un
essai de Reuter , dont les montées se
révélaient particulièrement dange reu-
ses (8e).

Il fallait attendre le quart d'heure
pour assister à la première action of-
fensive des Danois (tir de Jensen). Ce
même Jensen allait s'illustrer quatre
minutes plus tard en ouvrant le score
d'une reprise en demi-volée qui ne

laissait aucune chance à lllgner (19e).
Alors que Kohler semblait avoir récu-
péré le ballon , il en était dépossédé par
Vilfort qui servait Povlsen , lequel cen-
trait en retrait pour Jensen dont le tir
ne pardonnait pas.

Les Allemands tentaient de réagir ,
par Klinsmann notamment (trè s bon
tir et déviation de Schmeichel à la 23e)
mais ils n 'arrivaient pas véritable-
ment à imposer leur jeu. Les Danois ,
pour leur part , ne manquaient aucune
occasion de riposter et , vers la 40e
minute , ils obtenaient trois corners
consécutifs. Les Allemands termi-
naient la première mi-temps sur un tir
d'Effenberg â nouveau détourné par
Schmeichel. Et avec deux joueurs
avertis (Effenberg et Hassler) contre
un aux Danois (Piechnik).

A la reprise , les Allemands , chez qui
Doll avait pri s la place de Sammer,
poursuivai ent leur travail de sape
(Jensen était touché par Doll et Vilfort
par Brehme) mais sans grand résultat
face à des Danois qui éprouvaient
pourtant des difficultés à reprendre
possession du ballon. A la 55e minute ,
un contre danois stoppé par un hors-
jeu incitait les Allemands à se mé-
fier.

La pression germanique se faisait de
plus en plus forte mais, au fil des
minutes , les actions de rupture danoi-
ses devenaient plus nombreuses. C'est
ainsi qu 'à la 74e minute , sur un service
de Laudrup, Vilfort croisait trop son
tir. Les Allemands répliquaient vive-
ment et , après un sauvetage de Kent
Nielsen , Schmeichel , toujours aussi
remarquable , évitait l'égalisation en

Keystone

détournant une reprise de la tête de
Klinsmann (75e).

A dix minutes de la fin , c'était la
sensation. Sur une nouvelle contre-
attaque danoise , Vilfort se jouait de
deux défenseurs adverses et , du gau-
che , il portait la marque à 2-0 avec la
complicité du montant gauche des
buts de lllgner. Peu après son entrée
sur le terrain en remplacement d'Ef-
fenberg, Thorn se signalait par un tir
d'une grande violence qui ratait ce-
pendant sa cible.

En fin de rencontre , ce sont les Da-
nois qui monopolisaient le ballon. Ils
parvenaient ainsi à conserver leur
avance et à enlever le premier titre de
leur histoire . Si

La joie des Danois. Keystone

Le HC Gottéron
débute à Zoug

HOCKE Y

Le championnat de ligue A
reprend le 26 septembre.
i" tour
Samedi 26 septembre : Ambri - Ajoie , Berne -
Kloten, Lugano - Coire, Zoug - Fribourg Got-
téron, Zurich - Bienne. Mardi 29 septembre:
Ajoie - Lugano, Bienne - Berne, Coire - Ambri ,
Fribourg Gottéron - Zurich , Kloten - Zoug.
Samedi 3 octobre: Berne - Zoug, Coire - Klo-
ten, Fribourg Gottéron - Ambri, Lugano -
Bienne, Zurich - Ajoie. Mardi 6 octobre: Ajoie
- Coire, Ambri - Berne, Bienne - Fribourg Got-
téron, Kloten - Zurich, Zoug - Lugano. Sa-
medi 10 octobre: Ajoie - Fribourg Gottéron
Ambri - Bienne, Berne - Coire, Kloten - Luga-
no, Zoug-Zurich. Mardi 13 octobre: Bienne-
Ajoie, Coire - Zoug, Fribourg Gottéron - Klo-
ten, Lugano - Berne, Zurich - Ambri. Samedi
17 octobre: Berne - Zurich, Coire - Fribourc
Gottéron, Kloten - Ajoie , Lugano - Ambri
Zoug - Bienne. Mardi 20 octobre: Ajoie - Ber-
ne, Ambri - Zoug, Bienne - Kloten, Fribourg
Gottéron - Lugano, Zurich - Coire. Samedi
24 octobre: Berne - Fribourg Gottéron, Coire
- Bienne, Kloten - Ambri , Lugano - Zurich
Zoug - Ajoie.
2* tour
Mardi 27 octobre: Ambri - Coire, Berne ¦
Bienne, Lugano - Ajoie , Zoug - Kloten, Zurich
- Fribourg Gottéron. Samedi 31 octobre :
Ajoie - Ambri, Bienne - Zurich , Coire - Lugano
Fribourg Gottéron - Zoug, Kloten - Berne
Samedi 7 novembre: Ajoie - Zurich , Ambri -
Fribourg Gottéron , Bienne - Lugano, Kloten -
Coire, Zoug - Berne. Mardi 10 novembre :
Berne - Ambri , Coire - Ajoie , Fribourg Gotté-
ron - Bienne, Lugano - Zoug, Zurich - Kloten
Samedi 14 novembre: Bienne - Ambri, Coire
Berne , Fribourg Gottéron - Ajoie , Lugano
Kloten, Zurich - Zoug. Mardi 17 novembre
Ajoie - Bienne, Ambri - Zurich , Berne - Luga
no, Kloten - Fribourg Gottéron, Zoug - Coire
Samedi 21 novembre: Ajoie - Kloten, Ambri
Lugano, Bienne - Zoug, Fribourg Gottéron
Coire, Zurich - Berne. Mardi 24 novembre
Berne - Ajoie , Coire - Zurich , Kloten - Bienne
Lugano - Fribourg Gottéron, Zoug - Ambri
Samedi 28 novembre : Ajoie - Zoug, Ambri
Kloten, Bienne - Coire, Fribourg Gottéron
Berne, Zurich - Lugano.
3e tour
Mardi 1er décembre : Ambri - Coire, Bienne
Zurich, Kloten - Berne, Lugano - Ajoie , Zoug
Fribourg Gottéron.
Jeudi 3 décembre : Ajoie - Bienne, Berne
Lugano, Coire - Zoug, Fribourg Gottéron
Kloten, Zurich - Ambri. Samedi 5 décembre
Ambri - Bienne, Berne - Coire, Kloten - Ajoie
Lugano - Fribourg Gottéron, Zoug - Zurich.
Mardi 8 décembre: Ajoie - Zoug, Bienne
Lugano, Coire - Kloten, Fribourg Gottéron -
Ambri, Zurich - Berne. Samedi 12 décembre:
Ambri - Ajoie , Bienne - Coire, Lugano - Kloten,
Zoug - Berne, Zurich - Fribourg Gottéron.
Dimanche 3 janvier (éventuellement 7 jan-
vier): Ajoie - Zurich, Berne - Ambri , Coire -
Lugano, Fribourg Gottéron - Bienne, Kloten -
Zoug. Mardi 5 janvier (éventuellement
14 janvier): Berne - Ajoie, Coire - Fribourg
Gottéron, Kloten - Zurich , Lugano - Ambri .
Zoug - Bienne. Samedi 9 janvier: Ajoie - Coi-
re, Ambri - Zoug, Bienne - Kloten, Fribourg
Gottéron - Berne, Zurich - Lugano. Mardi
12 janvier: Berne - Bienne, Coire - Zurich,
Fribourg Gottéron - Ajoie, Kloten - Ambri ,
Lugano - Zoug.
4e tour
Samedi 16 janvier: Ambri - Berne, Bienne -
Fribourg Gottéron, Lugano - Coire, Zoug -
Kloten, Zurich - Ajoie. Mardi 19 janvier: Ajoie
- Lugano, Berne - Kloten, Coire - Ambri , Fri-
bourg Gottéron - Zoug, Zurich - Bienne. Jeudi
21 janvier: Ambri - Zurich, Bienne - Ajoie , Klo-
ten - Fribourg Gottéron, Lugano - Berne,
Zoug - Coire. Samedi 23 janvier: Ajoie - Klo-
ten, Bienne - Ambri , Coire - Berne, Fribourg
Gottéron - Lugano, Zurich - Zoug. Mardi
26 janvier: Ambri - Fribourg Gottéron, Berne -
Zurich, Kloten - Coire, Lugano - Bienne, Zoug
- Ajoie. Samedi 30 janvier: Ajoie - Ambri ,
Berne - Zoug, Coire - Bienne, Fribourg Got-
téron - Zurich, Kloten - Lugano. Mardi 9 fé-
vrier: Ajoie - Berne, Ambri - Lugano, Bienne -
Zoug, Fribourg Gottéron - Coire, Zurich - Klo-
ten. Samedi 13 février: Berne - Fribourg Got-
téron , Coire - Ajoie , Kloten - Bienne, Lugano -
Zurich, Zoug - Ambri. Mardi 16 février: Ajoie -
Fribourg Gottéron, Ambri - Kloten, Bienne -
Berne, Zoug - Lugano, Zurich - Coire. Si

La France bat
la Suisse

BASKE T

A Grenade, lors de la dernière journée
du tournoi préolympique, la Suisse a
subi sa sixième défaite en autant de
matches. Elle s'est inclinée 108 à 65
contre la France, après avoir été me-
née de 17 points à la pause (50-33). Elle
a résisté une dizaine de minutes avant
de s'effondrer. Si Gojanovic est le
meilleur marqueur avec 15 points.
Grimes (ex-Olympic) en a réussi 14 et
Fragnière 2. G3



Brasserie Viennoise
Payerne

cherche

JEUNE
SERVEUSE

dès le 14 août 1992.
e 037/61 21 88
(de 13 h. à 16 h.)

17-519433

^̂ ¦MH d
Entreprise de la place cherche

COURTIERS(ÈRES)
EN PLUBLICITÉ

Expérience requise.
Salaire fixe en fonction des objec-
tifs.
Entrée à convenir.

Envoyez vos dossiers sous chiffre
80524, à Polypub SA , rue de Lausan-
ne 91, 1700 Fribourg.

PARTNERr<hf^
V 17, bd de Pérolles Fribourc

Mandatés par une grande entreprise
industrielle, nous sommes à la re-
cherche d'un

MÉCANICIEN
de précision

ou M.G.
pour leur centre d'usinage.
Votre principal ' outil de travail:
CMC.
Horaires d'équipes.
Voiture , un avantage.

Vous êtes disponible rapidement?
N'hésitez pas , contactez M. Fasel ou
M1* Vidal.

A 
Autorités au placement

talon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

SERVICE TRAITEUR
établi à Fribourg cherche
pour entrée de suite ou à con-
venir , un

CUISINIER

Veuillez faire vos offres de
service à FIJOR SA, case
postale 150,
DOMDIDIER.

HP multiple internationo
éH ,p*r
cherche collaborateur/trice
technico-commercial ou
commercial , bilingue F/D

Spécialisé/e dans la vente de services

Tra i tement  : f ixe + commission et
véhicule de service.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Secteur d activité : Suisse alémanique
en priorité.

Envoyer votre offre accompagnée des
documents usuels à l'attention de :

multiple S.A. 133, rue de la Paix
2 3 0 0  La  C h a u x - d e - F o n d s

Laboratoire dentaire
cherche

apprenti(e)
technicien(ne) dentiste

Faire offres sous chiffre
E 130-715839, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A louer à Nuvilly

garage
pour machines agricoles et au-
tomobiles.

Nous cherchons également

un mécanicien
pour gérance.

Faire offre sous chiffre R 017-
764111, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Hôtel du Port
1470 Estavayer-le-Lac

Nous cherchons pour juillet/août
1992 ,

2 SOMMEUERS(ÈRES)
¦a 037/63 10 32 (demander M. ou
M™ Fasel)

17-519505

Bureau d' architecture, région Morat-
Fribourg cherche pour automne
1992,

UN APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

sachant parler le français.

Faire offre accompagnée de curricu-
lum vitae + photo sous chiffre U 132-
723962 , à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Chœur mixte Harmonie
de Payerne

membre de la SCCV
40 exécutants

cherche

DIRECTEUR(TRICE)

Entrée en fonction : 1er septembre
1992 ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre
contact par téléphone Mireille Jomi-
ni, rue de la Plaine 1, 1530 Payerne,

*r 037/6 1 67 30.

17-519529
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:__ Votre chance dans la ---

branche du chauffage
Nous sommes mandatés par - - -
une entreprise réputée de Fri- 

~~~ bourg et cherchons pour en- ZZ.'.
- - -  trée immédiate ou à convenir , - - -

un 
::: CHEF MONTEUR ==:

Pour assumer un tel poste. il —
ZZZ vous faut : ZZ.".

ZZZ • être en possession d' un ZZZ.
- - -  CFC de monteur en chauf- - - -

fage ou d' installateur sani- 
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---  çaise vous facilite le contact --;

- avec les clients et les spécia- --,
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LE HOME ET ATELIERS D'OCCUPA-
TION Les Buissonnets cherchent

moniteurs(trices) d'atelier
à temps partiel (75%)

Nous demandons:
- formation achevée dans le secteur de l'édu-

cation spécialisée, l'institut de pédagogie
curative ou une autre formation jugée équi-
valente

- un esprit d'initiative, aptitude à collaborer
au sein d'une petite équipe.

Prestations sociales:
selon convention collective AFIH.

Entrée en fonction: 24 août 1992.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres de
service sont à adresser à la direction du Homato Les
Buissonnets, route Villars-les-Joncs 3, 1700 Fri-
bourg, e 037/84 21 12 (M. Mario Seebacher)

17-4028
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met 
au concours

^=̂  un poste devenant vacant

d'inspecteur(trice)
des denrées alimentaires

Exigences:
- diplôme fédéral d'inspecteur(trice) des denrées alimen-

taires
ou formation de base permettant d' acquérir ce diplô-
me, soit: diplôme de fin d'études en sciences naturel-
les
ou diplôme de laborant en chimie ou en biologie, dro-
guiste ou technologue alimentaire
ou formation jugée équivalente;

- de bonnes connaissances en mycologie de même
qu' en informatique seraient souhaitées;

- langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, ou de langue allemande
et maîtrisant parfaitement le français ;

- âge souhaité : 25-40 ans;
- entrée en fonction : dès que possible.
Traitement: selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.
M. François Ayer se tient à disposition pour donner tout
renseignement complémentaire , s 037/217 293.
Les offres de service avec curriculum vitae , photo et copie
de certificats sont à faire parvenir au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 4 juillet
1992.

17-1006

m
sa ingénieurs
hydrauliciens

cherche pour compléter son équipe de base un

INGÉNIEUR
DIRECTEUR DE PROJET

bénéficiant d'une solide expérience dans le domaine de l'hy-
drologie et l'hydraulique rurales et urbaines,

capable d'acheminer des études de la planification à la réa-
lisation de façon autonome,

s'exprimant couramment en français et en allemand,

disposé à nous rejoindre dans le courant de l' automne
1992.

Si vous répondez à ces exigences , veuillez nous transmet-
tre, de suite votre proposition à l' adresse suivante :

Grand-Places 14, 1700 Fribourg.

Pour tout renseignement , vous pouvez contacter M. André
Sciboz au s 037/22 12 17 17-503293

/ / /\*J M.RIEDO
PEINTURE - PAIPIERS PEINTS • MONCOR 24

1752 Villars-sur-Glâne • ¦s 037/42 29 33

cherche

un apprenti peintre en bâtiment
Entrée : été 1992

17-518237

Liebherr Machines Bulle SA , fabrique de:
composants hydrauliques et des moteur:
diesel destinés à équiper les engins de chan
tier Liebherr.

Pour faire face au développement constan
de la production, nous cherchons un

mécanicien
outilleur

dont la tâche principale consistera en la pré
paration et au réglage de l' outillage et de:
dispositifs d'usinage de nos machines-outil:
CNC. Ce poste conviendrait parfaitement i
une personne de la branche mécanique oi
de formation équivalente, désirant mettre i
profit de manière nouvelle l' expérience ac
quise dans son métier. Formation complé
mentaire assurée par nos soins si nécessai
re.

Outre les possibilités d'élargir votre horizor
professionnel, nous pouvons vous garantii
un emploi stable avec des perspective:
d'avenir et les avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Les candidats sont priés de nous adresse
leurs offres détaillées ou de prendre contac
directement avec notre service du person
nel.

LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle,
« 029/3 32 54 130-1290

UraHERR
L'Eglise catholique 'dans le canton de Vaud cherche son
(sa)

RESPONSABLE
DU SERVICE

DE L'INFORMATION
Engagement à plein temps , entrée à convenir.
Tâches:
- relations publiques, attaché(e) de presse
- campagnes de sensibilisation auprès du public
- rédaction de la presse interne et de la documentation.
Exigences:
- formation universitaire ou équivalente
- pratique des médias (journaliste RP)
- talent d' organisateur(trice) et goût pour le travail en

équipe
- aptitudes pour la promotion de l' information
- motivation pour traduire l'Evangile dans le langage de

l'homme moderne.
Rétribution en fonction des aptitudes et avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
Fédération des paroisses catholiques du canton
de Vaud, case postale 600, 100 1 Lausanne,
s 021/26 27 51.

17-515784

B°'"°ns CQL ŷJS GIVIS,EZ
SA:

Route des Taconnets 9, s 037/83 1161

engage dès le 1e' août 1992 ou date à convenir,
un ou une

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Nous offrons une formation complète dans tous les sec-
teurs de notre entreprise dont:
- travaux d'opérateur sur système informatique
- utilisation PC et traitement de texte
- contact avec notre clientèle.

Prendre contact par téléphone au 037/83 1 1 6 1 , int. 22,
ou faire offres par écrit à:
Boissons Klaus SA , route des Taconnets 9,
1762 GIVISIEZ.

17-2319

Société en pleine expansion, spécialisée en tôlerie fine
cherche un

chef d'atelier
Qualifications :

- aptitudes à diriger un atelier de 20 à 30 personnes, expé-
rience souhaitée;

- CFC de ferblantier-serrurier en tôlerie fine ou formation
apparentée;

- âge idéal: à partir de 28 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Lieu de travail: Grand-Fribourg.

Veuillez faire vos offres de service avec documents usuels
sous chiffre 17-762975 , à Publicitas, case postale 1064, à
Fribourg.



LOCARNO

Grandjean ne s'incline que
dans le barrage contre Lutta
Les Fribourgeois ont brille plusieurs fois au plus haut
niveau lors des manifestations du dernier week-end.

Beat Grandjean a disputé le tournoi de
Locarno , où il ne s'inclina dans le bar-
rage d'un SU avec «Olympia» que
devant Gian-Battista Lutta et le tou-
jours vert «Beethoven II». Dans des
épreuves d'encadrement , la jeune ju-
ment «Lambad a VII» a apparu deux
fois dans les rangs d'honneur. Tina
Hess et «Miss World» se sont adjugé
de belle manière un SI au concours de
Dietikon. Ce beau succès coïncide
avec le retour de la jeune amazone à
l'écurie Notz à Chiètres , après un stage
de plus d'une année chez l'internatio-
nal Willi Melliger à Neuendorf.

Le plus important événement en
Romandie eut lieu à Signy/N yon avec
des épreuves S également , dont le der-
by. Le Singinois Urban Riedo , qui dis-
pute ce week-end à San Remo les euro-
péens des jeunes cavaliers , se signala
avec «Club Royal» au cinquième
rang, l'épreuve étant revenue aux
vainqueurs de la Poya, Michel Pollien
et «Quirielle de Baugy». Riedo et
«Carolien» fu rent de plus deuxièmes
d'une épreuve de chasse de degré MIL

Quant à Jùrg Notz , en pleins prépara-
tifs de son Seven Days Master qui
débute lundi prochain , il s'adjugea
deux épreuves ML Un barrage intégré
avec «Royal Dream II» et avec son
coéquipier Olivier Bourqui , l'épreuve
de relais en selle de «Royal Sun II».

Au Mont-sur-Lausanne , les épreu-
ves furent limiées aux LU et aux caté-
gories régionales. En LU , le Payernois
Jean-Pierre Pradervand s inscrivit
comme double vainqueur avec «So
Long». L'écuyer de Chiètres , Harry
Wolff , a obtenu des rangs d'honneur
avec «Be Welcome», comme René
Waeber («Madi»), Cyril Thiébaud
(«Saiga CH») et Sébastien Rosset
(«High Fever»). Isabelle Gauderon et
«Tarn Tarn II» ont gagné le barrage
RIII et la Fribourgeoise a signé un
quatrième rang dans le barrage RIII
avec «Fly to Haeven». Une épreuve
RII est également revenue à Luigi Ba-
leri (Guin) avec «Proper Light». Les
juniors Valérie Bersier et Carole Ul-
rich furent deuxièmes des épreuves RI
avec leurs montures suisses. SM
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GARÇONS-LUTTEURS

Les Fribourgeois décrochent
3 titres et 21 palmes au Locle
La domination fut nette, mais les jeunes représentants
du canton avaient pourtant une délégation incomplète.

A 1 instar des aînés, les garçons-lut-
teurs fribourgeois dominèrent la fête
cantonale neuchâteloise : dans leur es-
carcelle trois des quatre titres enjeu et
21 palmes des 30 disponibles. Pour-
tant , la délégation fribourgeoise était
incomplète au Locle! Dans la catégo-
rie des jeunes - où se trouvaient réunis
les garçons nés en 1977 et 1978-ce fut
exclusivement une affaire fribourgeoi-
se: outre le titre , la totalité des palmes
furent distribuées à nos espoirs.

A la suite de nombreuses confronta-
tions directes , Stefan Zbinden de la
Singine parvint à décrocher le titre
devant le champion romand David
Vésy (Estavaver-le-Lac) qui précède
ses trois copains de club Stéphane
Marmy, Herv é Marchand et Jérôme
Noble , alors que Siméon Berset (Châ-
tel-Saint-Denis), Olivier Schmied
(Chiètres), Frédy Schlaefli (Fribourg),
Daniel Marti (Estavayer-le-Lac) et
Beat Rindlisbacher (Singine) - dans
cet ordre - obtinrent également la dis-
tinction.

Dans la catégorie des aînés (années
1975 et 76), le club de la Haute-Sarine
signa un fort joli doublé grâce à Ber-
trand Egger qui distança nettement
son copain de club Frédéri c Vaucher
(58.25 pts contre 56.50) tandis que le
champion romand Patrick Piller fut
aussi gratifié de la palme. Parcours
sans faute - dans la catégorie des an-
nées 1981/82 - d'Adrien Piller de la
Singine qui enleva le titre avec 59.25
pts devant son dauphin Philippe
Marti d'Estavayer-le-Lac, alors que
Daniel Herren (Morat) et Christian
Schmutz (la Singine) reçurent égale-
ment la distinction.

Le seul titre qui échappa aux Fri-
bourgeois fut celui des cadets - où
étaient engagés les garçons nés en
1979/80 - Frédéric Pilloud (Châtel-
Saint-Denis) parvenant toutefois à en-
lever la deuxième palme. Furent aussi
récompensés d'une distinction les gar-
çons suivants: Cédric Andre y et Da-
vid Suchet (de Fribourg) et Frédéric
Berset de Morat. CIR

[p[i°T^[Ki@m)ii
CONCOURS Â ROMONT

Les Ecureuils sont restés les
maîtres des boules chez eux
Les Glânois se sont imposés dans les deux concours
joués en triplettes sur les terrains du café d'Hauterive

Les Ecureuils ont remporte la victoire
les deux jours en s'imposant en finale,
les deux fois, face à deux équipes du
CP Jura . Nous allons taire le nombre
d'équipes du samedi pour ne pas faire
rougir tous les licenciés du canton
ainsi que nos dirigeants , mais disons
que la victoire est revenue à la triplette
de l'Ecureuil composée de Michel et
Marcel Reber avec Jacques Cornu. Le
dimanche matin, une quinzaine de tri-
plettes se disputaient le concours du
jour . La finale n'a pas eu le «suspen-
se» souhaité , Michel et Marcel Reber
associés cette fois-ci à Georges Cornu
se sont imposés à Christian Baechler ,
John Clerc et Roland Clerc sur le score
de 13 à 2. AC

Résultats
Samedi: Demi-finale: Reber M. (Ecureuil)
Maridor N. (Mitigé) 13-2. Schulteiss P. (Jura)

Egger R. (Mitigé) 13-12. Finale: Reber M.
(Ecureuil) - Schulteiss P. (Jura) 13-7.1. Reber
Michel, Reber Marcel, Cornu Jacques (Ecu-
reuil). 2. Schulteiss Pierre, Clerc Roland, Au-
derset Daniel (Jura). 3. Egger Roger , Bae-
chler Christian, Clerc John (Mitigé). 4. Mari-
dor Nadine, Maridor Edwige, Cornut Bernard
(Mitigé). 5. Lanet J.-Pierre (Mitigé). 5. Gaillard
J.-Paul (Mitigé). 7. Cornu Georges (Ecureuil).
8. Jakob Roland (Beauregard).

Dimanche: Quarts de finale: Gfeller P. (Miti-
gé) - Jakob R. (Beauregard) 13-10. Baechler
Ch. (Jura) - Banderet J.-M. (Bulle) 13-12. Re-
ber M. (Ecureuil) - Maradan V. (Mitigé) 13-8.
Maridor N. (Mitigé) - Vaucher J.-M. (Rue) 13-
2. Demi-finale: Reber M. (Ecureuil) - Maridor
N. (Mitigé) 13-1. Baechler Ch. (Jura) - Gfeller
P. (Mitigé) 13-8. Finale : Reber M. (Ecureuil) -
Baechler Ch. (Jura) 13-2. 1. Reber Michel,
Reber Marcel, Cornu Georges (Ecureuil). 2.
Baechler Christian, Clerc John, Clerc Roland
(Jura). 3. Gfeller Pierre, Gross Daniel, Schul-
teiss Pierre (Mitigé). 4. Maridor Nadine, Mari-
dor Edwige, Cornut Bernard (Mitigé). 5. Ban-
deret J.-Marc (Bulle). 6. Jakob Roland (Beau-
regard). 7. Maradan Véronique (Mitigé). 8.
Vaucher J.-M. (Rue).

ARBITRES FRIBOURGEOIS

Les sujets de satisfaction ont
été très nombreux à Siviriez
Le Marlinois Jean-Marc Di Cicco relaie Michel Grand comme président.
Une heureuse surprise avec un effectif qui a augmenté de 20 membres

Les 
sujets de satisfaction ont été

nombreux à Siviriez où s'est
tenue l'assemblée générale an-
nuelle du Groupement fri-
bourgeois des arbitre s (GFA).

Tout d'abord , l'exercice financier a
révélé un joli bénéfice de plus de
1800 francs. Ensuite , même si cela ne
sous-entend pas qu 'il faille se reposer
sur l'acquis, le corps arbitral de notre
canton a eu l'heureuse surprise d'ap-
prendre que son effectif a augmenté de
vingt unités durant la saison 1991-92
passant de 242 à 262. «La meilleure
publicité , c'est vous qui la faite, chers
collègues, car le recrutement est l'af-
faire de tous. C'est pourquoi je compte
sur votre appui afin que les cours pour
débutants prévus les 29 et 30 août
ainsi que les 8 et 15 septembre pro-
chain commencent avec le plus grand
nombre de candidats.» Cet appel de
Michel Grand , de Chavannes-les-
Forts, le président du GFA et maître
de cérémonie de la soirée , a connu un
prolongement puisque , président de
l'AFF, Bernard Carrel annonça que-
son association offri rait un montant
de 500 francs à celui qui , d'ici la fin
décembre , pourrait présenter une idée

Michel Grand (à gauche) passe le
relais à Jean-Marc Di Cicco à la
tête des arbitres fribourgeois.

O. Vonlanthen

originale ou du moins intéressante
pour recruter de nouveaux arbitres.
Dans l'immédiat , un autocollant , «ar-
bitre , c'est être au cœur de l'action» ,
circule dans l'intention de faire naître
de nouvelles vocations. Et , puisqu 'on
parle de vocation , il sied de relever le
dévouement et les mérites de certains
pour cette cause indispensable pour le
football qu 'est l'arbitrage. Dans ce
sens, reconnaissante , l'assemblée s'est
fait un point d'honneur de fêter vingt-
cinq de ses membres pour leur plus ou
moins longue fidélité :

- 30 ans d'arbitrage (channe du GFA) : Gé-
rald Corminbœuf (Estavayer-le-Lac).
- 25 ans d'arbitrage (vitrail de l'AFF) : Jo-
seph Angéloz (Genève), Peter Clément
(Saint-Sylvestre), René Kolly (Fribourg),
Jean-Marie Macheret (Rueyres-Saint-Lau-
rent), Willy Macheret (Rueyres-Saint-Lau-
rent), Daniel Monney (Marly).
- 20 ans d'arbitrage (insigne d'or de l'ASA et
diplôme de membre d'honneur du GFA) :
Hans Aebischer (Tavel), Georges Barras
(Grandvillard), Armand Guinnard (Gletterens),
Anton Raemy (Fribourg), Jean-Pierre Sey-
doux (Romont).
-15  ans d'arbitrage (plateau de l'AFF) : Juan
Arnoso (Estavayer-le-Lac), Jean-Marc Ber-
chier (Aumont), Charles Chambettaz (Marly),
Remo Guzzoni (Marly), Charly Haenni (Vesin),
Jean-Pierre Klaus (Noréaz), Emmanuel Ma-
gnin (Fribourg), Alessio Randino (Bosson-
nens), Hans Vonlanthen (Chevrilles).
- 10 ans d'arbitrage (fanion du GFA): André
Baudois (Payerne), Oswald Perriard (Ueber-
storf), Joao Rodrigues (Broc), Walter Schoop
(Givisiez).

Porte-parole des lauréats . Gérald
Corminbœuf exorta ses coreligionnai-
res à persévérer dans l'arbitrage . «En
trente ans, j' ai connu comme tout un
chacun des hauts et des bas. Ces der-
niers m'ont permis de me remettre en
question et de progresser. En ce sens,
l'arbitrage est une extraordinaire école
de vie. C est pourquoi , je ne regrette
rien car il n'y a rien de plus enrichis-
sant que de se mettre au service d' une
noble cause et surtout de notre jeunes-
se. En outre , j'ai rencontré une foule de
joueurs , dirigeants , collègues et spec-
tateurs avec lesquels je me suis lié
d'amitié. N'est-ce pas là quelque chose
d'appréciable?»
DEUX DEPARTS AU COMITE

«Durant toute la saison , vous avez
fait preuve de sportivité et de cons-
cience professionnelle digne du nom

«arbitre » que vous portez. Aussi , je
vous remercie de la volonté avec la-
quelle vous avez accompli votre tâche
car il est parfois difficile de faire face
aux critiques injustes et au manque de
fair-play de certains joueurs , diri-
geants et , plus grave, collègues. Per-
mettez-moi encore de louer les activi-
tés des amicales régionales. Les res-
ponsables de ces sous-sections s'enga-
gent d'ailleurs toujours plus pour ren-
dre leurs prestations attractives. Ils
sont les piliers de l'arbitrage dans les
régions. Si les amicales me tiennent
tant à cœur , c'est parce qu 'elles créent
entre artibres des liens qui ne peuvent
plus être tissés à l'échelon cantonal.»
Ces paroles ne traduiraient-elles pas
un peu d'amertume? On se doit de
répondre par l'affirmative car le prési-
dent Michel Grand a en la circons-
tance livré son testament , puisque
ayant décidé de se retirer. «En tant que
membre de la commission des arbitres
de l'AFF, il est parfois difficile de se
faire entendre par les instances supé-
rieures. C'est la raison principale de
ma démission.» Pour le remplacer ,
l'assemblée a élu le Marlinois Jean-
Marc Di Cicco. D'autre part , outre le
président Grand qui a rendu son ta-
blier après trois années et demie pas-
sées à la barre du GFA, un autre départ
a eu lieu. Secrétaire de langue françai-
se, Clovis Demierre a également dé-
cidé de rentrer dans le rang. Pour lui
succéder , il a été fait appel à Eric
Romanens de Marly. Quant aux mots
de la fin , ils ont été en premier lieu
l'apanage de Paul Krâhenbùhl , prési-
dent de la commission des arbitres de
l'ASF, qui a commenté la modifica-
tion de la loi XII des règles de jeu
édictées par l'International BOARD
concernant la passe en retrait du pied
au gardien. Cette nouvelle faute sera
sanctionnée par un coup franc indi-
rect. Puis , ce fut au tour de Jean-Marie
Macheret , le responsable de la com-
mission des arbitres de l AFF, de rap-
peler quelques indications avant que
Daniel Zurcher , le vice-président de
l'Association suisse des arbitres
(ASA), mette le point final à ces assises
annuelles par cette réflexion: «Le pré-
sent , c'est le repos. L'avenir , c'est la
préparation. Si vous oubliez dc vous
préparer , préparez-vous à être ou-
bliés!» J EAN A NSERMET

TOURNOI SUISSE DES ARBITRES DE FOOTBALL. Une fois n'est pas coutume, troquant le sifflet contre la
tenue du parfait footballeur, moult arbitres de toute la Suisse se sont retrouvés le week-end passé à Marly afin de
disputer leur septième tournoi national à onze. Aussi, vingt et une équipes représentant les treize régions
formant l'Association suisse des arbitres (ASA) se sont donné le change. L'honneur d'organiser cette joute est
revenu pour la première fois au Groupement fribourgeois des arbitres (GFA). Réparties dans quatre groupes, les
phalanges participantes ont tout d'abord effectué un championnat sous l'égide du tour éliminatoire. Puis, les
trois premiers classés ont pu poursuivre la compétition qui a alors pris des allures de Coupe. Frais émoulu
champion romand, Fribourg (notre photo O. Vonlanthen), a été trop absorbé par les problèmes d'organisation.
C'est pourquoi, il s'est contenté d'une quatorzième position. Quant à l'ultime carré d'as, il a réuni quatre
formations de plus ou moins égale valeur. Pour s'en convaincre, il suffit de préciser qu'il a fallu recourir aux tirs de
penaltys pour trouver les finalistes et pour désigner le vainqueur de la petite finale. Quant à la grande finale, elle a
souri aux arbitres de l'Innerschweiz qui ont battu par 1 -0 ceux de Zurich I. Le classement final s'est établi comme
suit : 1. Innerschweiz; 2. Zurich I; 3. Soleure; 4. Tessin; 5. Kreuzlingen; 6. Saint-Gall; 7. Oberwallis; 8. Glaris; 9.
Genève ; 10. Berne I; 11. Thoune; 12. Zurich II; 13. Berne II; 14. Fribourg; 15. Nordwestschweiz I; 16. Argovie I;
17. Vaud; 18. Nordwestschweiz II; 19. Oberargau; 20. Argovie II; 21. Neuchâtel. JAN
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pour 1 heure de billard

a

LA CANNE D 'OR
Midi 9 1700 Fribourg « 037/24 35 35Avenue du

« 029/ 2 23 23Vevey 45b 1630 Bulle

Horaire estival
(1 er juillet au 31 août 1992)

Lu-ve : 16 h.-23 h.
Sa-di : 10 h.-23 h.

Du lundi au vendredi,
J/ de 17 h. 30 à 19 h. 30

1 2e BOISSON GRATUITE
¦ 17-1367 ¦

Jeune homme
sympathique,
suisse allemand

^^^^^ >ai ^m W désire connaître

WWirrUIÏC jeune fille
"1 %#l^l^™ ^F'Hl^nr (île Maurice)ROSELYNE GENDRE =1

tique et fidèle , pour
fonder une famille

Roselyne vous informe qu'elle cesse D' autre part , elle à l'honneur de vous heureuse,
toute activité dès le 30 juin 1992 annoncer que lui succédera , l r̂V^nï? 7

033/ob 19 8/
05-10601

et profite de cette occasion pour re- Coiffure Crea-tifs tenu par Manlena
mercier ses clientes de leur fidélité. qu'elle vous recommande chaleureu-

sement , s 037/22 43 94.

1 7  l o t ,

est moi votre Handy, le format ra ffiné
votre Natel First Class de Panasonic.

Allô
C'est moi votre Handy et son

booster à 6 watts pour des performances
supérieures à l'émission et à la réception

en un tournemain. j^
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ANNONCEZ VOTRE DEPART /7fO ANNONCEZ VOTRE RET

24 août 92, délai le 19 août
31 août 92, délai le 26 août

Une rubrique spécialement conçue pour informer tous les lecteurs de La Liberté
des vacances de leurs commerçants habituels.

f 20 juillet 92, délai le 15 juillet
27 juillet 92, délai le 22 juillet

1700 Fribourg Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23
1630 Bulle Tél. 029 / 2 76 33 Fax 029 / 2 25 85
1530 Payerne Tél. 037/61 78 68 Fax 037/61 78 70

W R. de la Banque 4
Grand-rue 13

PU BUCHAS Av- de la Promenade 4
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PONTIAC GRAND AM 
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Nouveauté: Pontiac Grand Am Fr. 39'5O0.-

SI PLUS RIEN
NE VOUS ÉTONNE...

Ligne élégante, design original, technique ultramo-
derne et équipement d'une richesse étonnante: voici •
la nouvelle Pontiac Grand Am. En bref : moteur V6
3.3 litres, arbre à cames en tête, culasse en alliage léger
et injection Multiport. En outre : transmission automa-
tique, direction assistée, contrôle de la vitesse automa-
tique, verrouillage central, climatisation, radiocassette
et l'ABS pour un maximum de sécurité. Actuellement
chez votre concessionnaire GM US-Cars.

BlÎ HTIfWIfs "
B̂JBJ |w^t.n| |po^T.*c| jimi. 

K [ \ f i&*r

YOU'LL BE IMPRESSED

Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glane/Moncor - © 037/24 98 28-29
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr '

Je peux rembourser environ Fr^ 
par mois.

Nom Prénom IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

Date de naissance Profession ||( Banque ORCA
Rue NPA/Loca lité 'lllfcaMNaMMMNMMal

nDPA D : D. l r ''illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllHI
Banque ORCA , Rue St-Pierre 18. 1701 Fnbourg. Tél. 037/ 22 25 81
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de UTCa, C est Clair
calculation: 13,5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

WACANCES
- . . . . . . . . . .  -,
¦ NOM / PRENOM / RAISON SOCIALE ¦

¦ l
Adresse 
¦ i
¦ NPA/Lieu ¦

¦ Téléphone a

B Personne de contact _

¦ ¦

? 
Veuillez me contacter en vue d'une inser-
tion dans la rubrique "VACANCES" ¦

PUBLICITAS Fribourg - Bu/le- Payerne

L.. - -J



LIGUE NATIONALE B

La journée favorable à Morat
et Romont sans combattants
L'équipe glanoise, décimée, a été contrainte de déclarer forfait. Par
contre, les Moratois ne sont qu'à deux points du leader, le JC Genève

Romont n est pas prêt d'oublier
la quatrième journée du
championnat de ligue B,
groupe ouest. Décimée déjà
lors du troisième tour .

I*équipe glanoise dut cette fois-ci pure-
ment et simplement déclarer forfait
faute de combattants valides.

Mora t par contre était le grand bé-
néficiaire dc la journée. Grâce à ses
deux succès obtenus face aux Gene-
vois de Bernex et de Vernier . la forma-
tion dc Louis Piller rejoignait le Judc
Kwai Fribourg au classement, à deux
points du leader provisoire . Cette
journée fut décidément celle des for-
faits. Le JL Fribourg bénéficiait de
l'absence des Neuchâtelois d'Auver-
nier pour marquer 2 points sans puiser
dans ses réserves. Par contre , pour la
première fois, les Fribourgeois durent
subir la loi de Lausanne. Une erreur de
son poids léger priva l'équipe d'un
succès prévisible.
MORAT-SAMOURAI BERNEX 6-4

Le jeune Bongni (- 65 kg) manque
encore tro p d'expérience pour s'impo-
ser en ligue B. Il perdait devant Hum-
bert. Louis Gumy (- 71 kg) qui affiche
une belle forme, projetait Imhof par
ippon. Thomas Gammenthaler (-
78 kg) allait jusqu 'au terme du com-

bat, mais il surpassait le Genevois
Zanet par koka. Marcel Piller (+ 86 kg)
apportait^s deux points encore néces-
saires au succès de son équipe. Il réus-
sissait même une belle performance en
battant Wicht par ippon. Konrad Fuh-
rer (- 86 kg), manquant un peu de
puissance dans cette catégorie , ne put
que s'incliner face à Consoli.
MORAT-BUDOKAN VERNIER 6-4

Aprè s le premier combat perdu par
Bongni victime de Muffat, Mora t re-
prit l'initiative de la rencontre . Gem-
menthaler (-71 kg) face à Murzilli ,
Fuhre r (- 78 kg) face à Shadc et Piller
(- 86 kg) face à Conte gagnaient par
ippon. Mora t avait ainsi déjà gagné la
partie. L'ultime combat perdait de ce
fait de son importance. Le Fribour-
geois Fabrice Lago (+ 86 kg) s'inclinait
devant Rossier.
JK FRIBOURG-LAUSANNE II 4-6

Fribourg avait les moyens de s'im-
poser mais une erreur de Sébastien
Hébert (- 65 kg), premier à devoir en
découdre , ébranla ce bel édifice. Hé-
bert , et ce fut une vraie surprise , fut
victime d'une étonnante projection du
jeune Bonzon. Encore sous le choc, ses
camarades se mirent à douter. Roland
Schmoutz (-71 kg) s'envolait aussi

sous l'effet d'un uchi mata de belle fac-
ture. Jean-Marc Edder (- 78 kg) ne fut
pas mieux inspiré et il devait s'incliner
devant Guye. Les Fribourgeois se mi-
rent alors à réagir , mais il était trop
tard , Lausanne l'avait déjà emporté.
Johnny Birchler (- 86 kg) projetait
Gayashi. Charles Hâni (+ 86 kg) dé-
montra une belle aisance.
ROMONT ll-GALMIZ II 4-6

Les deux formations fribourgeoises
s'étaient déplacées à Genève pour se
rencontrer sur le tapis du SDK Genè-
ve II , qui , et c'est un comble , ne pré-
senta pas d'équipe et déclara forfait.
La soirée fut ainsi bien courte.

Nicolas Schmoutz (- 65 kg) de Ro-
mont projetait Bongni à l'aide d'un tai
otoshi. Son frère Claude (- 71 kg) fut
plus malchanceux , après avoir mené le
combat il devait s incliner devant Rie-
do. Le jeune Johann Rufieux (- 78 kg)
concédait les deux points au sol où il
subissait un étranglement de la part de
Hurni. Patrick Vallat (+ 86 kg) le ven-
geait en quelque sorte en pratiquant à
son tour un étranglement qui venait à
bout de la résistance de Delessert.
Mais Romont avait déjà perdu ce der-
by, car il.était privé d'un combattant
dans la catégorie des moins de 86 kg.

AM
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TOURNOI DES SÉLECTIONS

Un parcours remarquable des
cadets pour un titre inespéré
La sélection fribourgeoise a disputé six matches en deux jours. Mais,
elle a surtout fait valoir ses qualités défensives pour réussir l'exploit.
Les Fribourgeois garderont un bon
souvenir du tournoi fédéral de Brun-
nen , le championnat suisse des sélec-
tions cantonales, puisqu 'ils ont décro-
ché le titre chez les cadets et obtenu
encore une 3e, une 4e et une 5e place
dans les autres catégories. Responsa-
ble cantonal , René Charrière ne cache
pas sa satisfaction: «L'année dernière ,
nous av ions obtenu trois troisièmes
places qui nous satisfaisaient déjà.
Cette fois, c'est encore mieux. C'est le
travail des entraîneurs et des respon-
sables d'équipes qui porte ses fruits.
Tout le monde est bénévole. L'enca-
drement est bon et les entraîneurs sont
motivés. Les cadets ont réussi un par-
cours remarquable , prenant confiance
au fil des matches. Par contre , j e suis
un peu déçu des cadettes. Il est vrai
que leur élan a été coupé avec une
défaite dès le premier match , mais
avec des joueuses évoluant en ligue A
on pouvait faire mieux. Quant aux
écoliers et écolières, ils ont obtenu les
résultats attendus.»

Entraîneur cantonal des cadets,
Gaby Dénervaud relev ait: «II y a six
ans à Sierre j'obtenais le titre national
avec les minis. Aujourd'hui, nous ob-
tenon s à nouveau un tel résultat avec
les cadets . L'esprit d'équipe était ex-
cellent , si bien que nous avons gagné
nos matches en défense. Plusieurs en-
traîneurs de ligue nationale ont
confirmé que nous avions une excel-
lente défense. On sent la patte d'Olym-
pic et de Claude Bays, qui a remporté
aussi le titre de champion suisse avec
ses cadets. Avec six matches en deux
jou rs , le programme était éprouvant.»
Et le tour final ne fut pas du gâteau
avec Tessin , Vaud et Genève comme
adversaires. Les Fribourgeois passè-
rent pourtant tous les écueils. Ils réus-
sirent même une performance de
choix, puisqu 'ils battirent pour la pre-
mière fois les Vaudois dans le cadre de
ce tournoi fédéral.

M. Bt

Les champions suisses avec leur médaille. Au premier rang de gauche à
droite: Giot, D. Gaillard, Noël, Crittin et Perritaz. Debout: Rey, Currat,
Mrazek , Frein, A. Dénervaud, Cotting, Vonlanthen, G. Dénervaud, Ph.
Gaillard. Perritaz

Les équipes et
Cadets: Fribourg-Valais 57-53, Fribourg-Ge-
nève 73-64, Fribourg-Berne 79-73. Tour final:
Fribourg-Tessin 55-50, Fribourg-Vaud 47-43,
Fribourg-Genève 70-62. Classement: 1. Fri-
bourg. 2. Vaud. 3. Genève. 10 classés. Fri-
bourg: Alain Dénervaud, David Gaillard, Xa-
vier Critlin, Paul-Marie Currat , Frédéric Noël,
Yann Mrazek , Patrie Giot , Christophe Perri-
taz et Vincent Rey (Olympic), Ronald Cotting
(Bulle). Pierre Vonlanthen (Posieux) et Olivier
Frein (Marly). Entraîneur: Gabriel Dénervaud.
Responsable: Philippe Gaillard.
Cadettes: Fribourg-Genève 53-58. Fribourg-
Neuchâtel 69-22. Tour final: Fribourg-Zurich
49-48, Fribourg-Bâle 41-32. Classement: 1.
Valais. 2. Tessin. 3. Genève. 4. Fribourg. 9
classés. Fribourg: Céline Gendre, Stéphanie
Felchlin, Vanessa Arquint , Pauline Seydoux,
Andréa McCarthy. Véronique Savoy, Annick
Sciboz , Sophie Waeber , Nathalie Wicht et
Annie Ramuz (City), Sarah Kolly (Olympic),
Stéphanie Maillard et Olivia Lambert (Marly).
Entraîneur: Laurent Kolly. Responsables:
Jacques et Jacqueline Bapst.

leurs résultats
Scolaires masculins: Fribourg-Valais 56-55,
Fribourg-lnnerschweiz 85-25. Tour final: Tes-
sin-Fribourg 57-54, Vaud-Fribourg 115-45.
Classement: 1. Vaud. 2. Tessin. 3. Fribourg. 9
classés. Fribourg. Jérôme Levrat , Martin
Humbert , Fabrice Perroud, Laurent Sciboz ,
Grégory Morandi et Jean-Philippe Rossmann
(Olympic), Martin Bochud et Frédéric Apperty
(Posieux), Alexandre Alvez da Costa et Flo-
rian Gaudubert (Villars) et Olivier Caille (Bul-
le). Entraîneur: Stéphane Losey. Responsa-
bles: Marie-Laure Koch et Pascal Cottet.
Scolaires féminines: Innerschweiz-Fribourg
53-25 , Tessin- Fribourg 62-21. Tour final: Fri-
bourg-Zurich 70-31, Fribourg-Bâle 53-54.
Classement: 1. Tessin. Puis: 5. Fribourg. Fri-
bourg: Amélie Currat , Mayra Barbosa, Sylvie
Mettraux , Annick Achtari , Virginie Rossier el
Claudia Yerly (City), Karine Waeber , Deborah
Farinella , Marylaure Waeber , Isabelle Ge-
noud et Annick Romanens (Bulle), Sandie Fel-
chlin et Stéphanie Vaucher (Posieux). Entraî-
neur: Christophe Perron. Responsable: Ka-
rine Allemann et Alain Roussi.

ENDURO

Ruffieux gagne à Chaumont
et Wirz en tête du général
Les trois dernières épreuves du championnat suisse ont
permis aux Fribourgeois de se mettre en évidence.
Depuis la Pentecôte , les endunstes
helvétiques ont eu l'occasion de se
mesurer deux fois à Mandeure et di-
manche dernier à Chaumont. Les
conditions n'ont pas toujours été'idéa-
les si bien que les abandons ont été
relativement nombreux. Les pilotes
régionaux n'ont pas manqué les ren-
dez-vous du Jura français. Même s'il
n'a remporté encore aucune épreuve ,
Dany Wirz a pris le commandement
de la catégorie Inters 4-temps. grâce à
ses quatre seconds rangs. Le coureur
de Farvagny espère bien renouer avec
la victoire dimanche prochain à Ande-
lot. Dans cette même catégorie, le
Payernois Jean-François Laubscher
joue la carte de la régularité , ce qui

Dany Wirz : la régularité en 2e

place lui permet d'occuper la tête
chez les Inters 4-temps.

lui permet d occuper le 4e rang provi-
soire.

Chez les nationaux 4-temps, André
Lambert marque également de son
empreinte sa première année de com-
pétition. Sa 2e place à Chaumont l'a
propulsé au second rang. Philippe
Chollet n est pas en reste: le Payernois
a gagné la 1re course à Mandeure.

Chez les vétérans , aprè s avoir fait
l'impasse sur la l rc course à Nogent.
Max Ruffieux revient sur le peloton dc
tête. Sa victoire de dimanche dernier
lui a permis de revenir à la 5e place .

JJR

Les résultats et le classement
Championnat suisse d'enduro.
Inters 2-temps. Mandeure 1. 1.M. Joliat ,
Delémont. 10. Willy Terrapon, Cousset. Man-
deure 2. 1. Ph. Rast Vétroz; 6. Terrapon;
8. Marcel Kubecek , Ponthaux. Chaumont.
1. Joliat. CS (4 manches): 1. Joliat 77; 2. E.
Petraglio, C. San Pietro 60; 3. M. Kung, Pon-
tenet 58.
Inters 4-temps. Mandeure 1. 1. H. Freidig,
Bigenthal; 2. Dany Wirz , Farvagny; 7. Jean
François Laubscher , Payerne. Mandeure 2
1. P. Hager , Bowil; 2. Wirz; 6. Laubscher
Chaumont. 1. Freidig, 2. Wirz ; 5. Laubscher
CS: 1. Wirz 68; 2. Hager 65; 3. Freidig 60
4. Laubscher 38.
National 125. Mandeure 1.1.1. Scheidegger
Reconvilier. Mandeure 2. 1. Scheidegger
Chaumont: H. Gôldi, Bassersdorf. CS
1. Gôldi 63; 2. Scheidegger 60; 3. P. Simo
netto, Préverenges 43.
National 250. Mandeure 1.1. S. Fleury, Mou-
tier. Mandeure 2. 1. A. Brunner (Alfermée) .
Chaumont. 1. Fleury. CS: 1. Fleury 77; 2. J.-
F. Dellenbach, Fleurier et Brunner 47.
National 4-temps. Mandeure 1. 1. Philippe
Chollet , Payerne; 6. André Lambert (Gran-
ges-Marnand); 7. Laurent Chobaz (Givisiez);
15. Jérôme Gobalet , Henniez. Mandeure 2.
1.F. Larosa, Horw; 5. Chollet;6. Lambert;
15. Pascal Ulrich (Châtonnaye). Chaumont.
1. Larosa; 2. Lambert. CS: 1. Larosa 66
2. Lambert 54; 4. Chollet 36.
Vétérans. Mandeure 1. 1.H. Hausamann
Ostermundigen; 6. Max Ruffieux , La Tour
de-Trême; 13. Jean-Daniel Lambert , Prara
toud. Mandeure 2. 1. Hausamann; 4. Ruf
fieux. Chaumont. 1. Ruffieux; 6. Lambert
CS: 1. Hausamann 77; 2. R. Pedrocchi
Grandval 49; 3. M. Pedrocchi, Perrefitte 47
5. Ruffieux 43.
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ATHLETISME. Demain,
les Foulées staviacoises
• Les courses se suivent dans le can-
ton. Demain , c'est au tour du Sporti-
ng-Club Broyard de mettre sur pied les
Foulées staviacoises. Le parcours de
12 ,5 kilomètres a été quelque peu mo-
difié, puisque le départ sera donné
dans la ville d'Estavayer . soit à la porte
Camus. Cela donne un peu plus de
solennité à l'épreuve. Le départ sera
donné à 9 h. 30. Les organisateurs
mettent également sur pied des cour-
ses pour les enfants sur des parcours de
1,4 à 2,8 km. Pour ces épreuves , les
départs seront donnés à 9 h. 35 et
9 h. 40. Les inscriptions sont toujours
prises sur place. Il s'agit de la 2e
épreuve comptant pour «A travers la
Broyé», cette nouvelle compétition
qui réunit six courses. M. Bt

FOOTBALL. Lausanne sera
cet après-midi à Avenches
• Dans le cadre des manifestations
du centenaire de la Société de dévelop-
pement d'Avenches , un match comp-
tant pour le championnat internatio-
nal d'été mettra aux prises Lausanne
et Vorwàrts Steyr. Ce dernier , un club
de première division autrichien ,
compte dans ses rangs l'international
Walter Waldhôr. Le coup d'envoi de la
rencontre sera donné cet après-midi à
17 h. 30. GD

BOCCIA. Un tournoi
international à Fribourg
• Demain, le Boccia-Club Amical
organise son traditionnel tournoi â ca-
ractère international. Parmi les 76
équipes inscrites, on note la présence
de 14 en provenance d'Italie. Le début
de la compétition est fixé à 9 h. sur les
bocciodromes du Guintzet et des
Charmettes à Fribourg, ainsi qu 'à
Berne et à Bienne. Les quarts de finale
ct les demi-finales auront lieu aux
Charmettes à partir dc 14 h. et la finale
aux environs de 16 h. GD

HIPPISME. Le Masters de
Chiètres en deux phases
• Encouragés par l'écho récolté lors
de l'édition 1991 auprès des concur-
rents et des sponsors. Jùrg Notz et son
équipe ont étoffé leur Masters qui se
déroule la semaine prochaine avec un
programme alliant le cheval à la musi-
que. Le concours est scindé en deux
phases: une régionale et une nationale.
Cette dernière débutera jeudi pro-
chain avec chaque jour de grandes
épreuves jusqu 'au degré S. Du lundi
au mercredi , le paddock est réservé
aux catégories régionales et aux se-
niors suisses avec , en apothéose, les
R III.
Programme: lundi à 15 h. et 19 h. RI;  mardi
dès 15 h. 30 seniors et dès 18 h. R II; mer-
credi dès 13 h. seniors et dès 18 h. R III avec
barrage. SM

HIPPISME. Ce week-end,
du saut à Orsonnens
• Le 15e concours dc saut officiel du
club équestre du Gibloux débute ce
matin à 8 h. avec des épreuves R I et
R II dans l'enceinte de l'élevage du
Moulin à Orsonnens. Limite aux caté-
gories régionales prises en compte
pour le championnat fribourgeois et le
TT-Trophy, ce concours compte en-
core des épreuves de formation CH
dimanche matin dès 7 h., suivies dès
14 h. des épreuves principales R III.

SM
TÉLÉVISION. Jacques Cornu
invité et deux portraits
• Un invité de marque sera sur le
plateau dc «Fans de sport» de ce soir
dès 22 h. 15 à la Télévision romande.
Il s'agit dc Jacques Cornu , qui parlera
du GP de Hollande. Un portrait de
Xano Muller (aviron ) avant les Jeux
de Barcelone et un minimag sur Do-
minique Staehlin (aérobic) complè-
tent l'émission. Demain à 19 h. , il y
aura un portrait dc l' escrimeur André
Kuhn et un reportage sur un aveugle à
cheval. GD



polyvalente

Fr. 5000.-

svant le Cheval-

jeunes tireurs
17-51576

VUADENS Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 30 Hôtel de la Gare

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS: bouteilles - filets garnis - lots de viande - vacherins - corbeilles garnies - vrenelis

Invitation cordiale: Sport-Handicap de la Gruyère 130-506430

I Samedi 27 juin 1992 après-midi 14 h. 30
Samedi soir 20 h.

I Dimanche 28 juin 1992 après-midi 14 h. 15

| Mi ^̂̂^ Jl I !¦ I B I  J 1 Ê̂m j
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-

Carton: Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2 -  pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Organisation: samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

L I
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= DIMANCHE £
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30.- 50.- 100.- 200- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Choeur du temple Fribourg

RESTAURANT DE LA GRE NETTE FRIBOURG

CE SOIR
î k. c~.~**>.rj : 1-7 :..:-. 1 aoi A I/I U .̂ ^1Samedi 27 juin 1992, à 20 h
^

mw oaincui 
£. 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Société d'escrime Fribourg

17-1991

CHÂTONNAYE Halle polyvalente

Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots pour une valeur totale de Fr. 5000.—

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

(transport gratuit organisé depuis Payerne : départ à 19 h., devant le Cheval-
Blanc et la gare)

Merci de votre présence.

Se recommande: Société de tir de Châtonnaye, section des jeunes tireurs
17-515761

PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots + séries royales Fr. 4500.-
Lots de fromage et bouteilles, lots en espèces , jambons , lots de viande fraîche et fumée + Fr. 50.- 22 séries Abonnement: Fr. 10-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h., valable pour 2 séries.

Se recommande : la FCTC Prez 17-518759

VUISTERNENS-DEVANT-R OMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 28 juin 1992, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
2 SÉRIES ROYALES

Jambons, carrés de porc, filets garnis, plateaux de
fromage, bouteilles, salamis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 car-
tons

Organisation: Chasseurs de la Glane
130-506434

MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie
Samedi 27 juin 1992, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
gastronomique

organisé par la paroisse de Villaraboud pour la
restauration de l'église.

A chaque premier carton , 1 jambon fumé à la
borne ou 1 billet de Fr. 50.- et 1 corbeille
garnie ou 1 train de côtelettes ou 1 vreneli,
lots de viande, raclettes , billets de Fr. 50-,
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Série de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale. La Société
17-519136

BO LLIO N Café du Tilleul
Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6200.-

4 x 2  vrenelis
Viande - Corbeilles garnies - Argent
22 séries pour Fr. 10.— + 23e gratuite.

Transport gratuit: Payerne-Gare, 18 h. 45 -
Estavayer , tour de ville, 19 h.

Se recommande :
Société de tir Seiry-Bollion

Dl IC Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 15
HUE Dimanche 28 juin 1992, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux

Jeu sur ordinateur - 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
Bons d' achats - Jambons - Carrés de porc

Cageots de fruits.
Superroyale: radiocassettes/CD, etc. Tombola

Fr. 10.- , 18 séries , 2 quines, 3 cartons.
Chaque premier carton: valeur Fr. 100.-.

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour.

Société de tir , Rue

4 et 5 juillet: loto du Panache d'Or
17-519363

Aumont Grande salle

Dimanche 28 juin 1992, à 20 h. 15

Grand loto
22'séries
Valeur des lots : Fr. 40-, 60- et 120.

2e série , valeur des cartons Fr. 150 -

21e et 22° cartons en bons d'achats de
Fr. 200.- et 500.-.

Se recommande : la Paroisse. 17-1626

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production



TO UR DE SUISSE

L'Italien Giorgio Furlan remporte
sa première épreuve par étapes
Bugno deuxième à 31" et le Suisse Fabian Jeker troisième a 1'01". Un couac a la dernière
étape: le Suisse Kurt Betschart fêté en vainqueur puis déclassé pour avoir pris un r accoure

Le 

Suisse Kurt Betschart
(24 ans) croyait avoir rem-
porté la 10e et dernière étape
du Tour de Suisse, Laax - Zu-
rich (188 km), au terme d'.une

fugue de 143 km , en battant au sprint
son compagnon d'échappée, l'Italien
Fabio Roscioli , alors que l'Allemand
Olaf Ludwig réglait le peloton pour la
3e place à l'03", devant un autre Ita-
lien. Mario Manzoni. Les 10 000 spec-
tateurs du vélodrome d'Oerlikon
étaient en liesse. Le néopro uranais
Kurt Betschart venait dc remporter la
seule victoire helvéti que du premier
tour dirigé par Hugo Steinegger.

Or, et Betschart et le public zuri-
chois durent déchanter vite. Les deux
fuyard s avaient été mal aiguillés à
moins de 3 km de l'arrivée. Ils avaient
été pointés à 2 km du but avec 18"
d'avance sur un peloton dévalant à
70 km/h. et les deux échappés fran-
chissaient l'arrivée avec l'03" d'avan-
ce. Ils avaient pris , involontairement.
un raccourci...

Kurt Betschart était le premier à
l'avouer: «Il y avait bien un type
planté là sur la chaussée qui nous fai-

¦%*fc

Le tiercé final: Bugno (à gauche]

sait des signes peu clairs. Nous nous
sommes lancés sur la Wallisellenstras-
se, où se dispute traditionnellement
l'arrivée du championnat de Zurich,
mais ce n'était pas la bonne...» Pai
contre , le chemin était bien plus courl
pour arriver sur la piste de béton du
vélodrome d'Oerlikon. Le peloton ,
lui , allait emprunter le parcours cor-
rect , p lus long d'un kilomètre environ.

Alors que Betschart , sous les accla-
mations de la foule (le beau temps.
enfin revenu , avait contribué à rem-
plir le stade) accordait ses premières
interviews de (faux) vainqueur , le
haut-parleur clamait le verdict du
jury: les deux coureurs Betschart el
Roscioli étaient déclassés aux derniers
rangs du peloton , soit aux 77e et 78(

places.
Le règlement est clair: «Il est stric-

tement interdit d'emprunter un rac-
courci.» Et on y ajoute: «Si un officiel
ou un agent de police donne au cou-
reur une mauvaise indication sur la
route à suivre , le collège des commis-
saires prendra la décision qui s'impo-
se.» Cette décision , on la connaît. In-
juste , peut-être . Dura lex, sed lex, di-

w mw"

et Jeker entourent Giorgio Furlan

saient les Latin ;
c'est la loi.

La loi est dure mais

COMPENSATIONS
Un petit jeu de calcul tout dc même

écart 32" à 5 km de l'arrivée , 18" i
2 km. Le duo Betschart/Roscioli avai
donc perd u 14" en 3 km , ou 5" pai
kilomètre . Pour les deux kilomètre ;
restants , on pouvait donc soustraire
encore 10" de leur avance de 18"
Tirez Vous-même les conclusions qu
s'imposent!

Pour Kurt Betscahrt , cette victoire
annulée ne bouleversait pas sa vie: «Je
me sens vainqueur moral de la cour-
se.» Spontanément , comme cela se fai
dans les courses sur piste , des prime ;
tombaient parmi le public pour le;
deux malheureux du jour. Le «pa-
tron» de la course , Hugo Steinegger
qui se portait solidairement responsa
ble de l'erreur , promettait encore d'au
très compensations financières.

Celui qui allait hériter de la victoire
Olaf Ludwig, était encore plus mal
heureux , si possible. «Le public me
siffle. Ces deux jeunes méritaient la
victoire . Moi aussi , je croyais encore i

Keystone

la mienne. Mais que le peloton eût pi
encore les remonter ressort du do
maine purement spéculatif. » Ludwig
l'ex-Allemand de l'Est n'est pa:
l'homme des grandes émotions. Mai:
il ne gardera pas un grand souvenir d<
sa... 13e victoire de la saison.

Résultats
10e et dernière étape (Laax - Zurich, 181
km): 1. Olaf Ludwig (Ail/Panasonic
4 h. 35'48" (moy. 40,899 km/h.); 2. Mark
Manzoni (It); 3. Roberto Pagnin (It); 4. Roi
Aldag (Ail); 5. Kai Hundértmarck (Ail); 6. Anto
nio Fanelli (It); 7. Nate Reiss (EU); 8. André
Teteriouk (CEI); 9. Beat Wabel (S); 10. Fall
Boden (Ail); 11. Phil Anderson (Aus), 12. Ste
phan Joho (S); 13. Karl Kàlin (S); 14. Your
Manouylov(CEI);15. MarekKulas(Pol). Puis
16. Fabian Jeker (S) ; 18. Rolf Jârmann (S); 19
Gianni Bugno (It); 20. Greg LeMond (EU); 22
Daniel Steiger (S); 26. Roger Frischknech
(S); 28. Giorgio Furlan (It); 31. Heinz Imbodei
(S); 35. Bruno Risi (S); 37. Beat Zberg (S); 41
Daniel Wyder (S); 44. Erich Machler (S); 47
Jorg Muller (S); 62. Beat Breu (S); 66. Un
Zimmermann (S); 74. Felice Puttini (S); 77
Kurt Betschart (S/déclassé de la Ve placi
pour erreur de parcours); 78. Fabio Rosciol
(lt/déclassé de la 2e place pour erreur de par
cours); 80. Thomas Wegmuller (S) a 16 08 ;
81. (dernier) Jan Mattheus (Be) m.t. Non par
tant: Benny Heylen (Be). 83 partants. Deu:
abandons: Urs Freuler (S), Johan Lammerti
(Ho).
Classement général: 1. Giorgio Furlai
(It/Ariostea) 47 h. 00 02" ; 2. Gianni Bugno (It
à 31" ; 3. Fabian Jeker (S) à V01" ; 4. Grei
LeMond (EU) à 1 31" ; 5. Beat Zberg (S) i
140 ; 6. Heinrich Trumheller (Ail) a 2 00 ; 7
Erik Breukink (Ho) à 2'05" ; 8. Eric Boyer (Fr) i
2'26" ; 9. Eddy Bouwmans (Ho) à 2'37" ; 10
Heinz Imboden (S) à m.t.; 11. Urs Zimmer
mann (S)à3'00" ; 12. Henry Cardenas (Col) £
8'08" ; 13. Marcello Siboni (It) à 9'50" ; 14
Valerio Tebaldi (It) à 10'11" ; 15. Mike Cartel
(EU) à 13'58" ; 16. Jôrg Muller (S) à 14'29"
17. Felice Puttini (S) à 17'16" ; 18. Sean Kell\
(Irl) à 24'27" ; 19. Atle Kvalsvoll (No) a 25'48"
20. Phil Anderson (Aus) à 26'48" . Puis: 24
Maurizio Fondriest (It) à 28'46" ; 30. Jean
Claude Leclercq (Fr) à 32'18" ; 36. Karl Kalir
(S) à 38'07" ; 50. Erich Machler (S) à 51 '14"
57. Johan Lammerts (Ho) à 58'03" ; 57. Danie
Steiger (S) à 1 h 01 01" : 59. Beat Breu (S) è
1 h. 02 49" ; 60. Rolf Jârmann (S) i

J

1h. 04'12" ; 67. Olaf Ludwig (Ail) i
1 h. 14'36" ; 68. Roberto Pagnin (It) i
1 h. 15'43" ; 72. Stephan Joho (S) i
1 h. 18'29" ; 73. Bruno Risi (S) à 1 h. 19'54"

i» 75. Daniel Wyder (S) à 1 h. 22'37" ; 77. Kur
Betschart (S) à 1 h. 28'28" ; 78. Roge
Frischknecht (S) à 1 h. 29'58" ; 79. Thomas
Wegmuller (S) à 1 h. 31'12" ; 81. (dernier) Jar
Mattheus (Be) à 1 h. 36'08" . S

Cinquième du Tour de Suisse, Zberg
a «le Tour de France dans les jambes»
L'Uranais est un grand espoir suisse. Convoite par les Italiens, il a préféré opter pour l'équipe
de Paul Kôchli. A 21 ans, il fait déjà preuve d'une grande maturité. Pour lui, voici les vacancet
Cinquièm e du Tour de Suisse. l'Ura-
nais est en devenir. Convoité par les
Itali ens , iLa préféré la Suisse. «Kôchli
mérite son titre de professeur», afiïr-
me-t-il. Demain ce sont les vacances.
«A Bessèges. je ne suis pas sûrque tous
les coureurs étaient motivés Car ce
n'était que la première course de la
saison. Il faut relativiser ma victoire».
Beat Zberg, c'est la modestie même
Son succès au classement général de
l'Etoile de Bessèges - au soir de sa pre-
mière course chez les professionnels -
ne lui est pas monté à la tête. Pas plus
que la cinquième place acquise dans ce
Tour de Suisse. «Plus, je ne pouvais
pas obtenir. La fatigue se fait sentir» ,
expl ique l'Uranais , pour lequel le
temps des vacances (aprè s avoir parti-
cipé au championnat de Suisse diman-
che à Leipzig) est arrivé.

«Beat confirme ce que je pensais en
début de saison: il est temps qu 'il
pr enne des vacances au sortir du Tour
de Suisse», confirme Paul Kôchli , di-
recteur sportif du néo-professionnel
«d'Helvetia». La preuve: dans le final
de Laax il a perd u six secondes sur le
mail lot jaune». Tout cela dit dans le
calme. Puis le ton devient plus mor-
dant plus agressif: «Au début de sai-
son nous aurions annoncé que Bea!

terminerait le Tour de Suisse cinquiè-
me, tout le monde aurait applaudi.
Aujourd 'hui, une certaine presse nous
reproche de ne pas avoir tenté de ga-
gner le tour avec lui. Incompréhensi-
ble!» fulmine presque le Bâlois.
AVERTISSEMENT

Cinquième du Tour de Suisse, c'esl
la confirmation d' un début de saison
exceptionnel: une vingtaine de places
dans les dix premiers d' une course ou
d'un classement général , dont une
quatrième place au «Tour DuPont» el
au «Dauphiné». Spectateur privilégi é
par sa position dans la caravane , le
Fribourgeois Auguste Gira rd , direc-
teur de course, pose un diagnostic:
«Sa grande force réside dans son om-
niprésence. Toujours bien placé en
tête du peloton , il possède une excel-
lente vision de la course , un bon sens
tactique. Il ne manque jamais la bonne
échappée. Sur ce Tour de Suisse, il
m'est apparu un peu «juste » dans la
montagne , en particulier lorsque les
cols sont longs. Là, il subissait, fléchis-
sait même. S'il confirme les qualités
qu 'on lui prête , et qu 'on perçoit , c'esl
un phénomène».

Autre éclairage , en forme d'avertis-
sement , apporté parGiancarlo Ferreti

directeur sportif du maillot jaune Fur-
lan: «Zberg possède d'immenses qua-
lités. C'est indéniable. Elles ne deman-
dent qu 'à se confirmer. Mais atten-
tion ! Les jeunes Suisses , après une
année , une année et demie , disparais-
sent et ne confirment pas leurs bonne ;
dispositions...»
UNE CERTAINE CLASSE

Reste que Beat Zberg appartient a
cette jeune génération (avec Zùlle e!
Dufaux) en devenir. Sa progression fui
fulgurante : après avoir tout gagné chez
les débutants , il devint champion de
Suisse sur route , de la montagne et sui
piste chez les juniors avant de passeï
chez les amateurs. Où il ne resta que
trois mois. Le temps d'obtenir le;
points nécessaires pour passer élite
Catégorie où il se fit remarquer , sur le
plan international , dans le Tour di
Vaucluse et le Guillaume Tell. «J'a
reçu trois offre s d'équipes italienne ;
pour passer professionnel. J' ai préfère
opter pour «Helvetia». Car je désirai ;
rester en Suisse. Avec Paul Kôchl
j'apprends beaucoup. Il mérite son ti-
tre de professeur».

Jeune , s'il pratiquait la marche pai
obligation pour se rendre à l'école, i
ne savait vers quel sport sc tourner

r- bien qu adepte de tous les sports , le sk
t- de fond ct le vélo en particulier , lors
i- qu 'il fut remarqué par Hans Traxel , ur
i- entraîneur régional , élève de Paul Ko
ie chli.
5- Sa progression fut fulgurante avei
:s passé 140 victoires à ce jour , pour h

majorité acquises au sprint. «Chez le;
professionnels je n 'arrive pas à passer
Je n'ai aucune explication valable»

à explique le longiligne Uranais (175
ït centimètres pour 71 kilos) , troisièmt

d'une famille de quatre enfants : Lydiî
l'aînée (24 ans), masseuse de profes
sion. Lucia (22 ans) championne d<
Suisse sur route , Markus (18 ans) qu
s'exprime aussi bien sur la route qu<
dans les cyclocross , dont il détient le;
titre s nationaux.

A 21 ans - il les a fêtés le 10 mai -
Beat Zberg fait preuve d' une grandi
maturité. «Tout dans son comporte
ment démontre une certaine classe
Avec moi il s'exprime toujours er
français , langue qu 'il a apprise à l'éco
le», relève Alain Vigneron , manage i
du groupe «Helvetia». «Au plan spor
tif . il est bon sur tous les terrains: ai
sprint , contre la montre , en montagne
C'est un garçon qui a le Tour d<
France dans les jambes».

PIERRF-HFNRI  BONVIh

41 Allemands
et 28 Suisses

CHEM NI Tl

Aussi un Luxembourgeois au
championnat des 3 nations.
Allemands , Suisses et Luxembour
geois élisent leur champion nationa
professionnel sur route dans une e
même course depuis déjà dix-huit ans
Depuis , 1987, le Liechtenstein es
venu s'y ajouter. Mais , nos voisins di
la Principauté , tout comme les prota
gonistes du grand-duché n'ont qu 'ex
ceptionnellement délivré une liceno
de pro. Les champions nationaux mil
lésimés 1 992 seront désignés , ce di
manche, sur le «Sachsenring» i
Chemnitz, ex-Karl-Marx-Stadt , dan
l'ex-RDA.

41 Allemands , 28 Suisses et... ui
Luxembourgeois formeront le pelotoi
de 71 coureurs. Près de l'autoroute ei
direction de Dresde, on courra, de
9 heures du matin , 26 tours i
8,618 km, soit au total 224 km. Le cir
cuit e^t exigeant. Il débute par 3 km di
montée à six pour-cent de pente sui
son tronçon le plus dur. Mais , ensuite
il y a cinq kilomètres de plat ou d(
descente.

Le Bâlois Fabian Jeker est forfait. I
a tout donné dans le Tour de Suisse
«Je suis une petite cylindrée. Une 25(
cmc, si vous voulez , et Furlan une
1100 cmc... Il n'était donc pas ques
tion pour moi de l'inquiéter. J' ai telle
ment donné que je me retrouve mala
de, avalant un tube d'aspirine tous le:
soirs. Maintenant , il me faut dormir
Même si je rêvais du titre national , je
dois me résoudre à y renoncer. )
Même pour les hommes en pleine pos
session de leurs movens, il n 'est pa:
évident , à l'issue du Tour de Suisse , c
avant lc Tour de France , de trouve!
des coureurs très motivés. Il n'es
pas évident, à l'issue du Tour de Suis
se. et avant le Tour de France, de trou
ver des coure urs trè s motivés. Ainsi
Rolf Jârmann , champion suisse ci
1990, se demande si lô déplacement ci
vaudra vraiment la peine. «Je mc sui:
beaucoup donné dans ce Tour d<
Suisse et il y a le Tour de France qu
attend. Je ne vois pas très bien com
ment je pourrais m'immiscer à la lutte
pour le titre.» Le Thurgovien n'a pa:
été alléché , en tout cas par les 13(
francs suisses de frais de déplacemen
alloués aux participants , ni même h
prime de 800 francs pour celui qu
décrochera le maillot de champion di
Suisse. S

Un successeur
à Clavadetschei

EL I TES

Le 90e champion suisse sera
connu demain à Frauenfeld.
A 32 ans , Andréas Clavadetscher avai
quitté les rangs des amateurs au lende
main de sa victoire de Colombier , his
toire de ne pas mettre un terme à s;
carrière sans avoir tenté le profession
nalisme. Le titre national décider ;
probablement du troisième membn
de l'équipe suisse aux Jeux olvmpi
ques de Barcelone. Auguste Girard
qui officiait comme chef dc course ai
Tour de Suisse jusqu 'à hier , n'aura pa:
la tâche facile: beaucoup de candidat ;
pour seulement trois partants en Cata
logne.

Un nom devrait , cependant , fain
l' unanimité. De façon réjouissante , i
s'agit d' un Romand. Lc Jurassien Jac
ques Jolidon vient de remporter h
Tour de Bavière open. Bon sprinter , 1<
frè re du pro Jocelyn Jolidon , sait si
débrouiller dans toutes les situations
En Bavière , c'est dans le contre-la
montre que le sociétaire du VC Lu
gano a assis sa victoire . A Frauenfeld
sur un circuit rapide , malgré une déni
vellation de 230 m par tour (du 9 % su
un tronçon de 2,5 km), ses qualité:
pourraient trouver un terrain d'ex
pression idéal.

Le deuxième sélectionné pourrai
bien être l'Argovien Urs Gùller. L'an
cien champion suisse juniors de cyclo
cross est devenu , selon les propres di
res du coach national Auguste Girard
«un homme capable dc remporte
n 'importe quelle course d'un jour. )
Admettons que ce fût bon aussi pou
Gùller , ce sera, en revanche , la hou
teille à l'encre pour la troisième plac»
qualificative. S



i SUPER LOTO RAPIDE 
Halle du Comptoir de Fnbourg Dimanche 28 juin dès 14 h. 15

Quines 20 x Doubles quines 20 x Cartons 20 x
Fr. 75.- I vreneli + Fr. 50.- 5 vreneli or

Abonnement Fr. 12.- Org: Société de Sauvetage Carton Fr. 3.- pour 5 séries

-

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 27 juin 1992, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 5200 - ri** Icvtsr-r- z *4Z.Kj \j.— ue iuib

Vrenelis - Jambons - Vacherins
Corbeilles garnies

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-.
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation: Tennis-Club Bulle
130-506310
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Ingénieurs Conseil en télécommunications Concession des PTT
Installations téléphoniques, informatiques, électriques

Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans le domaine
des TÉLÉCOMMUNICATIONS et de l'INFORMATIQUE.

Nous cherchons , pour renforcer notre entreprise

UN MONTEUR EN
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous demandons :
- de bonnes connaissances dans le domaine des centraux télé-

phoniques d' usagers
- de l'intérêt pour le contact avec la clientèle
- de l' expérience dans l'établissement de projets
- le sens de l' organisation et de la coordination de réalisation de

projets
- le goût du travail de montage. .

Nous offrons :
- activité variée et indépendante, en relation directe avec la

clientèle

- salaire et prestations sociales intéressants

- formation continue assurée.

Les offres écrites sont à adresser à :

CONSTEL SA , à l' att. de M. Jeanneret , chemin de Bethléem 9,
1703 Fribourg, s 037/24 66 77. 17-519580

Lire les annonces, ^J^̂ ^W^̂ ^Hc'est s'informer. ^̂ J^̂ ^Mj ĵ
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

SURPIERRE Grande salle SAINT-AUBIN
samedi 27 juin 1992 à 20 h 15 Restaurant des Carabiniers

Samedi 27 juin 1992 , à 20 h . 15GRAND LOTO -.-«»,-. . *>-«23 pass,s F ,o- GRAND LOTO
Un carton gratuit pour 3 passes Quines : fromages - côtelettes

Doubles quines : corbeilles - poisson
Se recommande : Groupe avicole Cartons : jambons + plats de viande

17-519126
' Séries royales.

— i FC Saint-Aubin 17-503784

RUEYRES-LES-PRÉS i 
Salle polyvalente 

 ̂
-
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Impression rapide

Dimanche 28 juin 1992, à 20 h. 15 
/ /v^\ 

Photocopies

GRAND LOTO \%P/ 0uick PriI"
x^

^*"̂ ^ /̂ Pérolles 42 , Fribourg
Fr. 8.- le carton pour 24 séries - Transport gratuit : Esta- "̂1 — -s 037/864 141

vayer-le-Lac , place de la Poste , 18 h. 45 - Payerne gare , 1

m̂mmmmmmmmmmmmmm^mm—mmmmmmmmmmmm^mm^
Organisation : Paroisse de Rueyres Dès le 25 juin 198 1

17-517204 R/i • r> • _i i o ¦1 Marie «Reine de la Paix»
'—] MEDJUGORJE

ST-MARTIN Hôtel du Lion-d'Or „ .appelle le monde
Samedi 27 juin, dès 21 h. 

prjère _ Conversion . paj x

GRAND BAL EN UNION AVEC L/éGLISE
SOUFFRANTE

^̂ ^̂  
DE BOSNIE-HERZÉGOVINE

ézy f̂ 9̂ \̂y0Bêh CONFÉRENCE - INFORMATION

1 l\ A V' T A P v J  Par M' CYRILLE AUBOYNEAU
y*ml ** '̂  * ** *~  ̂ crL*~ témoin de Medjugorje

""ZIZZIZZZZZZZZZZT" Lundi 29 juin 1992, à 20 h.

Se recommandent : les tenanciers salle Paroissiale Sainte-Thérèse, Fribourg

130-500296 17"519446

Cherche

JEUNE FILLE
au ménage (restaurant)

ainsi qu'

UNE SOMMELIÈRE
pour fin septembre-début octo-
bre.

Congés réguliers + tous les vendre-
dis et samedi soir.

¦a 037/31 12 27 17-659
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Nous cherchons , pour entrée de suite

de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances de la lan-
gue française , capable de travailler de
manière indépendante et sachant
prendre des responsabilités.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
17-763508, à Publicitas, case posta-
is mfi/i nni Cnhn.im 1

Médecin spécialiste de la place cher-
che pour début octobre 1992 , une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

à mi-temps. Exigences : langue ma-
ternelle française avec bonnes con-
naissances de l'orthographe, alle-
mand ou suisse allemand parlé cou-
ramment.

Ecrire sous chiffre H 017-763853, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

a 

Marguerite

4e édition
160 pages , 18 photos hors-
texte , Fr. 12-

*
Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :

... ex. R. Loup Marguerite Bays
Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom:

Rue:

NP/Localité :
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WIMBLEDON

Ivanisevic serre sa garde
pour barrer la route à Rosset
Battu 7-6 6-4 6-4 en 1 h
troisième tour du tournoi londonien, comme il y a deux ans face a Volkov

Je 

n'ai pas suffisamment passé
de première balle pour m'en
sortir» , expliquait lc numéro 2
helvétique. Son pourcentage de
réussite fut de 56% contre 69% à

son rival. «Il n 'est pas normal que je
perde quatre fois mon service en trois
sets sur gazon. J'étais tro p vulnérable
sur mes secondes balles. Goran a su
prendre les bons risques au bon mo-
ment à la relance. Pour moi en revan-
che, il n 'y avait pas grand-chose à fai-
re. Il a armé des «aces» ct des services
gagnants presque à chaque fois où il
s'est retrouvé en difficulté».
LES «ACES» AU BON MOMENT

L'analyse du Genevois est pertinen-
te. Le gaucher de Split a sorti le grand
jeu lorsqu 'il le fallait. A 5-5 dans lc
premier set , il écartait trois balles de
break grâce à deux «aces» et un service
gagnant avant de remporter le jeu dé-
cisif 7-4. Dans lc deuxième jeu du troi-
sième set, alors qu 'il était mené 0-40,
Ivanisevic ne laissait aucune chance à
son rival avec un service gagnant ct
deux «aces» pour recoller au score.
«Lorsqu 'il arme un «ace» à 0-40, je
me dis que j'ai encore ma chance.
Après le deuxième , j' y crois encore.
Après le troisième , c'est vraiment dur
dc penser toujours d'une manière po-
sitive» , soulignait le Genevois.

«Ce jeu au début du troisième set
fut lc plus important du match» ,
avouait Ivanisevic. «Marc a marqué le
coup ct j 'ai réussi le break juste après
sur deux doubles fautes. C'était :ermi-
nc. Marc ne voulait plus jouer...»
LA RELANCE DU CROATE

Les poètes n'avaient vraiment pas
rendez-vous autour du court N° 14.
Les rois de la «castagne» s'en sont
donnés à cœur joie. Dans ce duel entre
les deux plus grands bombardiers du
Circuit , les échanges n'ont que très
rarement excédé trois frappes. «La dif-
férence entre Gora n et moi se situe

Les résultats
Simple messieurs, 3e tour: Goran Ivanisevic
(Cro/8) bat Marc Rosset (S) 7-6 (7/4) 6-4 6-4.
Henrik Holm (Su) bat Alexander Volkov
(CEI/15) 6-4 3-6 6-3 7-6 (10/8). Michael Stich
(AII/3) bat Magnus Larsson (Su) 6-4 6-1 6-3.
Arnaud Boetsch (Fr) bat Richard Krajicek
(Ho/11) 4-6 7-6 (8/6) 3-6 7-6 (7/5) 6-2. Wally
Masur (Aus) bat Brad Gilbert (EU/13) 6-3 6-7
(2-7) 6-7 (5-7) 6-4 6-2. Ivan Lendl (Tch/10) bal
Sandon Stolle (Aus) 6-3 1-6 2-6 6-3 7-5. Pete
Sampras (EU/5) bat Scott Davis (EU) 6-1 6-0
6-2. Stefan Edberg (S/2) bat Grant Stafford
(AdS) 6-1 6-0 6-2.
Simple dames, 3e tour: Gigi Fernandez (EU)
bat Claudia Porwik (Ail) 6-2 6-0. Julie Halard
(Fr) bat Helena Sukova (Tch) 4-6 6-1 6-3.
Nathalie Tauziat (Fr/14) bat Nicole Provis
(Aus) 4-6 7-5 6-3. Martina Navratilova (EU/4;
bat Barbara Rittner (Ail) 7-5 6-1. Amy Frazier
iEU) bat Mary Joe Fernandez (EU/7) 6-3 6-3.
Katerina Maleeva (Bul/12) bat Mana Endo
[Jap) 7-5 6-3. Yayuk Basuki (Ind) bat Anke
Huber (AII/10) 6-2 6-3. Monica Seles |You/1)
bat Laura Gildemeister (Per) 6-4 6-1.
Double mixte. Premier tour: Cyril Suk
(TchVLarisa Savchenko-Neiland (Let) battent
Heinz Gunthardt (S)/Steffi Graf (Ail) 6-4 6-4.
Double messieurs. Deuxième tour: Guy For-
get/Jakob Hlasek (Fr/S/13) battent Jeremy
Bates/Christo van Rensburg (GB/AdSi 6-3 3-
6 7-6 (7-5) 6-4. Mark Koevermans/Paul Haar-
huis (Ho) battent Diego Nargiso/Marc Rosset
(It/S) 6-7 (5-7) 6-4 7-6 (7-3) 7-5. Si

ATHLETISME. Mike Powell ne
viendra pas à Lausanne
• Le champion et recordman du
monde de saut en longueur. l'Améri-
cain Mike Powell , a annulé toute s ses
apparitions prévues en Europe avant
les Jeux olympiques (dont le meeting
de Lausanne), ont fait savoir les orga-
nisateurs de la réunion de Villeneuve-
d'Ascq.

Powell , qui vient de remporter les
sélections américaines avec 8,62 m,
devait s'aligner à Stockholm , Ville-
neuve-d'Ascq et Lausanne. Maïs il a
préféré annuler ces rendez-vous pour
tenter de mettre un terme à ses problè-
mes de santé. Powell a souffert en
début de saison d' une blessure à la
cuisse droite , mais la raison de son
forfait pour les réunions européennes
serait liée à des douleurs au dos. Si

45, le Genevois échoue une nouvelle fois au

dans la qualité de la relance» , souli- faut vraiment être sur le court pour se
gnait Rosset. «Il retourne un peu rendre compte de la vitesse du service
mieux que moi. Mais si je passe 70% de Rosset. A la limite , il n'y a rien à
de première balle , je ne cède pas une faire , sauf... d'attendre la double faute,
seule fois mon engagement!» Heureusement. Marc en a commis

Au total des «aces», l'avantage va beaucoup (10 au total) dont deux sur
vers Ivanisevic , qui en a signé 22 des balles de break». Mais Rosset res-
contre 15 à Rosset. En revanche , le tait de marbre devant cet éloge. «Sur
Genevois a réussi plus de services ga- gazon , ce n'est pas la vitesse de la pre-
gnants (31 contre 26). Le Croate mière balle qui compte , mais le pour-
n 'était pas avare de compliments sur centage». Il l'a vraiment appris à ses
la force de frappe du Genevois. «Il dépens. Si

L'Allemand Michael Stich est tout heureux d'avoir sorti le Suédois Lars
son. Keystone

Les dernières ressources de Lendl
Ivan Lendl a dû puiser sur gazon, il est vulné- sauvé une balle de deux
dans ses dernières res- rable, très vulnérable», sets à rien avant de
sources, pour revenir en Si Lendl a évité le cou- s'imposer 6-2 dans la
deuxième semaine à peret d'extrême justes- cinquième manche. L'AI-
Wimbledon. Le Tché- se , trois têtes de série sacien , qui avait com-
coslovaque a en effet ont , en revanche, mordu plètement raté les Inter-
été poussé à la limite la poussière : Richard nationaux de France , a
des cinq sets par l'Aus- Krajicek (11), battu par retourné de mieux en
tralien Sandon Stolle le Français Arnaud mieux au fil des jeux.
(ATP 96). Mené deux Boetsch (ATP 44), Brad «Même si votre adver-
sets à un, Lendl a ce- Gilbert (13), dominé par saire peut faire trois
pendant retrouvé toute l'Australien Wally Masur «aces» de suite, il faut
l' efficacité de son ser- (ATP 65) et Alexander toujours tenté le banco
vice pour retourner la Volkov (15), qui avait en retour , surtout ne
situation. Dans le final , servi l'an dernier pour le pas baisser les bras» ,
la trop grande crispation match contre un certain expliquait-il. Stefan Ed-
de son jeune adversai- Michael Stich. Le Russe berg (6-1 6-0 6-2 contre
re, le fils de l' ancien s'est incliné devant un Grant Stafford (ATP
champion Fred Stolle , a qualifié , le Suédois Hen- 162), Michael Stich (6-4
également servi ses rik Holm (ATP 131). 6-1 6-3 contre Magnus
desseins. Lendl n'est Lorsque l'on connaît la Larsson (ATP 37), et
peut-être qu'en sursis. fragilité nerveuse de Pete Sampras (6-1 6-0
Lundi, le Tchécoslova- Volkov , le succès de 6-2 contre Scott Davis
que se heurtera à un Holm ne constitue en (ATP 233), ont laissé
Goran Ivanisevic qui fait qu' une demi-surpri- " une impression remar-
s 'estime capable de se. En revanche, la vie- quable. En démonstra-
s'imposer ici à Londres, toire de Boetsch est tion vendredi, ces trois
«Nous sommes cinq ou pour le moins inatten- hommes tiendront cer-
six à posséder les ar- due. Krajicek ne possè- tainement la vedette la
mes pour remporter le de-t-il pas un service semaine prochaine lors-
tournoi» , lâche le Croa- aussi performant que que l'heure de vérité ap-
te. «Certes , je n'ai ja- celui d'un Ivanisevic ou prochera.
mais battu Lendl. Mais d' un Rosset? Boetsch a Si

OP DES PAYS-BAS

Bernard Haenggeli améliore
son temps de six dixièmes
Le pilote fribourgeois conserve sa 16e place aux essais
Mieux même: il a résolu ses problèmes de carburation.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

La journée , très chaude sur le circuit
d'Assen, allait bientôt se terminer.
Dans les allées du paddock , chacun
courait pour pêcher les dernières nou-
velles des nombreux pilotes blessés
hier , comme le net leader du cham-
pionnat du monde 500 Michael Doo-
han. Pourtant , pour les pilotes 250
cmc, la bagarre pour gagner les der-
niers centièmes de seconde se poursui-
vait et sur la piste , Bernard Haenggeli
entama sa dernière ronde derrière le
Français Protat et son coéquipier zuri-
chois Eskil Suter.

Quelques virage s plus loin , le Fri-
bourgeois avait passé et quand il
coupa la ligne d arrivée une ultime
fois, ses adversaires étaient encore
bien loin: 2' 1 0\'608. le pilote Marlboro
venait de gagner six dixièmes par rap-
port à sa performance de la veille ,
retrouvant la seizième place qu 'il avait
perdue un peu plus tôt au profit du
pilote d'usine Suzuki Wilco Zeelen-
berg.
LA TRANSPIRATION

Le scénario , alors, recommença
comme la veille. Guy Bertin et ses
deux mécaniciens rentrè rent sous la
tente qui leur sert d'atelier , un copain
alla chercher le pilote , heureux de l' ex-
ploit , dégoulinant de transpiration:
«C'était l'attaque maxi. Je crois vrai-
ment qu 'il n 'est pas possible de faire
autrement quand on se bat pour la pre-
mière place du peloton des privés dc la
catégorie et qu 'on se retrouve sur ce
circuit dans la même seconde que des
gens comme Shimizu et Capirossi.»

Exactement comme la veille , Ber-
nard Haenggeli laissa son Aprilia entre
les mains de son équipe technique. Pas
d'emportement , pas de sauts de joie:
sous le soleil d'Assen , le pilote fribour-
geois continue d'impressionner. Sur la
piste et psychologiquement, comme
s'il avait réussi à faire complètement le

vide dans sa tête pour pouvoir se don-
ner à fond , sans retenue, sur sa moto
qui marche ici comme elle n 'a jamais
fonctionnée.
LE SOULAGEMENT

Il y eut pourtant encore un moment
de tension , le temps nécessaire à Serge
Granet, un des mécaniciens du team
Marlboro-Mohag-Haenggeli , pour dé-
culasser le moteur de l'Aprilia numéro
21. histoire de contrôler sur le piston la
carburation. La veille et hier matin
lors des essais libre s, de sérieuses tra-
ces de détonation (mélange tro p pau-
vre) avaient été découvertes et Ber-
nard Haenggeli savait qu 'ainsi , il ne
pourrait pas espérer tenir la distance
d'une course. Quelques minutes pas-
sèrent, lc dernier boulon fut enlevé et
le sourire de Serge expliqua mieux que
n'importe quel vocable: «J'ai une
bonne surprise...» , lanca-t-il. En
moins de temps qu 'il n'en faut pour
l'écrire , Guy Bertin et Bernard Haeng-
geli furent là et se regard èrent. Un ange
passa, à peine dérangé par un im-
mense soupir de soulagement.

Quelques minutes encore et l'ingé-
nieur Guidotti fit son entrée dans le
stand de fortune, lui aussi inquiet:
«Tout est cassé», lança Guy Bertin
dont le manque de sérieux dans sa
voix trahissait le mensonge. L'ingé-
nieur italien , à son tour , se pencha sur
le moteur. Suivit un petit conciliabule
et Bernard Haenggeli put enfin aller
prendre une douche régénératrice.
Opération réussie et espoirs de plus en
plus fouspour la course de tout à l'heu-
re: «Ne nous emportons pas. Tout se
passe bien , mais la course, ce sera
encore autre chose...»

Bernard Haenggeli a conservé son
ton sévère. Sa concentration maxima-
le. A Assen, dans «le» Grand Prix dc
l'année, le pilote fribourgeois du
Continental Circus sait qu 'il peut réus-
sir «la» performance de sa carrière. Ce
samedi 27 juin sera beau , on en est
certain! J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Doohan se fracture la cheville
Le Suisse Rolf Biland a démontré au
cours dçs essais de vendredi en vue du
GP de Hollande à Assen qu 'il dispo-
sait d' un matériel particulièrement ra-
pide. Il a réussi le meilleur temps de-
vant Steve Webster , le champion du
monde (qui avait été le plus vite la
veille) et le Hollandais Egben
Streuer.

Cette séance d'essais a cependant
avant tout été marquée par la chute de
l'Australien Michael Doohan (Hon-

da), leader du championnat du monde
des 500 cmc. qui ne pourra pas pren-
dre le départ de l'épreuve samedi.
LONGUE ABSENCE

Doohan. qui s'était montré le plus
rapide lors de la première séance, souf-
fre d' une double fracture à la cheville
droite. Il est probable qu 'il sera égale-
ment absent lors du GP de Hongrie et
sans doute même aussi au GP de
France à Magny-Cours . Si

McGirt gagne et Meuret a Zurich
Oliva se retire face à Hayes

WELTERS SUPERWELTERS

L Américain James «Buddy^ McGirt
(28 ans) a facilement conservé son
titre de champion du monde des wel-
ters (version WBC) en battant l'Italien
Patrizio Oliva (33 ans), champion
d'Europe , aux points en douze repri-
ses, à Naples.

McGirt , qui défendait pour la pre-
mière fois une couronne conquise en
novembre 1991 face au Jamaïcain Si-
mon Brown , s est imposé à l unani-
mité des trois juges avec un avantage
oscillant entre quatre et huit points.

Après ce succès, lc champion du
monde présente désormais un palma-
rès de 58 victoires , 2 défaites ct un nul.
Pour sa part , Oliva a subi son
deuxième échec dans une carrière au
cours de laquelle il a totalisé 54 victoi-
res. Au terme du combat , lc champion
d'Europe , trè s ému , a annoncé sur le
ring même sa décision dc raccrocher
les gants , au micro de la télévision:
«J'ai tout donné ce soir et j'ai nette-
ment perdu. C'est f ini ,  j'arrête». L'un
de ses 54 succès , Oliva l' avait obtenu
en 1 984 à Catanzaro face à Michel
Giroud. titre européen des superlégers
en jeu.

Le meilleur boxeur helvétique actuel.
Jean-Charles Meuret (22 ans), dispu-
tera samedi en fin de soirée, au Thea-
terhaus de Zurich , un combat en dix
reprises conclu dans la catégorie des
superwelters , face à l'Américain Ricky
Hayes (26 ans).

Depuis prè s dc dix ans. Zurich
n'avait plus accueilli un combat pro-
fessionnel. Pour le Jurassien de Berne ,
il s'agira de l' un de ses derniers tests
avant sa première tentative européen-
ne, probablement au printemps pro-
chain. Son adversaire , un boxeur de
couleur provenant de Chicago, consti-
tuera à cet égard un obstacle à ne pas
sous-estimer.
PALMARES RESPECTABLE

Môme s'il n'a jamais boxé pour un
titre , Hayes (22 combats profession-
nels) présente un palmarès respecta-
ble: 12 victoires , 8 défaites et 2 nuls.
Toutefois , il a perd u ses deux derniè-
res rencontres avant la limite , subis-
sant notamment une défaite par k.-o.
technique au 3e round des mains du
Français Laurent Boudouani. challen-
ger N° 1 au titre européen. Si
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ÉLARGISSEMENT DE LA CE

Divergences d'interprétation
sur la date des négociations
Des divergences d'interprétation soni
apparues hier soir à Lisbonne au sujel
de la date des négociations pour l'élar-
gissement de la Communauté euro-
péenne (CE) aux pays membres de
l'AELE. La ratification préalable du
traité de Maastricht apparaît néan-
moins comme la condition indispen-
sable à l'ouverture de pourparlers avec
l'Autriche , la Finlande , la Suède et la
Suisse , candidates à l'adhésion à la
CE.

Un haut fonctionnaire britannique
a toutefois indiqué que seule une «pe-
tite minorité» des chefs d'Etat de;
Douze souhaite que les négociation:
commencent après les ratifications
Les partisans de la ratification préala-

ble appartiennent au groupe des pays
les moins avancés économiquemenl
(Irlande , Grèce, Portugal et Espagne).
Ceux-ci souhaitent auparavant s'assu-
rer de l'accroissement des transferts
financiers en leur faveur, comme le
prévoit le traité dc Maastricht .

Le porte-parole de la présidence
française , M. Jean Musitelli , a pour sa
part démenti les déclarations britanni-
ques , selon lesquelles une majorité des
Douze serait d'accord pour que le pro-
cessus d'élargissement commence
avant la ratification du traité de Maas-
tricht. Selon M. Musitelli , une large
majorité de pays s'est prononcée pour
attendre le 31 décembre prochain.

ATS/AFP

CAISSES-MALADIE

Le concordat se déclare pour
une révision urgente de la loi
Le Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS) a tenu son assemblée
des délégués hier à Saint-Gall. Les par-
ticipants ont adopté à l' unanimité une
résolution demandant l'arrê t du re-
cours aux arrêtés urgents et une révi-
sion totale de la Loi sur l'assurance
maladie (LAMA). Dans la foulée, le:
délégués du CCMS ont nommé ur
nouvel ombudsman en la personne de
Kurt Sovilla , ancien juge au Tribuna
fédéra l des assurances.

Le supermarché de la santé qu 'esi
devenue la Suisse n 'est plus supporta-
ble pour les assurances-maladie , es
time le Concordat. Les cotisations de;
assurés continuent d'augmenter nette
ment plus vite que l'indice des prix à L

consommation. La situation est ren-
due encore plus difficile après le rejei
de l'initiative des caisses-maladie.

Pour le CCMS, il faut cesser, de
recourir systématiquement au droii
d' urgence. Celui-ci n 'apporte rien si ce
n 'est un blocage temporaire des cotisa-
tions. Cela engendre des frais adminis-
tratifs élevés pour les caisses et faii
naître de faux espoirs pour les assurés
Les caisses ont actuellement très peui
de la faillite. S'il n'en tenait qu 'à elles
elles augmenteraient leurs primes de
20 à 30 % pour équilibrer leurs comp-
tes, disent-elles. En lieu et place de
mesures d' urgence, il faut mettre sous
toit aussi vite que possible la révisior
de la loi. ATS

«JOURNAL DE GENE VE »

Perte d'exploitation de plus
de 4 millions l'année dernière

*"" '
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Le «Journal dc Genève» a réalisé en
199 1 une perte d'exploitation de 4,3Ç
millions , contre 415 000 francs en
1990. Le recul de la publicité , le lance-
ment de la nouvelle formule et le
transfert de l'impression ont affecté les
résultats , a indiqué le quotidien gene-
vois lors de son assemblée générale
qui s'est tenue hier à Genève en pré-
sence d'actionnaires représentant
68 500 actions sur un total de 77 500.
Le conseil d'administration a enregis-
tré la démission de Jasmine Aude-
mars, rédactrice en chef, pour la fin de
l'année. Mmc Audemars reprendra L
présidence du conseil d'administra-
tion d'Audcmars Piguet. Une nouvelle
structure a été mise en place .

P U B L 1  C I T I

EUROTEL FRIBOURG
Offrez-vous le vrai plaisir
d'être ensemble en famille

Elle sera dirigée par deux rédacteurs
en chef, Antoine Maurice et Pascal
Garcin , placés sous la responsabilité
du directeur de la publication. Le jour-
naliste économique Marian Stepc-
zinsky a été nommé directeur de la
publication dès le 10 juin 1992.

En 1991 , le «Journal de Genève» a
enregistré une baisse de 9,7 % de la
publicité, contre 11 ,7 % en moyenne
en Suisse romande. Au premier tri-
mestre de 1992 , «cas presque unique
dans la presse romande» , la publicité z
augmenté de façon «marquée». Le
produit des abonnements s'est accri
de 7,5 % et celui des ventes au numére
de 19,5%. ATS
M ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ î ^î
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AUBERGE DE L'UNION
Montagny-la-Ville

e 037/61 24 93

• Nos diverses entrées

• Nos différentes manières
d'apprêter la truite

• Nos spécialités :
- tournedos Voronoff
- aiguillette de canard

sauce bigarade

Une carte à voir absolument
Notre bar est à nouveau ouveri

le vendredi et samedi
jusqu'à 2 h.

Se recommande:
Fam. A. Brodard

BUFFET A GOGO
TOUS LES DIMANCHES

agrémente par un musicier

Un grand choix de
mets froids et chauds

servis à forfait de 11.30 à 14 h/
Adultes : Fr. 35.- :
Enfants jusqu'à 12 ans : :

Fr. 2.- par année d'âge :
AVS: 15% de réduction. :

Réservations : © 81 31 31
iOUAÀUMAAAMUAUUMWÀUÀWÀVïWj 17-109
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' Prévisions pour la journée

temps en bonne partie ensoleillé.
/ Des cumulus se dévelop-

peront en cours de journée
en montagne et pourront
donner lieu à des orages

Température voisine de 13°
J ; -gjjv | la nuit et de 24° l'après-midi.

yl̂ s Bise modérée au nord.

"ÏOr\C\ m ™ no ' f- , \ >v >̂Vvv* »̂̂ . i **O^UU ni . U Lyp£f Evolution probable pour demain

B̂  CS A/ J ^̂" ï /  En général ensoleillé et chaud.
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Samedi 27 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 juin:
179e jour de l'année «Ciel moutonné, ciel à pains * 1989 - Hyacentans Herminie Cadolle

S'il ne pleut pas aujourd'hui inventait le soutien-gorge.
Saint Cyrille d'Alexandrie || pleuvra demain.» 1982 " La navette américaine «Chai

lenger» est lancée de Cap Canavera
Liturgie: Demain : 13e dimanche du Le proverbe du jour: avec deux astronautes et sa première
temps ordinaire. Psautier 1re semaine. «Au malade, le miel est amer» (sen- cargaison militaire à bord.
I Rois 19, 16-21 : Elisée était en train de tence latine).
labourer. Elie passa près de lui. Alors "s sont nés un 27 juin:
Elisée quitta ses bœufs. La citation du jour: Le militant nationaliste irlandais Char

« La femme sera toujours le danger de les Stewart Parnell (1846-1891 )
Luc 9, 51-62: Laisse les morts enterrer tous les paradis» (Paul Claudel, Con- L'universitaire aveugle et sourde amen
leurs morts. versations dans le Loir-et-Cher). caine Helen Keller (1830-1968).

• L©a@3[Fi@ 
MONTAGNE

Les origines de l'alpinisme
remontent à cinq cents ans
Peu avant que Colomb ne découvre l'Amérique, un autre aventurier réussis
sait en France la première ascension d'une montagne réputée inaccessible
Cet exploit réalisé le 26 junn 1492 pai
Antoine de Ville - l'escalade du hau'
plateau du Mont-Aiguille (2087 m)
dans le massif du Trièves (Isère) - fui
authentifié par notaire . L'alpinisme
était né. Du 26 juin au 13 juillet pro-
chain , le Département de l'Isère s'as-
socie à toute cette région du Triève;
pour célébrer cet anniversaire comme
il se doit. Toute une série de manifes-
tations autour de la pratique de h
montagne devrait réunir les grand;
noms de l'alpinisme dans des anima-
tions sportives et culturelles.

De retour d'un pèlerinage à Notre
Dame d'Embrun , Charles VIII est fas
ciné par cette montagne bordée d<
falaises et couverte d' un large plateau
qui se dresse comme un bourgeon de
vant lui. La légende locale, constellée
d'histoires effrayantes, lui apprenc
que sur son haut plateau «les dieux ;
font sécher leurs draps». Charles VIII
séduit par ces légendes, décide df
«faire essayer si l'on pouvait montei
sur cette montagne inaccessible»
L'ascension n'avait aucun intérêt éco-
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De Saussure escaladant le Mont-
Blanc en 1787.

nomique ou militaire , c'était un pui
défi.

C'est à l'un de ses plus valeureu?
capitaines qu 'il fait appel. Antoine dt
Ville , la quarantaine , est un hommi
courageux et méthodique. Il est sur
tout un bon stratège.

Pour préparer cette opération , An
toine de Ville s'entoure de technicien:
du bâtiment , d' un maître tailleur di
pierres, d' un maître charpentier , d' ui

spécialiste des échelles , d un spécia
liste de l'assaut de forteresses. Compti
tenu des fantasmes religieux qui pla
naient autour du Mont-Aiguille , An
toine de Ville fait également appel à ui
prédicateur apostolique et à un aumô
nier pour l'accompagner au sommet e
s'attirer la protection divine et di
l'Eglise.

Pour accéder au sommet, cette cor
dée utilise des échelles et se fait accom
pagner par un habitant de Die (Drô
me). Le groupe de huit personnes ai
total restera huit jours sur le sommet
le temps de faire authentifier sa perfor
mance par un notaire venu de Greno
ble mais qui n 'osera pas se hisser sui
les échelles mises en place le long de h
paroi.

L'une des premières tâches de ce:
pionniers de l'alpinisme , une fois ai
sommet, est de célébrer une messe e
de plante r trois croix pour indique ;
que l'on est en terre chrétienne. Parm
leurs surprises, ils découvrent que le:
draps que l'on croyait appartenir au;
dieux ne sont autres que des champ:
fleuris... AI


