
Les affi ches des festivals d'été
sont tout sauf raisonnables
Cet été , il faudrait
être fou pour dire que
la Suisse est un pays
calme où les vaches
paissent tranquille-
ment dans les prés. ttlj
De Nyon à Frauen- ÉÊË__ . 'mM4__________lfeld en passant par fc^ L. ^^ |&
Glion , Gstaad , Ver- |%ŝ  ̂ Hk
bier et Fribourg, les ÎÉ_&®___É__fclk
festivals poussent
comme des champi-
gnons. Il devrait y en
avoir pour toutes les
bourses et pour tous
les goûts. Rock, j azz,
chanson, classique,
théâtre... «La Liber-
té» a fait son pro-
gramme. Alors suivez
le gUlde. ¦ 23 Ambiance à Frauenfeld, au Festival Out in Green qui accueille notamment cette année David Bowie.

Le drôle de projet de mariage entre
Vaud et Genève vu par les Fribourgeois
Enorme, le raffut provoqué commune avec le canton de qui va dans le sens de l'aboli- tout cas, le coup médiatique
par le projet de l'ancien Vaud? «La Liberté» s'en est tion des frontières. D'autres est réussi. C'est un pavé sup-
conseiller d'Etat radical Phi- allée quêter les avis de per- encore jugent l'idée déplai- plémentaire dans la double
lippe Pidoux. Une fusion sonnalités politiques et éco- santé car elle fait abstraction mare de la collaboration in-
entre Vaud et Genève! Rien nomiques. L'une parle de des autres cantons romands, tercantonale et du fédéralis-
que ça. Qu 'en pensent les Fri- «Sheba» pour jounalistes, En outre, elle accroîtrait en- me dont il faudra bien un jour
bourgeois aui font frontière l'autre d'une bonne initiative core le lémanocentrisme. En redéfinir les contours. __M 4

FBH|[̂ Mpp|jN f̂^̂ ^̂ ^̂ ^HH Le tunnel des
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l l l  i¥ ¦Bf'ffr ï deux bouts

Bj Jeudi soir, les deux équipes
parties à la rencontre l'une de
l'autre dans le tunnel des
Bruyères sont venues à bout

|̂ ^k 
des 

surprises géolog iques
Hl^^ta rencontrées sur leur parcours.

Le grès coquille a ralenti
'¦̂ÊÈÊLCÊÊI l'avancée du tunnelier duc

A ____m^Ê ÉL Bertold mais tout devrait ren-______ »yN?5L ÉÉA trer dans l'ordre ces pro-
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Poitiers. Grippage
entre Paris et Bonn
Le sommet franco-allemand
qui s'est tenu hier à Poitiers a
révélé des divergences sur le
volet social de l'Union monétai-
re. Condition des socialistes
français. Débat reporté à Ams-
terdam dans deux iours. ¦ 3

10 jours pour boucler
Assurance-maternité

S'il veut , ainsi qu'attendu, bou-
cler le projet d'assurance-ma-
ternité avant l'été, le Conseil fé-
déral ne dispose plus que de
deux séances pour liquider l'af-
faire. Et les résistances sont co-
riaroç ¦ lï

,
<Ztâ0*~

Cyclisme. Toute l'Es
pagne attend Olano
Pas facile de prendre la suc-
cession de Miguel Indurain.
C'est ce qu'éprouve Abraham
Olano dont l'Espagne attend
des miracles au prochain Tour
rlo Franco ¦ _ÎR

Fiscalité. La gauche
maintient l'initiative
Les auteurs de l'initiative légis-
lative cantonale dite «pour une
meilleure répartition de la char-
ge fiscale» ont décidé hier de
ne pas la retirer, comme le leur
demandait le Conseil d'Etat. On
votera le 28 seDtembre. ¦ 13

Mémento 31
Feuilleton 31
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Avis mortuaires 42/43
Météo 44

Léman. Et la galère
voguera
C'est un étonnant projet qui,
maintenant, prend sérieuse-
ment forme. La galère «La
Liberté» , que des chômeurs
construisent à Morges, doit
pouvoir voguer sur le Léman en
1999. 122



* CABINET
Accueil Apports
Ecoute D'ENTRETIEN suivi

depuis 1991

BESOIN DE PARLER
Sortir d'un marais existentiel.
Affronter une fracture du coeur, du
corps , de l'esprit.
Redéfinir un sens personnel , avec
cohérence et pratique nouvelles.

DÉSIR D'ÊTRE

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL
Lie. phil. et théol., 60 ans

Reçoit en son cabinet, 50 Frs/h.
Sur rendez-vous, 026/466 70 95

Rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg
X__ ___<

Offîr.r» ___intnn___ t \e*c faillît.».:

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel et machines d'installateur sanitaire, de ferblantier ,
de couvreur , matériel et mobilier de bureau, plieuse autom.,

Tensol et divers, etc.
Le mercredi 18 juin 1997, le matin dès 9 heures el
l'après-midi dès 13 h 45, au lieu dit route du Jura
23a, à 1700 Fribourg, dans les locaux dépendant de la
faillite Henri Spicher SA , l' office vendra au plus offrant , au
comDtant et sans aarantie les biens suivants:
Matériel d'exploitation:
caisses à outils en bois et métal , coffres à outils, perceu-
ses/frappeuses (Bosch, Hilti), perceuses, visseuses (Bosch,
Makita , Fein, Berner , Hitachi), cloueuses (Hilti, Bostitsch,
Holz Air), agrafeuses à air E & A , scie/sauteuse Bosch, lam-
pes à souder , rallonges électriques, perceuse à colonne
Flott , perforatrice (Bosch, Berner), certisseuses Novopress,
guillotine, plieuse manuelle Schechtl (2 m), table et établi
d' anales, meules d'établi (Metabo. Vitax). établis de chan-
tier , meuleuses d'angle (Makita , Bosch), fraiseuse/tronçon-
neuse Universal, grignoteuse Metabo, coupe tôle Bosch,
moleteuse Yllus avec accessoires et chariot, étau, enclume
multiple H. Maier, postes à souder (DF, Oerlikon, Lorch), lot
de manomètres avec tuyaux, becs à souder Gloor, fœhns à
souder Leister, lot de brasures et électrodes, table à souder ,
lot d'électrodes Castolin, plieuse automatique Tensol (6 m),
grand établi avec enclume à tuyaux et 12 casiers, cloches à
ébarder Geberit. aérochauffeurs élect. Kruaaer VM 9. scies
circulaires (Skillsaw, Bosch, Metabo, Stayer), fileteuses
Rems , entailleuse à béton Empex , lot de mèches et burins
Hilti, génératrice, compresseurs , pompe à immerger , pro-
jecteurs halogènes, appareils à déboucher les conduites
(Rowo, Power FID 80), valises d' outillages Sanipex, enrou-
leurs électriques, lots d' outils de pliage et serrage pour fer-
blantier, serre-joints , chevalets métalliques, aspirateurs,
installation de soudage somo Rotenberger, installation pour
scier et tarauder les tubes, échelles (simDles. doubles).
échelle à tuile, échelle à tuiles sur remorque, pont roulant alu,
palan (500 kg), containeur, boilers, descentes de démolition
Intra Dyn, plateaux de coffrage, équerres de toit, lot de
tuyaux Geberit , lots d'isolation, lots de coudes gueulards,
etc., lots d'articles sanitaires, etc., lots de grilles, lot d'em-
bouts, crochet de chéneaux et de descentes, lots de rac-
cords , T et manchons GF, lot de répartiteurs coudes et rac-
cords laiton Sanipex , outillages, etc., et divers.
h/1 a+_¦_____ • ¦_____! _____+ m*-» _h» ï I ï _r__ •¦ _rl___t hiiraiii •

5 bureaux en L avec 1 élément et tiroirs (Bigla et autre), 2
bureaux avec 1 corps , 2 meubles avec 3 tiroirs Bigla, 2 plots
avec 3 tiroirs Bigla, 2 fauteuils, 1 table de travail, 2 tables de
conférence avec chaises , 1 table basse, 1 coffre , 2 armoires
avec 2 portes (Bigla et autre), 4 chaises de bureau, 1 chaise
de bureau en cuir , 1 ventilateur Koenig Mistral, 1 condition-
nement Toshiba Cool Mini, 1 appareil ministatique DS200N,
machines à t_ alculf_ r Sharn. 1 tahlf. ._ r_ R.__ .in rénlahlr. 1
copieuse Rex Rotary 4000, 1 Natel Panasonic, téléphones
Ascotel Office 30, 1 répondeur Tritel 510, 1 machine à café
Jura Rio d'Oro , aspirateurs (Sebo, Miele) 1 PC Data Général,
imprimantes Epson, matériel de bureau et divers.
Biens visibles une demi-heure avant les enchères,
enlèvement immédiat. Le matériel de bureau sera
misé l'après-midi.

Office cantonal des faillites
Frihnurn

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 14 juillet 1997, à 14 h 30, dans la salle com-
munale à Sévaz, l'office vendra séparément , au plus offrant
et dernier enchérisseur , deux propriétés par étage art.
PPE N°* 140 et 141 de la commune de Sévaz, dépen-
dant de la faillite M. Despont SA , à Sévaz.

COMMUNE DE SÉVAZ

ATELIER ET BUREAU DE 461 m2
— -.+;***.«.*:__._ - i - .  l ' .xc . r- /i /in A A A

ATELIER ET BUREAU DE 495 m2
Estimation de l'office: Fr. 475 000.-.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d' un extrait récent du registre du commer-
ce.
L'office attire l'attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.
\ / i <_ i t __ - l__ lonHi OR ii-in 1 QQ-7 Ar * 1 C V* .fl S. t l  U _-.._._...

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Le Substitut : Ç. Rûttimann

Frigo/camping Fr.
Citroën Camping 83 4 800
Ford Transit 100 L-camping 4 pi. 86 19 500
Mercedes 310 D-caisson cong. 89 17 500
Toyota Hiace 2.4 i-isothermique 92 17 800
VW I T 3K TD-r.aissnn i_ .oth_ .rm. 87 13 500

Crédit reprise /Location
O T T E X SA Imp. du Tiguelet 11
Carrosserie \\\\ i l////// s 1782 Belfaux

-^̂ - r̂*imh v °26/47517 79
f_m\mm L̂\-^ m̂mMi. ^^  ̂079/41 6 27 56

OCCASIONS TOYOTA
Corolla LB 1300 88 172 600 4 300

Tercel 4x4 1.6 XLi 89 126 500 7 500

Carina 2.0 GLi 90 95 300 7 900

Starlet 1.3 XLi aut. 94 14 600 10 300

Corolla Compact 1.6 XLi 92 59 500 10 800

Hnrnlla Tf.r_ .__ l 1 8 4 WD 9fi 1R 000 ?? PO0

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Off \r*c* r__ir-tr_ r-__l H_->Q f-iilli+ae

Véhicules utilitaires et voitures
Le mardi 17 juin 1997, le matin dès 10 h 30, au lieu
dit route du Jura 23a, à 1700 Fribourg, derrière les locaux
dépendant de la faillite Henri Spicher SA , l' office vendra au
plus offrant , au comptant et sans garantie les véhicules
suivants:
Véhicules:
1 camionnette Mercedes-Benz 310, Ve mise en circula-
tion 4.2.1985, 115 000 km;
1 fourgon Toyota Liteace, 1™ mise en circulation
q 11 IQRH IDR non i_ m-
1 voiture VW Passât Variant , 1ro mise en circulation
2.11.1982, 154 000 km;
1 voiture Subaru 1.8 4 WD , V" mise en circulation
10.8.1988, 114 000 km;
1 voiture Subaru 1.8 4 WD , 1™ mise en circulation
16.11.1989, 103 000 km;
1 voiture VW Golf , 1re mise en circulation 11.10.1990,
175 000 km;
1 voiture Peugeot 309, 1ro mise en circulation 5.4.1988,
150 000 km.
Biens visibles une demi-heure avant les enchères.

Office cantonal des faillites
Fribourg

GATTEO MARE (Adriatique-Italie)
HÔTEL WALTER

Usage de piscine et tennis. 100 mè-
tres de la mer , climatisé, jardin, bain turc ,
animation, chambres avec TV , téléphone,
sèche-cheveux, coffre-fort. Menu au
choix; buffet petit déjeuner, midi et soir;
poisson tous les jours. Pension complète
à partir de Lit. 60 000 jusqu'à Lit. 85 000
réductions pour les familles nombreuses.
Offre spéciale en basse saison: gra-
tis 1 jour sur 8. * 0039-547/87 261 -
Fax 680 126.

AR.-JO IAa -}

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

H' 
EMMAÙS

«ensemble pour partager"

Fondateur : ABBE PIERRE

SEMAINE FOLLE à
EMMAUS FRIBOURG

Rto Ho la Picriri i ltnrp Rp

du 16 au 21 juin 1997

du lundi 16 au vendredi 20
de 14 h 00 à 18 h 00

Samedi 21, Journée spéciale
Ha O h nn à 4R h tn

(non-stop)
Boissons et douceurs vous

seront offertes
MFRr.l nF VDTRF ROUTIFN

Paseo TO 96 18 000 18 400.-

4 Runner V6 94 86 500 21 700.-

Carina 2.0 GLi LB 95 8 200 24 400.-

Carina SED 2.0 GLi Holiday 96 6 000 26 000

Hiace Wagon 9 pi. 97 60 29 000

Camrv 2.2 GLi 97 13 000 30 000

Lexus LS 400 95 3 700 78 000.-

OCCASIONS
Opel Kadett E 1.6i Caravan 90 108 800 6 500 -

Subaru Justy 1.2 aut. 89 64 700 7 800

Alfa Romeo 75 TwinSpark S 88 72 900 7 800

Subaru Justy 1.2 i 4WD Si 93 41 700 11300

Nissan Terrano 3.0 V6 89 81 500 12 900

Mitsubishi Galant 2000 GTi 93 45 600 18 700

GARAGE BERSET - MARLV - <_> 026/4.39 90 OO

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le lundi 14 juillet 1997, à 14 h, dans la salle communale
à Sévaz, l'office vendra au plus offrant et dernier enchéris-
seur une halle industrielle article 130 de la commune
de Sévaz, dépendant de la faillite Technocomfort SA , à
Sévaz.

COMMUNE DE SÉVAZ

HALLE DE FABRICATION
AVEC HABITATION ET PLACE 5014 m2

Descriptif:
¦ 2 appartements de 4 pièces
¦ 1 studio
¦ Secteur administratif
- hall d'entrée
- 6 bureaux
- W. -C.
- 1 vestiaire-douche
- 1 local de pause
- 1 local d'archives
¦ 2 halles industrielles de 2100 m2

Ce complexe industriel est situé à proximité des entrées
de l'autoroute N1 (Payerne ou Estavayer-le-Lac).
Estimation de l'office: Fr. 2 420 000 -

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d' un extrait récent du registre du commer-
ce.
L'office attire l' attention des enchérisseurs sur les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par les personnes à l'étranger.

Visite : le jeudi 26 juin 1997, de 15 h 30 à 17 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG
Le Substitut: C. Rûttimann

17-271410

Notre guichet \ ^ m̂^̂  ̂ ^^"̂ ^  ̂ ^^̂  *j[
de Fribourg | Denken Sie an sich und Pensez à vous et I
est ouvert de / 8eDen sie sich Zeit - accordez vous du temps \
7h30àl7h00 I Neil in Dûdingen NoUVeauàGuin

, , . ,, , l Schôn und ruhig auf dem Land Calme et agréable, à la campagne A
(vendredi 16h45) V _gg_—>0 f
non stop ! 1 ^^ >̂<̂ / I

\ [V m • Manuelle Lymphdrainage • Drainage lymphatique \

y M • Fussreflex • Reflexologie des pieds \

T, i i- .. V Mit Freude erwartet Sie Je vous attends avec plaisir iPublicitas, \ /
l'annonce au \ R" Weil " A,Derwil 6-3186 Dûdingen - 026 493 20 57 f

VISERBA Dl RIMINI - ADRIATIQUE
ITALIE

HÔTEL JOSÉPHINE **
«0039-541/738027

Complètement rénové - Toutes chambres
avec douche, W.-C. Balcon sur la mer.
Ascenseur - gestion familiale. Pension
complète: juin Fr. 43.-, juillet Fr. 52.-,
août Fr. 61.- 46-722816

A vendre

matériaux de construction
portes, fenêtres , diverses étagères,
radiateurs et divers. Divers outillages
pour mécaniciens et carrossiers.
Meubles de salon, etc.

* 026/675 46 55. Dépôt à Cressier ,
à côté du oavsaqiste. 293-21233

________-______.__------------------------_---------------_----------_-_-__-_l.--l I ^mm^m—m—^^m.^mÊÊÊimmmm—————————mm

I Les plaisirs de la piscine pour vous et
I votre famille.\___ \~rr. * • ^«H II Piscine en kit hexagonale ou rectangulaire

^̂ ^B 
avec pompe à sable. Prête à l'utilisation.

$jw Documentation et offre sans engagement.

L0 Ĵ fc î 

CP. 

47 
2854 

BASSECOURT
______\ 1 014.001 524/ ROC Tél. 032 426 70 26

Me Jean-Michel PARIAT
avocat

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son étude

à la Route de Villars 115, 1752 Villars-sur-Glâne/FRIBOURG

s 026/401 82 01 Fax 026/401 82 02

(njM\ Institut «La Gruyère»
%3fJ Collège international

Français et langues modernes
(4 niveaux)

Révision toutes branches
(cycle d'orientation et gymnase)

Ve période: 30 juin au 18 juillet 1997
2e période: 21 juillet au 8 août 1997

Le 49e cours de vacances!

1663 Gruyères
© 026/921 21 15 - Fax 026/921 16 14



Catastrophe ou non?
PAR MICHEL PANCHAUD

Le sommet européen d'Amster-
dam, la semaine prochaine,

s'ouvrira au moins sur une certitu-
de: le tandem franco-allemand a
pris du plomb dans l'aile avec
l'arrrivée au pouvoir en France
d'un Gouvernement socialiste. A
Poitiers, les partenaires français
et allemands n'ont pas réalisé
l'accord attendu sur le volet so-
cial qui doit compléter celui sur la
monnaie unique.

Est-ce Kohi qui a mis les pieds
au mur à Poitiers? Est-ce Kohi, se-
crètement soutenu par Chirac?
Est-ce Jospin qui s 'est refusé à de
trop grandes concessions? Peu
importe, le fait est là et il est im-
portant pour la construction euro-
péenne. A quelques heures d'un
sommet capital, il remet brusque-
ment en question l'axe Paris-Bonn
qui n 'a cessé de dominer
Bruxelles.

Il n'y a cependant pas grand
risque d'assister à une remise en
question fondamentale du proces-
sus d' unification de la monnaie ou
de son calendrier. Jacques Santer,
le président de la Commission
était sur ces points parfaitement
clair sur Antenne 2. S'inscrivant
dans la nouvelle tendance euro-
péenne, il est lui-même très favo-
rable aux addenda du Gouverne-
ment socialiste français. Mais
alors qu 'il imaginait que la solu-
tion viendrait de Bonn et de Paris,
aujourd'hui, les représentants de
tous les pays membres seront in-
vités à participer à sa recherche.
Une chance pour la Grande-Bre-
tagne dont l'arbitrage sera sans
doute important, mais aussi pour
le Portugal, l'Italie, l'Espagne,ou
les pays Scandinaves qui pourront
faire entendre clairement leur
voix.

Si d'aucuns s 'inquiètent de voir
vaciller le duo franco-allemand,
pressentant dès lors une catas-
trophe pour l'Europe, d'autres au
contraire y salueront une occa-
sion pour l'Europe de progresser
sur une voie plus équilibrée et
plus conforme aux vœux de
chaque nation.

OTAN. L'annonce américaine
crée la division de l'Alliance
• Le président Jacques Chirac et le
chancelier Helmut Kohi ont réaffirmé
hier à Poitiers leur soutien à la candi-
dature de la Roumanie et de la Slové-
nie pour une adhésion à l'OTAN dès
la première phase de son élargisse-
ment. Jeudi soir Washington avait an-
noncé que les Etats-Unis limiteraient
l'élarg issement de l'Alliance à trois
pays (Pologne, Républi que tchèque ,
Hongrie). Le sommet de l'OTAN se
tiendra à Madrid les 8 et 9 juillet. AP

NEW DEHLI. 48 morts dans
l'incendie d'un cinéma
• Un incendie a ravagé hier une salle
de cinéma de New Delhi , tuant 48
personnes et blessant plus de 100
autres, selon la police et des témoins.
La plupart des victimes sont mortes
par asphyxie. Les pompiers ont retiré
une soixantaine de personnes incons-
cientes de ce cinéma. AP

CRETE. Construction de la plus
grande centrale solaire
e La plus grande centrale solaire du
monde va être construite en Crète et
fournira d'ici 2003 de l'électricité
pour une centaine de milliers de
foyers. Cette centrale devrait produire
ses cinq premiers mégawatts en mars
1999 et atteindre sa production de
croisière de 50 mégawatts d'ici 2003.

ATS

CISJORDANIE. Opposition aux
confiscations de terre
• Plus de 300 Palestiniens et paci-
fistes israéliens ont protesté hier
contre les confiscations de terres près
de la ville autonome de Nap louse , en
Cisjordanie. ATS

SOMMET FRANCO-ALLEMAND

Paris et Bonn ont trois jours pour
s'entendre sur le volet social
A trois jours du Conseil européen, qui se tiendra à Amsterdam, la France et l'Allemagne n'ont
pas réussi hier à s 'entendre sur le volet social de l'Union économique et monétaire (UEM).

L'

optimisme demeure cepen- retrouvés au déjeuner autour de la
dant.» Il y a tout lieu d'imagi- même table , en compagnie des mi-
ner qu 'une solution positive nistres des Affaires étrangères,
pourra intervenir. Nous
sommes sur la bonne voie, ça U^ils*^̂  ̂

PREMIER 
EXERCICE

ne fait aucun doute», a déclaré Au Futuroscope de Poitiers, il
Jacques Chirac à l'issue de ce 69e som- s'agissait du premier exercice de
met franco-allemand.» Je suis certain cohabitation «sur le terrain» entre
que nous trouverons des solutions le chef de l'Etat et son premier mi-
communes», a également assuré le CjlÉflj nistre.
chancelier Kohi. ^L ^1 j r  M • Elle a semblé aimable , mais sans

, A • <-/' 0, excès. Ainsi , Jacques Chirac a tenu àOPTIMISME PRUDENT ^L ' r^«- * *̂.'̂ B rappeler devant la 
presse, en présence

Mais le premier ministre Lionel Ift ll de M. Jospin, qu 'il est depuis son élec-
Jospin,dont la nomination la semaine ___. I tion. en 1995, le défenseur du «modè-
dernière a soudainement modifié la H'aH ^K ¦ **\- le social européen». Il a évoqué aussi
donne europ éenne , n 'a l'ait aucun I fl _ft_fjffia 'cs <<sacl"ifi ces>> nécessaires pour par-
pronostic. Dans son entourage , on fai- 'j : flj j j venir en temps voulu à la monnaie
sait preuve d' un optimisme p lus que B "M uni que , sacrifices remis en cause par
prudent:  »Rien n 'est fermé , mais rien Ht I M. Josp in lors de la campagne. Sur-
n'est conclu.Tout reste ouvert et c'est i \IS% tout , il a expliqué au chancelier au
à Amsterdam qu 'il y aura ou non un B cours d'un tête-à-tête que le résultat
accord» . des élections» constitue peut-être un

Si M. Kohi s'est voulu confiant , il a facteur de complexité supplémentai-
cependant rappelé que pour l'Aile- re pour tenir les objectifs» de l'UEM.
magne, un volet social accompagnant Allusion aux promesses électorales
le pacte de stabilité bugétaire ne de- des socialistes, dont la réalisation
vra en aucun cas se traduire par des pourrait creuser le déficit,
dépenses supplémentaires ou par de Le dernier rapport de l'OCDE in-
nouvelles compétences données à la diquait jeudi que le déficit public de la
Commission de Bruxelles. La marge France pourrait atteindre 3,2% en
est donc singulièrement étroite pour 1997, mais certains calculs faits à Ber-
le Gouvernement de Lionel Jospin. cy retiennent le chiffre de 3,5% si rien
«L'idée de dépenser deux fois l'argent n 'est fait pour stopper la dérive,
que nous avons une fois n'est pas mon
idée», a déclaré le chancelier , dont le FO' COMMUNE
pays pourrait ne pas respecter l'an Devant |es photographes> Jacques Chirac tient encore à occuper la : Jacclf s Chirac

t 
et Lionel Jospin

prochain les critères de Maastricht. première p|ace en recevant son ami Helmut Kohi. Keystone doivent se rencontrer aujourd hui en
Sans entrer dans le détail des der- fin d apres-midi a lEl ysee pour définir

nières propositions françaises , en- Confrontés à une croissance faible occupations monétaires». «Les di- précisément la position française
voyées jeudi soir aux Allemands, Lio- et à d'importants déficits, la plupart mensions de la croissance, de l'em- avant le sommet d'Amsterdam. Il
nel Jospin s'est clairement prononcé des gouvernements européens rechi- ploi, le besoin de concertation des po- s'agit , selon le vœu exprimé avant les
pour une relance des grands réseaux gnent depuis plusieurs années à enga- litiques économiques sont des élections par le chef de l'Etat , que la
européens, décidés en décembre 1994 ger ces grands travaux , ardemment exigences», a-t-il affirmé. France parle d'«une seule voix» ,
mais toujours au point mort. »I1 y a eu défendus par Jacques Delors. Le président Chirac a eu un entre- Au Futuroscope, le chef de l'Etat
des dynamiques importantes qui se M. Jospin n'a pas remis en cause le tien d'une heure dans la matinée avec gaulliste et le premier ministre socia-
sont peut-être engourdies. Le problè- pacte de stabilité, mais il a fait valoir Helmut Kohi , lequel a ensuite ren- liste ont affiché ensemble leur foi eu-
me est un problème de volonté poli- que les économies ne peuvent se dé- contré le chef du gouvernement fran- ropéenne sans masquer cependant
ti que» , a-t-il observé. velopper uniquement autour de pré- çais. Les trois hommes se sont ensuite certaines divergences. AP

KINSHASA
Kabila rejette l'accusation
«malveillante» de massacres
Selon une organisation, plus de 640 personnes ont été
tuées à Kinshasa. Le Gouvernement de Kabila s 'indigne
Les Forces démocratiques pour la li-
bération du Congo (AFDL, ancienne
rébellion) ont tué plus de 640 per-
sonnes fin mai à Kinshasa. Cette accu-
sation a été lancée hier par l'Associa-
tion de défense des droits de l'homme
(AZADHO) de l'ex-Zaïre. Le Gou-
vernement de Laurent-Désiré Kabila
a démenti.

Dans un rapport intitulé «SOS au
Congo-Zaïre: les espaces démocra-
tiques menacés», l'association donne
la liste des fosses communes où, selon
elle , 647 corps ont été enterrés entre
le 19 et le 28 mai à Kinshasa et ses en-
virons. Selon l'AZADHO, les vic-
times sont «pour la plupart des ex-
FAZ (Forces armées zaïroises), des
pillards ainsi que des innocents».

«Ces cas ont été répertoriés par
1 AZADHO ainsi que les services de
la Croix-Rouge du Congo-Kinshasa»,
ajoute le rapport. L'AZADHO se dit
affiliée à la Commision internationale
de juristes et dotée du statut d'obser-
vateur auprès de la Commission afri-
caine des droits de l'homme.

«Accueillis en «libérateurs» ' par la
population , les éléments de l'AFDL
ont fait preuve de dextérité en se si-
gnalant par une gâchette facile qui a
abouti à un véritable carnage» , relève
le document. L'association «est in-
quiète de l'indifférence affichée par
les nouvelles autorités face à ce re-
cours spontané à la justice privée par
leurs éléments».

VERS UN ETAT TOTALITAIRE
L'AZADHO «note avec préoccu-

pation la tendance à la dérive par les

nouvelles autorités vers un Etat tota-
litaire et une démocratie liberticide» .
Le rapport fait également état de
nombreuses «perquisitions illégales,
extorsions d'argent et rançonne-
ments» effectuées par les hommes de
Laurent-Désiré Kabila.

Kinshasa a rejeté ces accusations.
«Ce sont des allégations mal-
veillantes. Ce n'est pas dans notre ha-
bitude de tuer des gens gratuite-
ment», a déclaré le porte-parole du
gouvernement , Raphaël Ghenda.
«On a libéré ce pays d'une dictature
sanguinaire (le régime déchu du ma-
réchal Mobutu Sese Seko). On de-
vrait plutôt mettre en évidence le fait
qu'on a réussi à mettre fin aux viola-
tions massives des droits de l'hom-
me», a-t-il ajouté.
CALME A BRAZZAVILLE

Les armes se sont presque totale-
ment tues hier dans la cap itale congo-
laise, bien qu 'aucun cessez-le-feu
n'ait été conclu. Les chefs militaires
français considèrent que leur mission
d'évacuation des expatriés touche à
sa fin et que leur désengagement du
Congo pourrait débuter dès di-
manche. Depuis neuf jours , l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
évacué plus de 300 membres de son
personnel de Brazzavill , siège de l'or-
ganisation pour l'Afrique. Le Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR) a
également retiré ses délégués interna-
tionaux , une dizaine de personnes, de
la capitale du Congo. Quelque 18 000
réfugiés rwandais sont ainsi laissés
sans aide. ATS

TURQUIE
M. Erbakan cédera sa place
à Mme Ciller, pas le pouvoir
Des mardi Mme Ciller serait a nouveau premier ministre.
M. Erbakan espère ainsi détourner les foudres de l'armée
Le. chef du Parti de la prospérité (Re-
fah , islamiste) et le Parti de la juste
voie (DYP), dirigé par Mmc Ciller , se
seraient mis d'accord pour le trans-
fert des fonctions de premier ministre
à Mmc Ciller mardi prochain. Ce trans-
fert doit obtenir l'accord du président
Suleyman Demirel. Le nouveau gou-
vernement de coalition ainsi formé
doit obtenir la confiance du parle-
ment , selon la procédure constitu-
tionnelle.

Si ce plan aboutit , Mmc Ciller dirige-
ra une nouvelle coalition gouverne-
mentale pour préparer des législa-
tives anticipées à une date restant à
fixer. Il n 'est cependant pas sûr que
M. Demirel accepte de se prêter à ce
jeu de passe-passe. Les militaires fe-
ront sans doute pression sur le prési-
dent pour qu 'il refuse cette solution.
Ils veulent en effet chasser à tout prix
les islamistes du pouvoir et ne de-
vraient pas se satisfaire de les voir
abandonner seulement le poste de
premier ministre.
UNE CHANCE POUR YILMAZ

L'usage veut que le chef de l'Etat
désigne comme premier ministre le
chef du parti le plus nombreux au par-
lement , qui est actuellement le Refah
(158 sièges sur 550). Mais en deuxième
position vient le Parti de la mère Pa-
trie ( Anap, droite , opposition) de Me-
sut Yilmaz avec 129 élus. Le DYP de
MnK Ciller n 'arrive qu 'à la troisième
place avec 116 sièges.

M. Demirel pourrait être tenté de
donner à M. Yilmaz une chance de
mettre sur pied une large coalition

des partis laïcs excluant le Refah. «Ce
serait un moyen de sortir de l'impasse
actuelle» , selon un diplomate occi-
dental. Si ce cas de figure ne peut être
mis en place, «on risque d'aller tout
droit au clash avec les militaires» , a
estimé un autre diplomate. «La situa-
tion est sur le fil du rasoir», a-t-il ajou-
té.

La position de M. Erbakan et de
M™ Ciller apparaît en effet comme
un défi aux militaires. Ceux-ci avaient
affirmé mercredi leur droit constitu-
tionnel à défendre , y compris par la
force, le régime laïc. Ils avaient en ef-
fet accusé l'actuel gouvernement de
subversion islamiste. Jeudi Mmc Ciller
les avait ouvertement défiés, en les
appelant à «s'occuper de leurs
propre s affaires».
MALAISE DANS LA COALITION

Cette verte réplique du gouverne-
ment et la décision de Mmc Ciller de
poursuivre son partenariat avec le
Refah semblent provoquer un pro-
fond malaise au sein de la coalition.
Hier , le ministre du Tourisme a démis-
sionné pour protester contre le main-
tien de cette alliance. Bahattin Yucel ,
un ancien proche de Tansu Ciller ,
avait exhorté cette dernière à se reti-
rer de l'alliance conclue avec M. Er-
bakan.

M. Yucel craint en outre que l'esca-
lade de la tension entre les militaires et
les islamistes ne tourne à l'affronte-
ment armé. Les penchants islamistes
du gouvernement vont à rencontre
de décennies de tradition laïque en
Turquie, a-t-il déclaré. ATS
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Astra Cabrio 1.8i 16V 85 kW (115 ch). Ligne sportive au design signé Bertone. ABS et 2 airbags full size.
Radiocassette-s féréo avec 6 haut-parleurs. Capote électri que sur la version Perfection à laquelle Qppi ^\
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SIMM 32 Mo 72 pin (8 x 32) Frs
SIMM 8 Mo EDO 72 pin (2x32) Frs
SIMM 16 Mo EDO 72 pin (4x32) Frs
SIMM 32 Mo EDO 72 pin (8x32) Frs
SRAM DIMM 16 Mo 168pin Frs
SRAM DIMM 32 Mo 168pin Frs
SRAM DIMM 64 Mo 168 pin Frs

W\_^_m___ \_w ¦¦¦¦

122-00  ̂—---* ^—-* ^ *̂*** ^̂
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586.00 - Clavier Windows 95 Cherry, Logitech Pilot Mouse OEM
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Eh oui Sylvie! Ste Catherine La plus belle fleur de Courtepin
a passé et rien n'a changé sort son quarantième pétale
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T'a cru pouvoir y échapper.
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Joyeux anniversaire
Tes amis
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• Ecole primaire
• CO fribourgeois et Collège français
• Lycée français - Bac
Programme renforcé des branches principales
Horaire journalier en continu
Informatique sur Internet

Externat - Demi-pension - Internat
«L' avenir de votre enfant dépend de l'école choisie»

17-270097

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous ?
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter. Je
peux vous aider à vous débarrasser de la ciga-
rette ainsi que de nombreux maux et maladies
dont vous souffrez : maux de tête (migraines),
insomnies, boulimie, dépressions , angoisses de
toutes sortes, troubles circulatoires, problèmes
d'entente de couple, alcoolisme, problèmes
sexuels , examens (aussi sportifs), asthme , etc.
• Egalement possible à distance (avec photo)

f •
ATTALENS

Lundi 16 juin 1997

DON DU SANG
Salie paroissiale
de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!"

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-239579

ie
FribourgTél. 026/422 31 01 ou 026/424 60 30

Fax 026/424 40 20

Votre partenaire
pour le mazout
de chauffage
et le carburant diesel

Sur un simple appel de votre part
Monsieur Jacques Rolle
se fera un plaisir de vous informer
de nos prix et conditions
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Tous les 15 jours
le lundi
Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37
1701 Fribourg
H.U. Gerber
magnétiseur
Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
» 062/296 55 15
ou 079/330 25 08



ÉGALITÉ HOM M ES-FEM M ES

La situation s'améliore, mais
les différences restent fortes
La situation de la temme est en progrès dans le domaine de la tormation et
dans le monde politique. Mais les écarts de salaire subsistent.

Ces 
dernières années, la situa-

tion des femmes, s'est légère-
ment améliorée, en particu-
lier en politique et dans la
formation. Selon deux études

publiées hier par l'Office fédéral de la
statisti que , les différences entre les
sexes restent néanmoins considé-
rables dans tous les domaines, notam-
ment pour les salaires.

L'Office de la statisti que a saisi
l'occasion de la célébration de la
Journée de la femme le 14 juin (au-
jourd'hui) pour présenter deux en-
quêtes récentes consacrées à leur si-
tuation dans la société. Ce jour-là
commémore en effet la «grève des
femmes» lancée pour la première
fois en 1990. Cette action avait pour
but de dénoncer les inégalités de
traitement entre les sexes. Des inéga-
lités qui perdurent aujourd'hui dans
l' ensemble , nous apprend l'OFS,
même si elles tendent à se réduire lé-
gèrement.

Selon la première étude consacrée
aux inégalités entre les sexes, les
femmes ont «un peu rattrap é leur re-
tard» sur le plan de la formation , mais
il n 'en subsiste pas moins d'impor-
tantes disparités: les femmes sont ain-
si deux fois plus nombreuses que les
hommes à ne pas poursuivre leurs
études au-delà de la formation obli-
gatoire. Les inégalités les plus évi-
dentes sont observées dans le secteur
tertiaire.
TÂCHES DOMESTIQUES RÉSERVÉES

«Le travail domestique reste l'af-
faire des femmes», constate l'office

DISPARUS ARGENTINS. Liste
introuvable
• Aucune liste de personnes dispa-
rues sous la dictature argentine n 'a
été retrouvée dans le coffre d'une
banque de Lugano. L'enquête effec-
tuée par le Ministère public de la
Confédération n 'a rien donné.
L'Argentine a demandé l'entraide
judiciaire de la Suisse dans cette af-
faire. Le Ministère public exécute
une autre demande d'entraide judi-
ciaire concernant la dictature argen-
tine. Le juge espagnol Baltasar Gar-
zon , qui enquête sur la disparition
de plusieurs centaines d'Espagnols
au cours de cette période soupçon-
ne une centaine d'Argentins d' avoir
déposé des fonds dans des banques
suisses. ATS
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Celles-ci y consacrent en moyenne 23
heures par semaine, contre 10 heures
seulement pour les hommes. Le
temps investi par les femmes dans les
travaux ménagers s'échelonne toute-
fois de 10 à 41 heures par semaine, en
fonction de la situation familiale et
professionnelle , beaucoup travaillant
à temps partiel. Par contre , les chiffres
de l'Office fédéral montrent que la si-
tuation des hommes n a  que peu d in-
fluence sur leur partici pation aux
tâches domestiques.

Dans l'ensemble, les femmes tra-
vaillent moins et moins longtemps
que les hommes pour les tâches rému-
nérées (en moyenne 29 heures par se-
maine) mais fournissent plus d'heures
de travail non rémunéré. Chez les
hommes, l'activité rémunérée se
monte en moyenne à 42 heures par
semaine. Ces pratiques se reflètent
dans les ressources financières: le re-
venu professionnel annuel des
femmes est inférieur de moitié à celui
des hommes. L'enquête sur la structu-
re des salaires montre que l'écart de
rémunération entre les sexes atteint
24%.

OUVERTURE POLITIQUE
La situation des femmes dans le

monde politique tend à se renforcer:
leur représentation dans les parle-
ments cantonaux a passé par exemple
de 22% à 23% de fin 1995 à avril
1997. Le nombre des conseillères
d'Etat a progressé de 19 à 25 ces der-
nières années, ce qui porte à 15% la
part des femmes dans les Exécutifs
cantonaux.

La seconde étude de 1 office , consa-
crée exclusivement à «La représenta-
tion des femmes dans les Exécutifs
communaux en 1997», se fonde sur les
réponses données par les 115 com-
munes comptant plus de 10000 habi-
tants. Elle conclut qu'au niveau com-
munal , comme aux niveaux fédéral et
cantonal , les femmes des partis de
gauche et des verts ont relativement
plus de chances d'être élues que celles
issues des partis bourgeois et de la
droite. Ainsi, le parti socialiste comp-
te 32% de femmes dans les Exécutifs
communaux et les verts 44% , alors
que cette part varie entre 15% et 21%
chez les partis gouvernementaux
bourgeois.

«Les femmes ont plus de chances
d'être élues à l'Exécutif d'une com-
mune en Suisse alémanique qu 'en
Suisse romande et au Tessin», consta-
te l'OFS. Leur part se chiffre respecti-
vement à 23% , 19% et 11%. Les dif-
férences régionales sont toutefois
moins marquées en ce qui concerne la
représentation au niveau communal
qu 'au niveau du Conseil national.

La proportion de femmes est la
plus élevée dans les Exécutifs des
communes de plus de 100000 habi-
tants (31%). Selon les experts, on ne
peut toutefois en conclure que leurs
chances d'être élues diminuent avec
la taille de la commune car les fluc-
tuations observées ne sont pas régu-
lières: par exemple, les communes de
10000 à 19999 habitants comptent un
plus fort pourcentage de femmes
dans leurs Exécutifs que celles de
20000 à49999 (23% contre 19%). AP
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« Le nouveau roman
de l'habitat »

par Glasson Matériaux.
A commander, à savourer.

Pour construire.
transformer et rénover moins cher.

découvrez le catalogue 1997
de Glasson Matériaux.

Matériaux, bois, carrelages,
salles de bains,

appareils ménagers...
a lire et à relire ï

Demandez>Ie.

¦L GLASSON
H MATERIAUX

" Je désire recevoir gratuitement
le catalogue Qlasson Matériaux
"La preuve par 5"

Nom : I
Prénom : 
Adresse : I

n

Veuillez retourner ce bon à : V.
Qlasson Matériaux

Rte André Piller 1 - 1762 Oivisiez Jl,
Site Internet : http://www.glasson.ch

PERSONNEL FÉDÉRAL

Les indemnités et allocations
pourraient être revues
L'Office du personnel fédéral a
millions d'économies dans les

Le prochain paquet de mesures sa-
lariales pour le personnel de la
Confédération pourrait comprendre
des baisses d'indemnités ou d'alloca-
tions. En examinant ce secteur , l'Offi-
ce fédéral du personnel y a décelé un
potentiel d'économies de 60 millions
de francs. Les propositions doivent
maintenant être discutées par les mi-
lieux concernés.

L'an passé , la Confédération a dé-
pensé 700 millions de francs en in-
demnités et allocations de tout genre,
soit 5 % de la masse salariale. Ce
montant comprend toutefois les allo-
cations sociales (330 millions) qui ne
sont pas remises en question.

Mandaté en décembre par le
Conseil fédéral , un groupe s'est pen-
ché sur les indemnités pour horaire
de travail irrégulier , pour service du
dimanche ou de nuit et pour rempla-
cements et heures supplémentaire s, a
précisé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) vendredi dans un com-
muniqué. Il a aussi regardé attentive-
ment les allocations de séjour à
l'étranger versées aux diplomates et
celles de vol octroyées par les Dépar-
tements militaire et des finances.

Dans un rapport intermédiaire , le
groupe a dressé une liste de mesures
assorties de propositions d'écono-
mies qui a été remise au chef du DFF.
Elles représentent un potentiel d'éco-
nomies de 60 millions de francs au

DROGUE. Campagne de préven-
tion contestée
• La plupart des toxicomanes finis-
sent par s'en sortir. Sur ce thème ,
l'Office fédéral de la santé publi que
poursuivra dès lundi sa campagne
lancée en février , avec la pose de
3500 nouvelles affiches dans toute la
Suisse. Les opposants à cette cam-
pagne ont annoncé le lancement
d'une pétition. Un comité interpartis

décelé un potentiel de 60
indemnités et allocations.
maximum. Elles doivent maintenant
être discutées au Parlement , avec les
associations du personnel et dans
l' administration , afin de déterminer
lesquelles doivent être réalisées. Au-
cune décision préliminaire n'a été pri-
se, précise le DFF.

Lors de l'examen des mesures 1997,
Kaspar Villiger avait décrit les indem-
nités pour travail irrégulier aux CFF
et aux PTT comme un «sujet tabou».
Aujourd'hui déjà , il apparaît qu 'il fau-
dra prendre des mesures différentes
pour les CFF et les PTT et pour l'ad-
ministration , explique le DFF.

Les 60 millions d'économies propo-
sés correspondent à 8,5% des indem-
nités et allocations, a relativisé le por-
te-parole du DFF, Hugo
Schittenhelm. Dans les faits , les em-
ployés des CFF et des PTT seraient
plus concernés par les mesures que le
reste des fonctionnaires fédéraux. Le
calcul est simple: les indemnités pour
travail en équipe recèlent un poten-
tiel d économies de 32 millions de
francs. Dont 18 millions auprès des
PTT, 12 millions auprès des CFF et
2 millions dans l'administration.

Les PTT ont déjà réagi aux proposi-
tions de la Confédération. A une sup-
pression des indemnités, ils préfèrent
de nouveaux systèmes de rémunéra-
tion et d'indemnisation davantage
axés sur les prestations, précisent-ils
dans un communiqué. ATS

et interconfessionnel a annonce le
lancement d'une pétition «Pour des
campagnes de prévention en matière
de toxicomanie responsables , déter-
minées et crédibles» . Il demande au
Conseil fédéral d'interrompre la dif-
fusion de slogans ambigus. Le comi-
té comprend notamment les députés
Emmanuela Blaser et Jean-François
Leuba , qui s'étaient déj à élevés
contre la première série d'affiches.

ATS

EXERGUE

L'assurance-maternité se joue
dans les 10 jours qui viennent

Heures décisives pour l'assurance-maladie , -a

Pour Ruth Dreifuss, c'est le moment «M». Une mani f est
prévue lundi. La résistance reste formidable.

Assurance-maternité: le moment
«M» approche. Il ne reste au
Conseil fédéral que deux séances
- lundi 16 et mercredi 25 juin —
pour se lancer. Depuis des mois,
promesse est faite que l'intolé-
rable suspense sera dénoué avant
les vacances d'été. Mais rien ne
garantit que le projet - exigé de-
puis 52 ans par la Constitution -
ira jusqu 'au bout de sa course.
Ruth Dreifuss, qui mène le jeu, se
heurte à des résistances coriaces.
Mises en alerte, des femmes de
gauche - socialistes, écologistes,
syndicalistes - organisent lundi
une manifestation devant le Parle-
ment pour entretenir la flamme.

Ce n'est pas tant du Conseil fé-
déral qu'elles ont peur, les
femmes de gauche. Barbara Gei-
ser, secrétaire du Parti socialiste
suisse, n'exclut pas qu'il sorte un
projet, même modeste. Non, ce
sont les réactions du Parlement
qu'elle redoute. Le risque est
grand de voir sa majorité — tra-
vaillée au corps par les organisa-
tions patronales - bloquer net tou-
te tentative. Ce sont les députés,
plus que les sept Sages, qu'il
s'agit de retourner.

L'IDEE DE MANŒUVRE
Le Conseil fédéral, lui, a toutes

les pièces en main pour trancher.
Au départ, l'idée de manœuvre esl
de verser aux femmes salariées
pendant 16 semaines 80% de leur
salaire jusqu'à un plafond de
97200 francs. Un léger prélève-
ment sur les salaires permettrait
de le financer (0,4% partagé entre
employeur et travailleuse). Aux
femmes au foyer, on verserait
l'équivalent de quatre rentes mini-
males AVS. On y renoncerait si le
revenu du mari dépasse un cer-
tain plafond. Des contributions
complémentaires iraient enfin aux
couples dont les deux partenaires
travaillent et dont le revenu de la
femme est bas. Le tout pourrait
coûter dans les 700 millions de
francs. Face aux milliards de l'as-
surance-maladie, de l'AVS et de la
prévoyance professionnelle obli-
gatoire, c'est peu. Mais ça met le
feu aux poudres.

Tout prélèvement supplémen-
taire sur les salaires, même infi-
me, soulevé la bourrasque. Les
organisations patronales, qui re-
jettent tout ce qui renchérit le coût
du travail, s'y opposent avec fer-
meté. Mais par quoi le remplacer?
Une seconde, on a fondé les plus
grands espoirs dans les surplus
des allocations de perte de gain
(APG) des militaires. Mais tout an-

nonce qu'ils serviront à boucher
les trous de l'assurance-invalidité
(Al). Donc cette ressource risque
bien d'être barrée. Sinon, en de-
hors de la TVA ou d'un impôt hy-
pothétique sur l'énergie, on ne
voit plus très bien.

LA COMEDIE DE JUIN
Mais le Conseil fédéral doit bou-

ger. La valse-hésitation commen-
ce à durer. Car l'ouverture de la
consultation date de 1994 déjà.
Depuis, à chaque mois de juin,
c'est la même comédie. Tout le
monde attend que l'Exécutif ose.
Mais il a toujours un prétexte pour
surseoir. Incidemment , on compte
au moins sur quatre conseillers
fédéraux pour foncer. Ce sont les
socialistes Dreifuss et Leuenber-
ger et les démocrates-chrétiens
Koller et Cotti. Comme champions
de la politique sociale (pour les
uns) et de la famille (pour les
autres), ils ont un titre à défendre.

Au Parlement, tout est plus in-
certain. Le spectre d'un prélève-
ment sur les salaires, même ano-
din, effraie plus d'un député. Et en
référendum, l'affaire est loin d'être
gagnée. Si la loi de 1987 sur l'as-
surance-maladie et maternité fut
balayée (71,3% de non!), ce fut,
pour une large part, à cause de ça.

Que faire? Un trio de conseillers
aux Etats multicolores - Christiane
Brunner la socialiste, Rosemarie
Simmen la démocrate-chrétienne
et Thierry Béguin le radical - avait
lancé une idée géniale. Elle aurait
l'immense avantage de n'exiger
aucun nouveau financement. Les
femmes exerçant une activité lu-
crative auraient droit aux presta-
tions de leur employeur si leur
contrat ou leur convention collec-
tive le prévoit déjà. Si ce n'est pas
le cas, on irait puiser dans les
APG des soldats. Et ces mêmes
APG serviraient aussi aux
femmes au foyer (le montant versé
serait plafonné et dépendrait du
revenu et de la charge familiale).
Mais si la décision est maintenue
de réserver la totalité des surplus
des APG à l'Ai, tout se complique.

LES MINIMALISTES
Il y a bien la version minimalis-

te des radicales Vreni Spoerry et
Christine Egerszegi pour un
congé-maternité de 8 semaines
en faveur des mères salariées.
Le Conseil des Etats l'écartait
pour une seule voix. En cas de
malheur, elle peut donc revenir.
Mais descendre si bas, quelle
misère!

Georges Plomb



Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
A.T.& T.
AMR
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola1262

570
— .480
— 3460
— 3440
— 3420
— 34O0
— 3360
— 3360
— 3340
— 3320
— 3300
— 32S0
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— 3240
— 3220
— 3200
— 3180

Juin

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Union Carbide
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Von Roll P
Ciba SC N
Zurich Ass.
Novartis N
Pirelli P
SBS N
Pirelli BP
UBS P
UBS N

844100
698614
300359
268715
226140
184950
178986
175365
132482
95915

57.875
81
64

54.875
38.625
65.125
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126.75

139.626
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81.75
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72 Drachmes
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83.375
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385 1$ US66.125 -I57375 1$ canadien
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100 DM
sa 100 fr. français
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375 100 lires

12fv5 100 pesetas
141 625 100 schill. autr
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39 100 fr. belges

«i» 100 florins holl
56125 100 yens
8575 1 E

Mart
i98 7 100 drachmes
381 3 1 £ sterling
§îl 100 escudos
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50.1 Dollar

136.95
100.4 I.4SS

69.4 I.450
1292 I .44S
750 I440

331.7 „
191.5 MÎS

99.96 '•4Î0

98.8 M2S
818 I .420

1199 1.415
1.410

Franc français

5.97
7.4425
4.7138

5.44
12.85

10.9444

83.1 82.9 Pays-Bas
689 687 ' ABNAMRO . 37.5

1010 1005 Aegon 144.5
105 104.25 Ahold 159.8

Elsevier 33.4
ING 90.5

Dollar Philips 115.4
111 112.625 Royal Dutch 390.3

73.375 76.625 Unilever 390.5

67.56 £ sterling 41.15
117.99 Escudos 11494.25
392.92 Schill. autr. 823.04

113636.36 Yens 7633.58
9708.73 Florins holl. 132.01

17857.14 Fr. belges 2409.63

Devises Billets

Dow Jones

Avec 100 francs, on achète

Achète Vend Achète Vend

1.4295 1.4615 1.41 1.48
1.0335 1.0565 1.01 1.08

82.68 84.28 82.5 84.75
24.465 25.015 24.15 25.45
.08395 -.08605 -.0825 -.088
-.9735 1.0025 -.95 1.03
11.745 11.975 11.65 12.15

4.01 4.09 3.95 4.15
73.49 74.99 72.75 75.75

1.25225 1.27975 1.21 1.31
1.6135 1.6445

-.51025 -.54175 -.5 -.56
2.331 2.381 2.29 2.43
-.814 -.838 -.79 -.87

I3. Un 13. _ir

Pax-Anlage N 6.45 Maag P -1.81 Zurich Ass. N 268715 VIAG 689 687 ABNAMRO 37 5 37 5 „ ,. __HJ5TT__PÏT P̂ PTTW
Von Roll P 5.65 Kùhne & Nagel I -1.67 Novartis N 226140 VW 1010 1005 Aegon 144.5 142 Cours sélectionnes par ¦ 
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Huber & Suhner N 5.61 Schweiter P -1.63 Pirelli P 184950 *e™< 1«5 104.25 Ahold 159.8 161.7 I -̂̂ ¦«fc_Ull5Mn5»M
VP Vaduz P 5.53 Elma Elektr . N -1.57 SBS N 178986 Je"f E]e

,
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,
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n . i  u I-I r> _¦-._, o m n « .-i O- M- on - - - - - -  Cotées à I étranger ING 90 .5 91 .3
Pelikan Hold. P 5.26 Surveillance P -1.47 Pirelli BP 175365 Em.Unis Dollar Philips 115.4 116.6
Schindler N 4.39 Crossair P -1.38 UBS P 132482 Aetna 111 112.625 Royal Dutch 390.3 399.3 Sans frais bancaires - Taux préférentiel
SIKA Finanz N 4.28 Georg Fischer P -1.38 UBS N 95915 Amexco 73.375 76.625 Unilever 390.5 400.6 CotTIDte «CLUB»

Source E J[<| TELEKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Renseignements au tél. 026/350 73 20

VALEURS SUISSES Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefe r p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt bp
Rieter n
Roche p
Roche bi
SAirGroup n
Sarna n

12.6
416
2163
535

148.5
1468
1468
2110
2000
400
900
643

3365
1850
3250 c
1530
355
435
880

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Industrie
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
CibaSCn
Cie Fin. Michelin p
Clariant n
Crossair p
Crossair n
CS Group n

1160
2310
1160
1070

138.75
770
931

1085
550

191.5
308.5
2970
15.25

334
3700 c
6460
23.55 c
5000

191.25
307.5
2985
15.5
334 d

3730
6485
23.5
5000
450
640
515
612
414

2140
875
788

•1645
775
860
202
1060
275
1379
940
179

2120
570
455
850
380

Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heber. p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

4950
330

27860 d
26850

229
255

1400
241

2335

Saurern
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Winterthur n
Zurich Ass. n

101 d
1825
640

2090
2093

170
750
730
780

1085
271
565
599

288.5
1960

544
518

20050
13040

1593
1480
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4935
328

28250
27000

220
254

1410
240

2310
101 d

1830
640

2063
2070

166
742 d
712
780 d

1100

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEN
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca GreatBritain
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

100
100.45

1071.38
1088.11
999.21

1174.91
5591.49
1141.23
1071.66
1118586
118842
1151.88

205.35
179.05
151.6

123.05
168.5
145.8

202.55
171.8

3900 d
2010 d
2675 d

Us 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

Sté Rom. Elect.P 12.35 Cementia BP
Metallwaren BP 7.21 Kudelski
Cie Vaud. Elect. P 6.64 Creinvest P
Pax-Anlage N 6.45 Maag P
Von Roll P 5.65 Kûhne & Nagel I
Huber & Suhner N 5.61 Schweiter P
VP Vaduz P 5.53 Elma Elektr. N
Pelikan Hold. P 5.26 Surveillance P
Schindler N 4.39 Crossair P
SIKA Finanz N 4.28 Georg Fischer P
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Unser Auftraggeber gehôrt zu einer international tâtigen Firmengruppe. Er stellt auf modernen Anlagen
Industrietore her.

Der Verkauf erfolgt uber Architekten an Industrie und Gewerbe.

Der welsche Verkaufsmitarbeiter wird pensioniert. Deshalb suchen wir fur die franzôsische Schweiz
einen neuen

KUNDENBERATER
der perfekt franzôsisch spricht und schreibt. Er soli aber Deutsch so beherrschen, dass er
unseren internen Schulungen und Sitzungen in Deutsch folgen kann.

Wir erwarten eine technische Grundausbildung, z.B. Bauleiter, Metallbautechniker oder analoger
beruflicher Werdegang.

Seine Aufgabe umfasst :

- Akquisition

- Abklâren der Kundenwùnsche

- Erstellen von Offerten

- Abschlùsse tat igen

- Technische Abklarungen durchfùhren

- Mitarbeit beim Erstellen franzôsischer Verkaufsunterlagen.

Sie sind ein begeisterter Verkàufer, zwischen 30 und 40 Jahren, und bringen bereits Verkaufserfa-
hrung mit. Sie haben ein gutes Auftreten und kônnen Ihre Interessenten von einem Produkt , zu dem Sie
stehen, Ùberzeugen.

Ihr Vorgânger wird Sie bei seiner Kundschaft einfùhren. Unser ganzes Team wird Sie nach Kràften
unterstùtzen.

Neben dem Fixum erhalten Sie eine Provision, die Sie durch Ihren Einsatz selbst positiv beeinflussen
kônnen.

Wenn Sie den Anforderungen gerecht werden und Sie dièse Aufgabe anspricht , dann reichen Sie Ihre
schrift liche Bewerbung (D oder F) mit Lebenslauf , Foto, Zeugnissen und Schriftprobe ein an

AM Beratung, zHv Herrn A. Muller, Grùnauweg 11, 4914 Roggwil
150-53838

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse AMR

AT 81T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morris
Fexas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Danone
Elf Aquitaine
L'Oréa l
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo HLDGS PLC
Smithkline

Nous cherchons Famille de Bâle cherche
pour le mois de f j||e au pa jr
juillet 1997 , un , \.n.. pour s occuper de deux f illettes (6 ans,

"" 1 Vi) 30 heures par semaine pour au moins
boucher une année, commençant début août.

Boucherie Chambre indépendante, salaire selon tarif
Robatel sous, chiffre Y 003-460636, à Publicitas ,

Villars-sur-Glâne case postale, 4010 Bâle. 
« 026/402 14 58 

~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~

17-273026

Garderie d'enfants
cherche m̂ m̂ ________ .___ . mum amm

STAGIAIRE gffi _\ mSSlS
dès le 18 août 97 Ml -mw mm mm
pour une année.

1™̂ ™J* L" station-service OK Coop
17-272811 avec shop à

c—\****\**~—"_
W Fribourg

PI IRI IPITAÇ aménagée de manière moderne et accueillante recherche

PAYERNE . un gérant*Av. de la
Promenade 4

,. n Cet emploi offre des perspectives inédites et un nouveau défi à une
personne (de préférence coup le) ayant de l'initiative, un esprit de

{ J gestion et des qualités de vendeur.

Son caractère et son attitude dynamique, son engagement systéma-
_Z tique lui permettront de développer le potentiel des ventes sur cet
rément place ap- emplacement idéal. Ce poste à responsabilités sera attribué à une per-
prentissage sonne (un couple) tournée vers la vente de l'an 2000.
AIDE-
VÉTÉRINAIRE ^e Profil correspond-t-il à votre personne? Veuillez alors adresser
jeune fille votre dossier de candidature à
17 ans.
Ecole OK C00p SA
paramédicale. _ % ¦ __ _ _ _ _ • •
, 021 /964 81 65 DeP»- stations-service
(heures repas) 4123 Allschwil 1

17-272911

MAZOUT
Mazout Prix par 100 lltrei

3000-5999 litres 34.45

MÉTAUX
0r-$/0nce
Or-Frs/1.0
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine- $/ona
Platine-frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkfii

3420.56
5384.6
7782.04
3744.44
2808.52

20528 4

Société en ville de Fribourg cherche

secrétaire-téléphoniste
env. 3 heures par jour durant juillet et
août, éventuellement plus, pour rempla-
cement.

Faire offre sous chiffre R 017-272743,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.



Les valeurs
cycliques se
profilent

BOURSE

Le retour de la croissance
annonce un changement
d'orientation.
Les récents indicateurs conjonctu-
rels le laissaient entrevoir et le
chiffre du Produit intérieur brut
(PIB) publié jeudi (en hausse de
0,2% par rapport au dernier tri-
mestre 96) semble le confirmer:
après des années de vaches maigres.
la reprise pointe enfi n le bout de son
nez en Suisse. L'état d'hibernation
dans lequel est p longé notre écono-
mie depuis plusieurs années fait ac-
tuellement place à une modeste mais
réelle accélération de la croissance.
Une croissance tirée par les exporta-
tions mais également , et c'est là la
nouveauté , par la consommation.
Comme cette composante représente
plus de 60% du PIB, la hausse de
1,2% de la consommation par rap-
port au trimestre précédent est une
surprise des plus agréables pour les
perspectives de croissance. Si les
vaches maigres semblent définitive-
ment derrière nous, il faudra néan-
moins patienter encore un peu avant
d'assister au retour des vaches
grasses. Comme le souligne l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE) dans
ses dernières prévisions, la Suisse res-
tera de loin le moins bon élève de la
classe des pays industrialisés avec
une petite hausse de 0,8% du PIB
cette année. En raison d'une nouvelle
baisse du pouvoir d'achat des mé-
nages (tous les regards se tournent
vers les primes d'assurance-maladie),
le climat de la consommation ne de-
vrait en effet pas retrouver de sitôt
ses niveaux des années 80.
REPRISE ANTICIPEE

En termes boursiers, le retour à la
croissance annonce au passage du té-
moin aux valeurs cycliques. Encore
faut-il que ces espoirs se matérialisent
car nombre de valeurs - surtout celles
du SMI - ont déjà beaucoup anticipé
sur une embellie conjoncturelle en Eu-
rope. ABB, Holderbank , Sulzer ou
Ciba sont du nombre. Comme toujours
en bourse, les titres incorporent en effet
très rapidement les nouvelles informa-
tions; pour dénicher la ou les perles
rares, il convient donc de porter son at-
tention sur les valeurs secondaires,
moins suivies par les investisseurs et
moins promptes à régir au flux d'infor-
mation. Avec toutes les précautions
d'usage, des titres comme Bossard, Sar-
na, Saurer , Danzas, Valora, Fischer,
Saurer , Rieter , Kaba ou SIG semblent
bien positionnés pour tirer profit d'une
accélération de la croissance en Suisse
et en Europe continentale.

Les prévisions de l'OCDE, pour
positives qu 'elles soient , font pendre
une épée de Damoclès sur tous les
marchés financiers. Comme nous le
souli gnions la semaine passée , les li-
quidités pourraient bientôt passer
du circuit financier au circuit écono-
mique en raison des perspectives
conjoncturelles en constante amé-
lioration. La grande question est de
savoir si cette transition s'avérera
brutale ou graduelle. Autre menace
pour les Bourses: un cycle de hausse
de taux au Japon. Ce danger est sou-
vent minimisé , voire ignoré par les
marchés. Mais lorsque la Banque du
Japon relèvera son taux d'escompte
(elle a déj à annoncé qu 'elle le fera
cette année) fixé à 0,5% pour per-
mettre au secteur financier de se re-
faire une santé , une série de facteurs
négatifs attend l'investisseur euro-
péen: 1) fin des arbitrages yen/dol-
lar , rapatriement massif de cap itaux
japonais dans l'Archi pel et chute du
dollar , 2) baisse du marché obli ga-
taire américain (et donc du Dow
Jones) en raison des sorties de fonds
ni ppons et répercussion négative sur
les marchés européens.

En attendant , l'euphorie persiste
sur tous les marchés mondiaux , les li-
quidités affluent toujour s en Bourse
suisse et le SMI établit de nouveaux
records. Des sommets atteints en
quasi-totalité grâce à Novartis (+ 4%
sur la semaine) et à Sulzer qui gagne
15% avant le spin-off de sa division
SulzerMedica.

SAMUEL MOULIN
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

CONSOMMATION

La piraterie des marques prend
de plus en plus d'ampleur en Suisse

Une enquête toujours ouverte

Migros reproche a Coop de copier ses tablettes de chocolat. Le premier demande au second
qu'il retire de la vente une tablette Arni en raison de sa ressemblance avec un de ses produits

Promarca affirme que la pira-
terie des marques prend de
plus en plus d'ampleur. Co-
pier des articles de marque
ne revient pas uniquement à

piller la prop riété intellectuelle ,
mais également à faire irruption sur
le terrain de la concurrence déloyale.
Pour Promarca , il est grand temps de
lutter contre ces agissements. Les ar-
ticles de marque présentent une va-
leur particulière et jouissent auprès
du consommateur d'une certaine es-
time , a expli qué Paul Zbinden , prési-
dent de Promarca , hier à Berne lors
de l'assemblée générale de l' union.
C est pourquoi la tentation est gran-
de de les copier et d' attirer l'ache-
teur en lui faisant croire qu 'il ac-
quiert un authenti que produit de
marque.
RESSEMBLANCE FRAPPANTE

Désormais, on ne se contente plus
de copier le produit , a précisé M.
Zbinden. Tant la forme extérieure

Les 65 entreprises spécialisées dans
les articles de marque , unies dans Pro-
marca , critiquent vertement la com-
mission de la concurrence. L'enquête
préalable ouverte il y a environ deux
ans sur le pouvoir de la demande (des
grands distributeurs) n'est toujours
pas achevée. Selon elles, Migros et
Coop entravent le jeu de la concur-
rence. La commission et ses experts
disposent de nombreux cas concrets
depuis longtemps, a déclaré hier le
président de Promarca Paul Zbinden.
Ils devraient ainsi être en mesure de
constater les abus et formuler les re-
commandations qui s'imposent à ren-
contre des entreprises incriminées, a-t-
il ajouté. Promarca a l'impression que
le dossier se trouve en veilleuse pour
l'heure. Selon lui , l'enquête préalable
doit être bouclée au plus vite et une
enquête officielle introduite. Les
grands distributeurs Migros et Coop
mettent leurs sous-traitants sous pres-
sion dans les domaines des prix et des

que le sty le des inscriptions sont imi-
tés, «de telle façon que le consomma-
teur ne s'y retrouve plus». Par
exemple, la marque Knorr Aromat et
la copie Mirador , la marque Cailler
Crémant et la copie Chocolat Cré-
mant ou encore , le Frigor de Nestlé
et sa copie Giandor. Selon lui , la res-
semblance est à chaque fois plus que
frappante.

Les accusations de contrefaçon ne
fusent pas seulement à rencontre des
grands distributeurs. Migros et Coop
sont actuellement en conflit , le pre-
mier demandant au second de retirer
de la vente sa nouvelle tablette de
chocolat Arni «lait-noisettes». Ce
produit ressemble grandement à un
chocolat distribué par Migros. Le
géant orange a rappelé à Coop les dis-
positions de la loi sur la concurrence
déloyale.

Si Coop ne réagit pas, Migros envi-
sagera alors d'autres moyens, a indi-
qué à l'ATS sa porte-parole Maja Ara-
rein, confirmant une information

conditions. Le pouvoir qu 'us exercent
entrave le jeu de la concurrence, a
souligné Jean-Bernard Bosset , direc-
teur de Promarca. Les agriculteurs ne
sont pas les seuls à ressentir le phéno-
mène, les fabricants d'articles de
marque aussi. De son côté, la commis-
sion de la concurrence rejette les re-
proches formulés par Promarca. L'in-
troduction de la nouvelle loi fédérale
sur les cartels a nécessité une adapta-
tion des structures internes de la com-
mission, a expliqué son directeur Rolf
Dahler. D'où du retard. L'autorité
cartellaire a relancé au 1er semestre
1997 l' enquête préalable. Au cours
des prochains mois, la commission
s activera sur cette base et pourra
alors constater s'il existe ou non des
atteintes à la concurrence. Selon lui, la
plus grande difficulté consiste à prou-
ver les abus en la matière. La Suisse
ne fait pas exception. Toutes les auto-
rités anti cartellaires du monde sont
confrontées à ce problème. ATS/BS

parue vendredi dans le quotidien
«Aargauer Zeitung». Pour l'heure ,
Coop examine la situation et n'entend
pas prendre position. A propos des
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reproches émis par Promarca , Migros
se veut serein. «La clientèle sait que
nous vendons nos propres marques»,
a indiqué M""-' Amrein. ATS
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MATIÈRE PREM IÈRE

L'Irlande entre dans le club
des producteurs de pétrole
Les compagnies se bousculent au portillon pour intensifier les son
dages. Les réserves de pétrole semblent prometteuses.
Cette année , 1 Irlande entrera dans le
club des pays producteurs de pétrole.
La compagnie norvégienne Statoil va
installer un premier puits offshore
dans le bassin de Connemara , à 110
km des côtes irlandaises. Ce champ
pétrolifère sous-marin recèlerait une
reserve de 200 millions de barils
d'huile , dont 40 millions pourraient
être extraits dans un proche avenir.
Dans un premier temps, il s'agit de
tester la rentabilité de l'extraction. Si
les résultats sont positifs, l'exp loita-
tion sera étendue à l'ensemble du
bassin l' année prochaine.
QUINZE COMPAGNIES

Comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, Emmet Stagg, le
ministre irlandais de l'Energie annon-
çait le 5 juin que quinze compagnies
pétrolières (dont British Petroleum ,
Royal Dutch , Shell , Elf , Total, Statoil ,
etc.) avaient obtenu le droit de pros-
pecter de manière plus fouillée le site
de Rockall , situé dans l'Atlanti que au
nord de l'Irlande. De nombreux spé-
cialistes parlent déjà des régions d'ex-
ploration les plus intéressantes au

monde. «Cet intérêt nourri doit beau-
coup aux sondages prometteurs effec-
tués récemment près des Shetlands ,
des îles Féroé et en profondeur dans
les eaux norvégiennes», estime Ro-
bert Harris , de Petroconsultants à Ge-
nève. Alors que l'Irlande ne produit
que du gaz jusqu 'ici, les espoirs de
mettre la main sur d'importants gise-
ments de pétrole sont assez impor-
tants pour motiver de gros investisse-
ments. Près d'un milliard de dollars
ont été dépensés ces dernières années
dans l'exploration offshore. Si les ré-
serves sont intéressantes, les condi-
tions fiscales défiant toute concurren-
ce que propose l'Irlande continuent à
attirer du monde. Précédés par l'in-
dustrie informatique et d'autres sec-
teurs de pointe , les pétroliers com-
mencent aussi à se laisser attirer.
LE POIDS DU NORD

Ces perspectives renforcent le
poids du nord de l'Europe parmi les
producteurs d'or noir. Alors qu'on
annonce depuis une bonne décennie
le déclin de la mer du Nord , la pro-
duction en Grande-Bretagne et en

Norvège atteint des niveaux record.
Des progrè s technolog iques rendent
rentable l'exploitation de petits gise-
ments. Entre 1994 et 1995, pas moins
de 25 ont été mis en production côté
britanni que et 10 côté norvégien. Il
est désormais possible d'exploiter des
réservoirs très éloignés des installa-
tions. Les forages en eau profonde ,
au-delà de 200 mètres, se multiplient
également au nord de la planète , com-
me au large du Brésil , dans le golfe du
Mexique et sur les côtes d'Afrique de
l'Ouest. Ce type de production est es-
timée aujourd'hui à 1,5 million de ba-
rils/jour et elle pourrait avoisiner les
3,5 millions de barils/jour en l'an
2000, soit le niveau de I Irak avant la
guerre du Golfe. De plus, les coûts de
développement qui oscillaient entre
12 et plus de 20 dollars le baril en
1985 pour exp loiter des gisements
difficiles , est tombé aujourd'hui sous
la barre des 10 dollars. On s'efforce
aussi d augmenter la récupération
dans les nappes , sachant qu 'aujour-
d'hui , seuls 30% des liquides sont ré-
cupérés.

INFOSUD/FABRICE BOULé
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Migras accuse Coop de concurrence déloyale. Keystone

TRAVAIL. Un emploi sur dix a
disparu
• La baisse de l'emploi à plein- temps
s'est poursuivie durant les trois pre-
miers mois de l'année, alors que l'em-
ploi à temps partiel a continué son as-
cension. Durant les cinq dernières
années, un emploi à plein- temps sur
dix a été perdu. La hausse du travail à
temps partiel est loin de compenser
cette chute. Le nombre d'emplois à
plein-temps diminue depuis le troisiè-
me trimestre 1992, ceux à temps par-
tiel augmentent depuis le troisième
trimestre 1994, observe Hans Meyer
de l'Office fédéral de la statisti que
(OFS). Cette tendance s'est accélérée
depuis une année, ajoute le chef de la
division de l'économie et des prix de
l'OFS. Après avoir diminué de 1,3%
en 1996, le nombre de personnes em-
ployées à plein-temps a baissé de
2,3% au premier trimestre 1997 pour
s'élever à 2592 000. ATS

HOTELLERIE. Hausse du
nombre des nuitées
• Après quatre années consécutives
de baisse, le nombre de nuitées en
Suisse a progressé de 117 000 ou 0,9%
entre novembre et avril, pour at-
teindre 13 millions. L'arrivée précoce
de la neige, des températures assez
basses pour la maintenir et de nom-
breux week-ends ensoleillés. Le ca-
lendrier a été prop ice à des jours de
congé supplémentaires à Noël et à
Nouvel-An. Sans oublier des cours de
change meilleurs. La situation a enco-
re été favorisée par des vacances de
Pâques tombées plus tôt que l' année
dernière et par le beau temps qui a ré-
gné à cette occasion , a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. ATS
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Adolf Ogi offre
une Suisse
solidaire

OTAN

La Suisse ne veut pas seule-
ment être «consommatrice
de sécurité»
La Suisse a partici pé pour la première
fois à une réunion des ministres de la
défense du Partenariat pour la paix
(PPP) vendredi à Bruxelles. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi a souli-
gné la nécessité d'apporter une
contribution nette à la sécurité géné-
rale. La Suisse ne peut se contenter de
«consommer de la sécurité».

Les seize ministres de la défense de
l'OTAN et leurs homologues des pays
du PPP se réunissent tous les six mois
pour des échanges de vues. La pre-
mière participation de la Suisse, en-
trée dans le PPP en décembre, avait
un caractère historique pour Adolf
Ogi. Le chef du Département militai-
re fédéral (DMF) a été surpris de fi-
gurer en quatrième position de la liste
des orateurs. «J'aurais préféré écou-
ter encore et prendre la parole en der-
nier», a-t-il plaisanté à l'issue de la ré-
union.
UN SOUTIEN FERME

Dans son allocution , le conseiller
fédéral a rappelé qu 'il avait fallu un
certain temps pour créer en Suisse
l'appui politi que nécessaire à une
participation au PPP. «Mais ce temps
de réflexion nous a permis de gagner
en solidité. Notre soutien est ferme.»

Adolf Ogi a assuré ses homologues
que la Suisse était désormais détermi-
née à contribuer pleinement au PPP
et au Conseil de partenariat euro-at-
lanti que créé à la fin mai à Sintra
(Portugal). «Notre participation est
aussi l'expression de notre solidarité
internationale. Neutralité n 'est pas in-
compatible avec solidarité» , a encore
déclaré le chef du DMF.
PROJETS A MOYEN TERME

A moyen terme, la Suisse doit réflé-
chir aux moyens de contribuer encore
plus au grand «chantier» de la sécuri-
té , a estimé Adolf Ogi en réponse aux
questions de la presse. Présente en
Bosnie par le biais de l'OSCE, la Suis-
se n'a pas pu s'engager en Albanie car
il était impossible d'y envoyer des sol-
dats sans armes, a expliqué le chef du
DMF.

Mais il n 'est pas question pour
Adolf Ogi de relancer en ce moment
l'idée d'une troupe de casques bleus
suisses. Dans les relations extérieures
de la Suisse, les négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne ont la
priorité absolue, a souligné Adolf Ogi.

Le chef du DMF doit revenir à
Bruxelles mercredi prochain pour la
cérémonie officielle d'acceptation du
programme suisse de participation au
PPP. Ce programme prévoit que la
Suisse organise 18 activités à l'inten-
tion de ses nouveaux partenaires et
prenne part à 38 activités proposées
par d'autres pays. ATS

Moratoire
demandé

PRIM ES

L'Association suisse des assurés (AS-
SUAS) demande un moratoire sur
l'augmentation des primes des caisses-
maladie. L'ASSUAS souhaite ainsi
éviter les hausses qui s'annoncent déjà
pour 1998, a-t-elle indiqué dans un
communiqué publié vendredi.

Le moratoire proposé par l'associa-
tion devrait dure r entre une et deux
années afin de soulager le budget des
assurés. Durant ce laps de temps, les
caisses-maladie seraient contraintes
d'examiner avec soin leurs finances.
Selon l'ASSUAS, les caisses-maladie
gaspillent de l'argent notamment
dans le marketing et certains projets
risques.

Afin de parer l'absence de ligne di-
rectrice claire dans le domaine de la
santé , l'ASSUAS propose également
la création d'un conseil d'experts. Ce
conseil devrait analyser l'évolution
des prestations de santé et leurs inci-
dences médicales et économiques. Un
tel organe existe déjà en Allemagne
et il a fait ses preuves, a relevé l'asso-
ciation. ATS

PASSE DE LA SUISSE

La Suisse s'est justifiée hier à Paris
sur son rôle durant la guerre de 3945
Le rapport Eizenstadt fait des remous à Paris, aussi. Une délégation de six Suisses est venue
expliquer l'attitude de la Confédération et des banquiers à l'égard des nazis et des juifs.

Le 

confort suisse repose-t-il sur
un magot d'or nazi, et sur des
avoirs juifs jamais restitués?
Depuis, la parution du rapport
Eizenstadt , la question se pose

en France. Et s'affiche jusqu 'à la «une»
des journaux. «Le trésor nazi «blanchi»
en Suisse comprenait les dents et les bi-
joux de déportés juifs» , a par exemple
affirmé l'hebdomadaire «Marianne».
C'est dans ce contexte soupçonneux ,
voire franchement hostile, à l'égard du
mythique paradis helvétique, que Da-
vid Bongard , vice-président à la Cité
internationale de Paris, a donné une
conférence-débat intitulée: «La
Deuxième Guerre mondiale et les
avoirs j uifs en déshérence: le rôle de la
Suisse.» Pour y répondre , durant trois
heures devant un public d'environ trois
cents personnes, six Suisses avaient fait
le voyage: Claude Altermatt , de la
commission Task Force du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères de

Berne, Sébastien Guex, professeur
d'histoire à l'Université de Lausanne,
Germain Hennet , premier secrétaire
de l'Association suisse des banquiers,
Frédéric Koller, journaliste au «Journal
de Genève et Gazette de Lausanne»,
Gerhart M.Riegner , ancien secrétaire
général et vice-président d'honneur du
Congrès juif mondial et Linus von Cas-
telmur, secrétaire général de la com-
mission indépendante d'experts suisses
Seconde Guerre mondiale.
PROFIL BAS

Antoine Bosshard , correspondant
permanent du «Journal de Genève» et
de la «Gazette de Lausanne», modéra-
teur de ce tour de table, avait organisé
la conférence en trois parties: pourquoi
cette thématique a soudain après cin-
quante années généré un ébranlement
des consciences suisses, la neutralité
helvétique peut-elle tout justifier?
Comment la Suisse solde ses comptes

aujourd'hui? Les différents interve-
nants avaient adopté le profil bas: Li-
nus von Castelmur a concédé que la
Confédération suisse avait refoulé cet
épisode opaque de son histoire ; Claude
Altermatt a reconnu que l'attitude des
autorités helvétiques a été ambiguë,
«mais» a-t-il précisé, «il est difficile de
porter un jugement de valeur rétroacti-
vement , en cinquante ans, la perception
des droits de l'homme a évolué», Ger-
main Hennet s'est confondu en ex-
cuses, quant au manque de .zèle des
banquiers pour retrouver les éventuels
ayants droit des comptes bancaires, ou-
verts par des juifs et («je le fais avec de
l'émotion dans la voix, comme vous
pouvez le remarquer, a-t-il déclaré).
CYNISME OU NAÏVETE

Sébastien Hennet a quant à lui dé-
montré de façon convaincante que la
Suisse aurait pu dès 1943, lorsque
l'armée allemande s'enlisait sur le

front russe, cesser , du moins ralentir
ses relations commerciales et ban-
caires avec les nazis. «Les autorités
suisses avaient une marge de ma-
nœuvre qui n 'a pas été utilisée.» Tous
sont toutefois tombés d'accord pour
dire que durant la Seconde Guerre
mondiale , la Confédération avait
plus péché par cynisme «business is
business» , ou par naïveté , que par
adhésion aux idées nazies.

Le public s'est montré attentif du-
rant ces longues heures de justifica-
tions. Mais il est sorti de la salle , com-
me il y était entré: en condamnant la
Suisse d'avoir attendu cinquante ans,
pour faire son examen de conscien-
ce. Plus grave, il lui reproche de ne
s'y être résigné que contrainte par la
pression médiatique du monde occi-
dental. Bref , l'image d' une Suisse
propre en ordre semble avoir pris dé-
finitivement du plomb dans son dra-
peau. VéRONIQUE CHâTEL

REFUGIES

Arnold Koller est préoccupé
par la question de l'asile
Face a l 'OSAR, Arnold Koller parle des abus. Les spécia
listes de l'aide aux réfugiés expriment d'autres craintes.

Arnold Koller et Carolyne Elbaum. L'un dit sa préoccupation, l'une re
grette certains renvois imposés. Keystone

Le Conseil fédéral est préoccupé par
le mauvais climat qui règne en Suisse à
propos de l'asile. Il faut empêcher que
certains étrangers et requérants d'asi-
le abusent de l'hospitalité de la Suisse,
a dit le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler lors de l'assemblée générale de
l'Organisation suisse d'aide aux réfu -
giés (OSAR), vendredi à Berne.

Dans la mesure où le droit le per-
met , les étrangers et requérants d'asile
qui commettent des délits doivent être
renvoyés rapidement dans leur pays
d'origine, a déclaré hier à Berne le
président de la Confédération. Selon
lui , ces personnes sont responsables
du mauvais climat qui règne actuelle-
ment au sein de la population suisse à
propos de la question de l'asile
LA SUISSE EST UN PAYS D'ASILE

Arnold Koller estime que la Suisse
peut se prévaloir d'être un pays clas-
sique d'asile. Au fil des ans, elle a rem-
pli ses obligations de droit internatio-
nal public. Afin de poursuivre dans
cette voie, la politi que de l' asile et des
réfugiés du Conseil fédéral doit être
app liquée, a-t-il affirmé. Le gouver-
nement vise notamment a freiner
l' augmentation de la population rési-
dante étrangère. Il souhaite par
ailleurs améliorer l'intégration des
étrangers vivant en Suisse.

Le véritable problème que la Suisse
doit résoudre aujourd'hui réside dans
le renvoi des personnes dont la de-
mande d'asile a été rejetée , a poursui-
vi le conseiller fédéral. Ainsi , le refus

de la République fédérale de Yougo-
slavie d'accueillir ses ressortissants
qui sont un tel cas crée des difficultés
aux autorités helvétiques. Le ministre
de la Justice espère cependant pou-
voir signer prochainement l'accord de
réadmission conclu avec Belgrade.
REGRETS DE L'OSAR

Lors de son assemblée, l'OSAR
s'est penchée sur le cas des réfug iés
bosniaques. L'organisation souhaite
qu 'ils puissent rentrer dans la dignité
et en sécurité. La présidente de
l'OSAR, Carolyne Elbaum , s'est pro-
noncée pour des départs volontaires.
Elle a par ailleurs regretté que le
Conseil fédéral les renvoie dans leur
pays même s ils ne peuvent retourner
dans leur région d'origine.

De son côté , le HCR se félicite de la
décision des autorités suisses de pro-
longer la durée du séjour des familles
bosniaques jusqu 'en avril 1998. Selon
les estimations de l'Office internatio-
nal des migrations (OIM), plus de
3200 Bosniaques qui résidaient en
Suisse sont déjà rentrés dans leur
pays, a indi qué Phili ppe Leclerc, chef
de l'unité pour la suisse du HCR.

Cette année, la Journée des réfu-
giés, aujourd'hui , affiche le slogan
«Protection et intégration» . Les
œuvres d'entraide ont l'expérience
des échanges interculturels. Elles ont
par conséquent un rôle très important
à jouer pour faciliter l'intégration des
étrangers en Suisse, a conclut M™ El-
baum. ATS

AÉROPORT DE GENÈVE

Les mesures envisageables en
faveur de Cointrin foisonnent
Les radicaux genevois pensent lancer une initiative fédé
raie antimonopole. L'Exécutif vise le contrôle du ciel.
Genève se battra pour que le centre de
contrôle de l'espace aérien soit re-
groupé dans le canton. Le président du
Gouvernement genevois, Jean-Philip-
pe Maitre, l'a dit jeudi soir devant le
Grand Conseil. Une commission pré-
sentera prochainement au plénum un
projet de résolution en ce sens.

Adressée à l'Assemblée fédérale.
la resolution demandera au Conseil
fédéral de placer à Genève le centre
de contrôle aérien de la Suisse, si celui-
ci devait être concentré dans un seul
endroit. Cette mesure compenserait
en quelque sorte les avantages dont
Kloten a récemment bénéficié au dé-
triment de Cointrin. Cette proposi-
tion de l'Alliance de gauche a été
transmise en commission.

Après de récents entretiens avec le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger, M. Maitre s'est dit «confiant que
de bonnes décisions seront prises pro-
chainement» . Le canton se battra
pour que ce centre soit situé à Genè-
ve. Cela constituerait une valorisation
optimale des 75 millions d'investisse-
ments de la Confédération consentis
pour les bâtiments genevois de Swiss-
control.
FRONT RADICAL

Le contrôle de l'espace aérien ef-
fectué depuis Genève pourrait aussi
s'étendre à une partie du territoire
français. Une option qui a «toutes les
chances de réussir», selon M. Maitre.
Le pari est important: il y a près de
400 emplois en jeu , a-t-il ajouté.

Le Grand Conseil genevois a par
ailleurs renvoyé en commission un
autre projet de résolution concernant
Cointrin. Celle-ci demandait un régi-
me spécial pour l'aéroport genevois,
susceptible d'attirer les compagnies
étrangères. Proposé par le groupe ra-
dical , ce texte a été jugé irréalisable
en l'état. La conseillère aux Etats
Françoise Saudan (prd/GE) a récem-
ment proposé devant le Parlement fé-
déral un postulat similaire , qu 'elle a
par la suite retiré.
MOBILISATION

Loin d'être découragés, les radi-
caux estiment au contraire qu 'il faut
redoubler d'initiative pour libérer le
ciel de Cointrin de l'encombrant mo-
nopole de Swissair, prévu jusqu 'en
2008. «Si l'on ne fait rien d'ici là,
Cointrin sera mort» , prédit John Ha-
mel , le président du Parti radical ge-
nevois. Des lors, les radicaux ont an-
noncé hier lors d'une conférence de
presse, que si le Grand Conseil devait
tergiverser et leur projet de résolu-
tion mourir en commission, ils lance-
raient une initiative fédérale destinée
à modifier la Constitution helvétique.
Objectif: introduire en bonne et due
forme l'open sky.

«Nous avons déjà pri s contact avec
les radicaux vaudois qui se disent
prêts à nous soutenir. Et nous espé-
rons également pouvoir compter sur
l'appui des petits cantons aléma-
niques qui en ont assez de l' arrogance
zurichoise», poursuit M. Hamel. ATS

SYNDICAT DU LIVRE ET DU PAPIER

Le nouveau syndicat des médias
est au cœur des débats
La formation d'un grand syndicat
unique des médias sera au cœur des
discussions de l'assemblée des délé-
gués du Syndicat du livre et du pap ier
(SLP). Cette assemblée à laquelle
partici pent 140 personnes s'est ou-
verte hier à Frauenfeld et durera
trois jours.

Dans son discours d ouverture , le
président du SLP Christian Tirefort a
condamné le libéralisme et la déré-
glementation qui triomphent aujour-
d'hui. Il a souhaité que tous puissent
profiter de la croissance.

La fusion dans un grand syndicat
unique des médias est en cours de

réalisation. Outre le SLP, d'autres or-
ganisations se sont prononcées en fa-
veur de ce regroupement , dont le
Syndicat suisses des mass média
(SSM), l'Union suisse des litho-
graphes, la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) et l'Union suisse des
journalistes (USJ).
HUIT SECRETARIATS

Ce syndicat , dont la fondation est
prévue pour le 1er janvier 1999, comp-
tera quelque 30 000 membres. Il de-
vrait être composé en secteurs et ré-
gions et comporter huit secrétariats
régionaux à travers la Suisse. ATS
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7\ Ihr Partner mit den
\^ guten Verbindungen

Notre client, une entreprise universelle dynamique, active
dans le secteur des boissons, cherche un{e)

délégué(e) commercial(e)
pour la Suisse romande
Votre champ d'activité englobe:
• le suivi de la clientèle et la prospection;
• des démarches intensives auprès du commerce de

détail ainsi que dans le domaine de la restauration haut
de gamme et des spectacles ;

• entretien continu de la clientèle existante et dévelop-
pement d'une nouvelle clientèle.

Vous avez les qualités requises:
• flexibilité, enthousiasme;
• volonté d'engagement au-dessus de la moyenne ;
• expérience côté commercial/vente;
• très bonne présentation ;
• bonnes connnaissances orales et écrites d'aile

mand ;
• combattant/et autonome ayant l'esprit d'équipe.
Nous vous proposons:
• les outils de travail les plus modernes , par ex. ordina-

teur portable ;
• intéressante gamme de produits ;
• important portefeuille de clientèle.
Si vous vous sentez attiré(e), n'hésitez pas à nous télé-
phoner ou adressez votre dossier de candidature détaillé à
l'adresse suivante :
Silvia Flaig, Personal Knobel AG, Baarerstrasse
63, 6300 Zug, * 041/711 77 78 197/749660
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qui aura la tâche de promouvoir la gamme

Z 

complète auprès des clients existants
(installateurs en chauffage) et de conseiller
les bureaux d'ingénieurs et de planification.

Z E n  
outre il aura à cœur d'aquérir une clien-

tèle nouvelle.

< 

Personne de formation en chauffage
(technicien, dessinateur ou monteur en
chauffage) nous offrons un emploi
captivant et stable, un fixe élevé et des

2 V
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commissions sur les ventes.
Afin de garantir une communication

m ^m impeccable avec la maison mère, vous
devez prouvez de très bonnes connaissan-

^
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ces 
de la langue allemande.

U

Pour entrer en contact avec le cabinet con-
seil chargé de la présélection des candida-
tures, il est essentiel que vous disposez au
moins d'une très bonne référence quant à

^^̂  votre succès commercial réalisé au service
-̂  ̂ externe.

^^  ̂ Intéressé? - Alors envoyez votre candidature
accompagnée des annexes habituelles, a

Hans Fluri, hf consulting
Sulgeneckstrasse 38, 3007 Berne
Téléphone 031 372 03 31

Pour répondre au développement constant de notre menui-
serie métallique, nous cherchons des

serruriers
qualifiés

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à M"8 Rime , Bernard
Sottas SA, Constructions métalliques, rue de l'In-
dustrie 30, 1630 Bulle, s 026/912 22 23.

130-798626
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ts - Publicitas.

Nous sommes principal fournisseur dans la
branche de chauffage avec des produits
et des prestations de haute qualité. Nous
cherchons pour la région de Lausanne le

^—~~~—~—*—————————*————m
BUREAU D'INGÉNIEURS DE LA PLACE, cherche pour le
début juillet 1997

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
- à temps partiel (50 %)
- appelée à effectuer les travaux courants de secrétariat
- expérience dans la construction souhaitée.

Nous lui offrons une place stable dans un cadre agréable au
sein d'un team jeune et dynamique.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à faire parvenir au bureau :

Brùgger-Clément , Ingénieurs Conseils SA , rte de Fribourg
5, 1723 Marly.

17-272994
¦- À

r '
^^—*+ Emploi et Solidarité ""^^

(^•oup d'pouce)
cherche pour compléter son équipe permanente

collaborateur(trice) social(e)
à 50%

Activités :
- responsabilité du secteur administratif et d'autres sec-

teurs à définir;
- encadrement et accompagnement socioprofessionnel

de personnes au chômage.
Profil :
- CFC d'employé(e) de commerce avec expérience ;
- bonnes connaissances de l'informatique (Word , Excel

évent. Access);
- formation en travail social souhaitée;
- aptitudes pour le travail d'équipe.
Lieu de travail : Bulle.
Nous offrons un cadre de travail dynamisant en petite équi-
pe, des conditions de travail respectant la convention de
l'AFIH. Entrée en service de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites jusqu 'au 23 juin 1997 à: Coup
d' pouce Bulle, rue de Vevey 21 , case postale 425,
1630 Bulle, à l'attention de M. Rinaldo Vecchi ,
« 026/912 00 77.

130-798715

L'INSTITUT DU FÉDÉRALISME
de l'Université de Fribourg

cherche un(e)

collaborateur(trice) scientifique
à mi-temps

• licencié(e) en droit ou en sciences politiques;

• langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand ;

• intérêt pour les questions touchant au fédéralisme et pour les problèmes des
minorités, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est , de l'Asie et de l'Afri-
que;

• aptitude à travailler en équipe;

• sens des contacts et de l'organisation ;

• connaissances en informatique (traitement de texte).

Entrée en fonction : 1er août 1997 ou date à convenir.
Salaire : selon le barème de l'Etat de Fribourg.
Lieu de travail : Les Portes-de-Fribourg, Granges-Paccot.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae,
d'ici au 30 juin 1997, à l'adresse suivante : Institut du fédéralisme,
M. Alexius Dankai, route d'Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot .

17-273027

- HÔPITAL
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met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE À 80%
pour le 1er septembre 1997 ou à convenir.
Votre activité consistera à...
• effectuer des contrôles et examens ophtalmologiques

(60%)
• participer aux diverses consultations médicales internes

(20%).
Votre profil...
• assistante médicale diplômée
• autonome et polyvalente
• bilingue allemand/français
• favorisant le contact avec la patient
• familiarisée avec l'emploi de l'informatique
• intéressée par l'utilisation d'appareils médicaux de haute

technologie.
Mme Michèle Massy se tient à votre disposition pour tout
complément d'information (¦_? 026/422 21 91).
Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes à l'Hôpi-
tal Jules-Daler , service du personnel, route de Bertigny 34,
case postale, 1703 Fribourg.

17-27248 1

^^^^/V¦'̂ J^^J/l^lW/1/V^J>¦̂

WÈLmïïmiïm
Notre marché se rationalise et s 'internationalise. Afin de com-
pléter notre service commercial , nous cherchons , pour une
entrée de suite ou à convenir , un

employé de commerce
à qui seront confiées les tâches suivantes:
• prospection du marché
• gestion des offres
• publicité.
Votre profil:
• bonnes connaissances du français et de l'allemand
• expérience dans le domaine de la construction métal-

lique
et des façades

• disponibilité et aisance dans les contacts
• connaissances approfondies des programmes Works , Ex-

cel et Word
• talents d'organisateur
• âge minimum 25 ans.
Si votre profil correspond à nos critères , adressez-nous votre
offre manuscrite accompagnée des documents usuels.
Bernard Sottas SA, Constructions métalliques, à l'atten-
tion de M"° Rime , rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle,
v 026/912 22 23.

130-798624



assortie d'une expérience professionnelle de
plusieurs années; capacité de s'intégre r au
sein d'une petite équipe tout en restant indé-
pendant/e. Bonnes connaissances de l'ang lais
parlé et écrit.
La durée de l'emploi est limitée à 2 ans.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,
.mUWnhnrn

Division de l'informatique de l'adminis-
tration des Forces
terrest res
Répondre de ces systèmes gérés de manière
indépendante. Formation technique ou com-
merciale et formation continue en informa-
tique (le diplôme ETS ou ET est un avantage!
Hp hnnnfî . r.nnn_i_.<;_nrn<: rie haça UNIX çnnl
indispensables. Vivacité d'esprit et aptitude à
s'intégrer dans une équipe. Connaissances de
l'anglais.
La durée de l'emploi est limitée à 3 années.
Lieu de service: Berne
Forces terrestres, services centraux , sec-
tion du personnel de la formation,
3003 Berne, 0 031/3242392,
Mj irl iq 7__ r__ hnr

Secteurs systèmes d'exploitation/middle-
ware et communication des données
Votre emploi du temps se répartira en 40%
dans des secteurs stratégiques et en 60%
dans des projets ou des consultations. Vous
serez ainsi en contact direct avec la pratique el
vous pourrez aussi transmettre vos connais-
sances. Vos tâches consisteront , pour l'essen-
tiel , à élaborer des stratégies, à définir à long
terme des objectifs , des règles, des directives
et des standards , à conduire des analyses, des
études et des conceptions et à collaborer à
des Droiets et des évaluations. Informatici-
en/ne avec formation supérieure, év. ingénieur
dans un autre domaine. Expérience dans les
systèmes d'exploitation (en particulier UNIX),
en middleware (DCE, Messaging, ORB) et en
communication des données. Raisonnement
stratégique, capacité de transmettre des
concepts avec conviction , sens de l'innovation
et de l'autonomie.
Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, .' 0512/20 36 76,
M...lor.... 1 lU.__ _.e__ --

Contrôle de la gestion d'un secteur
En qualité de coordinateur/trice de la planifiée
tion et des processus de l'état-major de la
direction et des unités de soutien économie
d'entreprise+logistique et droit , vous êtes
responsable du déroulement optimal du pro-
cessus de planification et de pilotage du point
de vue des buts, des mesures , des activités et
des ressources, et du traitement sous forme
consolidée des résultats. Vous secondez et
conseillez les responsables de la gestion de
rpc Qprlpurc Hanc l' i itilicat î..n Ho la rnmntahi.

lité analytique SAP R/3 (module CO), veillez à
une utilisation optimale et économique des
moyens informatiques (participation à la
conférence informati que de l'office). En outre
vous coordonnez les processus des affaires et
secondez les collaborateurs dans la gestion
des contrats de prestations. En tant que subor
donné/e direct/e du responsable du contrôle
de gestion central , vous partici pez à tous les
nouveaux projets d'économie d'entreprise.
Dès votre entrée en service, vous prendrez en
main la ilir «.-t inn H'nn nm 'ial cortnriol ri'una

nouvelle gestion des contrats à l'échelon de
l'office et du contrôle de la gestion (mise en
place et formation du personnel). Après la
mise en place du projet, vous serez responsa
ble de son développement, de son améliora-
tion permanente et de l'assurance de qualité
de l'ensemble de la gestion des contrats de
l'office. Exigences: bonne formation commer
rialp Pt en ôrr,nr,rr* ',a rl ' a n r r a r *r ',t*n /PCTEA

ESGC ou université) avec spécialisation en
contrôle de gestion et nouvelle gestion
publique. Expérience dans la gestion de pro-
jets, le soutien au personnel et la formation de
celui-ci.
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, B 031/322 95 44,
Unnci-lir riirictnnl. Cphnrar

Prestations Al
Traitement de demandes de prestations Al
dans le cadre de l'assurance facultative des
ressortissants Suisses résidant à l'étranger
ainsi que des conventions internationales en
matière de sécurité sociale. Vérification des
demandes, travaux d'enquêtes et rédaction de
la correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
1Q _ .., C#4 ./_ ...«!-«. 1 -_ -I -t _ T_-.-.A..-. OO
r n inr- tatz  a. a-i

Service d'accréditation suisse
Votre mission au sein du service d'accrédita-
tion suisse (SAS) est la suivante: prendre en
charge les aspects administratifs des
demandes d'accréditation et liquider une
correspondance variée en allemand , en fran-
çais et en anglais, la plupart du temps de
manière autonome, parfois sur la base d'indi-
cations; collaborer à la gestion d'une vaste
banque de données relationnelles; donner des
renseignements téléphoniques simples sur les
accréditations. Votre profil: formation com-

du chef de l'analyse criminelle
En rapport avec la réorganisation des Offices
centraux au sein de l'Office fédéral de la
police, le domaine de «l' analyse générale»
constituera à l'avenir une unité d'organisation
intitulée «Analyse criminelle» . Pour décharger
le Chef de l'unité dans les tâches d'organisa-
tion et de gestion des activités, nous cher-
chons un/une assistant/e qui se chargera de
conduire le secrétariat. A ce titre, vous devrez
rédiger de manière indépendante une corre-
SDOndance exiaeante et fournir des Dresta-
tions de service pour votre supérieur (gestion
de l'agenda , réservations, décomptes des
voyages de service, etc.). De plus, vous veille
rez au bon déroulement des affaires, notam-
ment à ce que les délais impartis soient res-
pectés. Lors de séances, vous vous occuperez
de la rédaction des procès-verbaux. Cette acti
vite conviendra notamment à des personnes
douées en matière d'organisation et bénéfi-
ciant d' une solide exDérience Drofessionnelle.
prêtes aussi à se tenir constamment à disposi-
tion et à effectuer de temps à autre des tra-
vaux de routine. Formation commerciale com-
plète et bonnes connaissances des applica-
tions du traitement informatique des données
(Winword , Excel). Bonnes notions d'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
r. 031/32243 37. réf. Ass. ¦

Affaires générales de personnel
Pour renforcer notre secrétariat , nous cher-
chons une collègue ou un collègue au béné-
fice du certificat d'empioyé/e de commerce ou
d'une formation équivalente. Vous appuyerez
la directrice suppléante et la Division des
affaires générales de personnel sur le plan
administratif en recourant aux instruments de
travail les plus modernes, dans un bureau
bien aménagé au centre de Berne. Vous aimez
.rawa Hlor à l' a i r t a  HP l'nrHInatpi ir Pt HP coe Hif.

férents programmes (Wo rd, Excel): Vous êtes
au fait des possibilités graphiques dans la pré
sentation des documents. Vous rédigez facile-
ment des textes relativement simples. Vous
faites preuve d'initiative, de flexibilité et d'un
sens prononcé de l'organisation tout en
aimant travailler en équipe.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du
-_ -_ r__ onne l. Bundp_afl_sn 32 3003 Berne

Bureaux «Traite d'êtres humains» et
«Etats de la CEI»
En rapport avec la réorganisation des Offices
centraux au sein de l'Office fédéral de la
police, le domaine de «l' analyse générale»
constituera à l'avenir une unité d'organisation
intitulée «Anal yse criminelle» . Les deux
bureaux chargés d'examiner les délits concer-
nant la traite d'êtres humains (titre 5", CP) et
les questions relatives à la région géogra-
phique des Etats de la CEI évaluent les infor-
matinne nprtinpntpe cplnn lpc nrinnirioc Ho

l'analyse criminelle. Nous cherchons deux col
laborateurs/trices qui saisiront de telles don-
nées et informations sur notre système TED.
Ces personnes Seront aussi responsables du
classement des documents et de la gestion
des dossiers. Pour satisfaire aux exigences dL
poste, elles devront notamment faire preuve
ri t* r\rât * 'ic ',nr\ r i t * raniHitô o. rl'inH_n_nrl_n-_

dans l'exécution de leurs travaux , et être
dignes d'une parfaite confiance. Expérience en
matière de traitement informatique de don-
nées (connaissances d'utilisateur), formation
administrative ou équivalente.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
r 031/3724337 M l  ierhti rô. n_tgtvn

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement comp lémen-
taire.

La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stsempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pout
six mois ou de 50 francs par année sur le
rnmntû r. a -> I-ô r. ¦ ... r- nn-.4_.nw .fl.lCQ O

Afin d'assurer l' entretien du parc de
véhicules d' une entreprise fribourgeoi
se, nous recherchons de suite en vue
H'nn pnnanpmpnt çtahln un

Mécanicien PL
ou mach. agri.
Titulaire d'un CFC, au bénéfice d'une
expérience similaire et en posses
sion du permis PL et remorques , vous
anrp? la rpçnnnçahilitp an çpin H'nnp

petite équipe de la maintenance des
véhicules légers et lourds , des
machines ainsi que le transfert des
matériaux , machines et outillages sur
les chantiers.
Intéressé , curieux?
Contact Benoît Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
17.1t. prihnurn

Restaurant centre-ville de Fribourg
cherche

un jeune cuisinier responsable
sachant travailler de manière indépendan
te. Début: selon entente.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre K 017-271602, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Quelle collaboratrice serait à même
d'assumer la responsabilité de no-
tre

service consommateur?
Votre travail :
- conseiller notre clientèle au télé-

phone
- assurer les services techniques

(entretien et teinture des textiles)
- administration du service.
Notre souhait :
- l'entretien des textiles vous inté-

resse
- vous parlez parfaitement le suisse

allemand (l'écrit serait un atout).
Nous vous offrons:
- une formation assurée par nos

soins
- une autonomie totale
- de bonnes prestations
- entrée en fonction : de suite ou à

convenir.
Adresser votre candidature à
IMBIEX, Paul-André Schmid,
CP. 36, 1462 Yvonand.
Délai de réponse: 5 juillet 1997.

196-6366

Un apprentissage
de qualité !

Givisiez (É?3*Y Schônberg
Marly œjoS J ura
Villars ^ML, Giffers

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

* vendeur(euse)s

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

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

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

Date d'entrée : dès juillet 97
téléphoner au :

466 11 38
Route Mont-Carmel 2

1762 Givisiez

marché biolley

PARTNER>p-~
il A la hauteur
" de vos ambitions

—— Tel: 026 / 321 1313
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Le banque une aventure? Le Phonebanking
Pour le compte d'un client, une banque suisse renommée (Vï.MD cherche

Conseiller client - Phonebanking -
En mnl que phonebanker vous pourrez déployer vos talents de vendeur pour
le service de nos clients. Nous proposons une profession d'avenir qui connaît
toul sauf la routine car chaque jour vous amène de nouveaux contacts avec
les clients et de nouveaux défis.

Vous conseille/, nos clients sur nos prestations complètes de manière globale
et compétente dans le souci permanent de rendre service.

Naturellement vous bénéficierez d'entraînements intensifs pour une mise au
courant approfondie et une préparation soigneuse .1 votre champ d'activités.

Votre profil
Si vous savez sourire au téléphone et que vous disposez d'une solide formation
bancaire ou commerciale, si en vous la flexibilité et l'esprit d'équi |H_ s'allient
avec un tantinet  d'esprit pionnier el d'initiative |_ersonnelle. alors vous êtes la
personne que nous cherchons pour travailler avec succès, à temps partiel ou
complet. A un poste qui sort de l'ordinaire.

Outre In langue maternelle, la maîtrise d'une ou de plusieurs langues parlées
en Suisse ainsi que de l'anglais est un avantage mais non une condition.

Votre désir d'aventure est en éveil?
Téléphonez-nous:
Pierre Manini est la pou r vous conseiller lundi 16.06.97 de 10.00 a 19.00
heures et mardi 17.06.97 de 9.00 .1 13.00 heures .au 0 55-4 4044 52.

., m̂ î_ ,̂
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Motivé et orienté vers le but !

Nous sommes une jeune entreprise active dans le domaine du conseil
d'entreprise et de la formation d'adultes.

Pour le développement et l'entretien de notre infrastructure informa-
tique, ainsi que pour le conseil d'entreprise nous cherchons un

Ingénieur ETS
comme

Informaticien / Gestionnaire de réseau
Exigences :
Vous avez des connaissances approfondies des domaines :

PC et réseaux de PC (Windows NT)
Windows NT 4.0 et Applications MS Office 97
Création et gestion de bases de données
Télématique

Vous êtes familier du travail orienté vers le client ? Vous êtes motivé et
prêt à faire partie d'une équipe dynamique ? Vous savez résoudre les
problèmes en fixant des objectifs et en utilisant votre créativité ? Vous
êtes prêt à vous investir dans le développement de structures ? Vous
avez entre 25 et 35 ans, vous disposez d'un permis de conduire et vous
êtes prêt à vous dép lacer ? Si, en plus vous avez un esprit positif et
logique, vous êtes notre candidat idéal !

Activités/Tâches :
Conseil d'entreprises clientes
Développement de projets informatiques
Création d'applications
Gestion de notre réseau
Formation des utilisateurs

Langue maternelle : français. Des connaissances de l'allemand sont un
avantage mais pas une condition.

Lieu de travail : Fribourg. Début d'activité : à convenir.

Ce poste vous attire ? Alors envoyez-nous votre dossier complet (avec
photo) jusqu 'au 28.06.1997.

De plus pour notre administration nous cherchons un/une

Apprenti/e employé/e de commerce
Chez SIVA Consulting, vous travaillez dans une équipe jeune et
dynamique. Vous apprenez à travailler avec des outils et des
instruments efficaces et modernes. Vous avez la possibilité d'apprendre
votre métier à fond et de créer une base solide pour votre avenir
professionnel.

Langue maternelle : français. Des connaissances de l'allemand sont un
avantage mais pas une condition. Lieu de travail : Fribourg. Début
d'apprentissage : 01.08.1997

Vous êtes motivé/e et prêt/e à faire partie d' une équipe dynamique et à
vous investir dans votre formation ? Alors envoyez-nous votre dossier
complet (avec photo) jusqu 'au 28.06.1997.

SIVA Consulting SA
A l'att. de Monsieur Olivier Spang
Rte Neuve 9, Case postale 858
1701 Fribourg

Pour tout renseignement complémentaire, M. Spang et M. Schneuwly
sont à votre disposition (tel 026/347 10 60).

Nous nous réjouissons de recevoir vos candidatures !



VIE RELIGIEUSE

Le capucin de Suisse vit encore la
pauvreté par saint Françoisdésirée
Comme leurs confrères, les 35 capucins romands n'ont que trois mois de réserves matérielles
Une fidélité remarquable à l'institution originale, dit le supérieur général de l'ordre, en visite.

Début 
juin , les 35 capucins de

Suisse romande avaient leur
«chap itre des nattes»au foyer
franciscain de Saint-Maurice.
Une institution qui remonte à

l'époque de saint François d'Assise:
comme les frères étaient déjà plu-
sieurs milliers et qu 'ils n'avaient pas
de locaux assez grands pour se réunir ,
ils s'installèrent sur des nattes. Au-
j ourd'hui le «chapitre des nattes»
offre avant tout aux frères la possibili-
té d'être ensemble, de maintenir le
lien avec les origines de l'ordre , de cé-
lébrer et de réfléchir.

Le chapitre de cette année recevait
un hôte de marque, le supérieur géné-
ral de l'ordre capucin , Frère John
Corriveau , un canadien anglophone.
Une bonne occasion de faire le point
sur le monde des capucins aujour-
d'hui , typ ique jusque dans ses «as-
semblées générales»: au chapitre des
nattes vient qui veut , sans être délé-
gué. Ce n'est pas une rencontre for-
melle. Il n 'y a ni décision ni élection
mais plutôt échanee et partaee.

Frère John, quelles sont les valeurs
auxquelles tiennent ies capucins?
- Saint François n'a pas donné à ses
frères une liste de valeurs mais sim-
plement l'Evangile. La Bonne Nou-
velle de Jésus-Christ est extrêmement
riche, chaque génération y trouve ses
valeurs et des directives pour sa vie.
Toutes les valeurs humaines v sont
contenues. Au centre de la vie francis-
caine se trouvent la fraternité , la pau-
vreté et la «minorité» au service du
monde.

»Pour les capucins, la question de la
pauvreté est très importante parce
aue nous sommes présents dans 97
pays du monde. Comment pouvons-
nous être vraiment les amis des
pauvres? Il faut qu'ils puissent se
tourner naturellement vers nous et
trouver chez nous des lieux où la di-
gnité humaine ne se mesure pas à ce
que l'on possède. L'Evangile ne doit
cas rester lettre morte.
Vous insistez aussi sur la vie
contemplative?
- Pour nous l'expérience de Dieu est à
la base de toute vie humaine. Cette
recherche de Dieu se fait sur le plan
individuel, dans l'étude de l'Evaneile.
mais aussi en communauté. Nous
sommes constamment à la recherche
des signes de la présence de l'Esprit
de Dieu dans le monde. C'est notre vi-
sion des sources évangéliques de

François d'Assise avait fait de
«Dame pauvreté» sa compagne.
Qu'en est-il aujourd'hui?
- La pauvreté des franciscains se base
sur le chapitre 2 des Actes des apôtres
où il est dit que les chrétiens mettent
tout en commun, chacun recevant se-
lon ses besoins. C'est l'idéal que nous
essayons de vivre. En ce qui concerne
le. nartap e des biens les frères suisses

Au Couvent des capucins à Fribourg

sont un exemple pour l'ordre. En
principe, chaque maison ne peut pas
avoir plus de trois mois de réserves
matérielles. Une part importante des
revenus de la province, qui sont col-
lectés à la source , sont immédiate-
ment redistribués ailleurs. Nous vou-
lons vivre de ce aue nous recevons de
la Providence.

»La pauvreté implique un mode de
vie individuel simple mais c'est aussi
une démarche collective. C'est même
le premier élément pour les francis-
cains. François voulait ce témoignage
de pauvreté collective. Je tiens à ce
qu'à l'intérieur de l'ordre il n 'y ait pas
des frères mendiants et des frères
riches mais un réel sens du partaee.

La pauvreté signifie aussi précari-
té, insécurité...
- Je ne peux pas admettre que les
frères vivent dans l'insécurité , en
étant privés d'assurance-maladie ou
d'autres assurances sociales. Nous de-
vons donner l'exemple d'une sécurité
qui vient de la fraternité. Par
exemnle. ie vovaee toujours en sécuri-
té et presque sans argent parce que je
sais que je serai reçu partout par mes
frères. C'est cela la sécurité qui vient
de la fraternité.

»On peut dire en Suisse que les
gens vivent en sécurité parce que la
Suisse est un navs riche, mais aussi
parce que le peuple a pris la décision
de garantir une sécurité minimale, au
moins pour les personnes âgées et les
enfants. Ce que d'autres pays même
riches n'ont pas. La sécurité vient de
la fraternité et non pas de la puissan-
ce, ér.nnnmimip .

Une collection de 21 OOO ouvrages, certains très anciens, ont été prê-
tât r__ » l__. _~m_ ._ __.nt m l'C.ot Mm C_---%->--»#- 1171 Al = in \A/i--ht

: la pauvreté choisie n'enlève rien à la bonne humeur. Au contraire.
GD Vincent Murith

La lutte contre la pauvreté implique armes pour aller trouver le sultan.
aussi un aspect politique...

. . , Les capucins ont traditionnelle-
- La vision franciscaine repose sur le ment déve,oppé un fort é,an mis.principe de «minorité». Saint Fran- sionnaire . Qu 'en est-il aujourd'hui?çois a voulu que ses frères n aient au-
cun poste de pouvoir ni dans l'Eglise, - Les capucins suisses ont largement
ni dans la société. En occupant des participé à l'effort missionnaire. Dans

l'esprit franciscain , un missionnaire
doit devenir partie du peuple qu'il
évangélise. Dans ce sens le travail des
Suisses est achevé puisque les mis-
sions qu'ils ont fondées sont reprises
aujourd'hui par des autochtones et
deviennent elles-mêmes mission-
¦ .o.Voc- U A U D I/T DA /-.C ADTC

positions de pouvoir on s'éloigne du
peuple. L'engagement politique dans
ce sens-là n'est pas celui des frères. Il
n 'en reste pas moins que les francis-
cains ont le devoir d'être pacifistes et
de s'opposer à la violence, par
exemple à la peine de mort ou au
commerce des armes, mais sans ja-
mais chercher le pouvoir , ni entrer
dans les luttes politiciennes.

Dans l'Eglise il y a aussi des ten-
sions, des divergences et des
luttes de pouvoir. Comment les ca-
pucins les vivent-ils?
- Saint François vivait lui-même dans
une Eelise où les divergences étaient
nombreuses. Il avait établi trois prin-
cipes fondamentaux: l'obéissance à
l'Eglise, le refus de toute position
d'autorité , et le renoncement à tout
privilège. Chapeautant tout cela, la
volonté de vivre de l'Evangile.

«Celui nui suit ces nrincines ne se
trouve jamais en conflit avec l'Eglise.
Aucune autorité ecclésiale n'a jamais
défendu de vivre selon l'Evangile.
Saint François ordonne à ses frères de
ne pas prêcher là où l'évêque du lieu
n'est pas d'accord . Il est un grand ré-
fnrmatpnr mais n'a iamais été en
conflit avec l'Eglise. Il agit toujours Le cloître et le jardin intérieur, à la
dans la non-violence. Lorsque l'Eglise me de Morat: un lieu où se fait
nart en croisade François nart sans l'expérience de Dieu.

25 ans du Foyer franciscain à Saint-Maurice
Le Foyer franciscain ou- ou encore des gens en ou sociaux divers pour

vert il y a vingt-cinq ans à difficulté. «La ville de des séminaires constitue
Saint-Maurice est plus Saint-Maurice n'a pas de la troisième mission du
qu'un simple lieu de ren- lieu d'accueil spécifique Foyer franciscain. Enfin
contre. Il affirme sa cou- pour eux. Nous avons le foyer est aussi un lieu
leur particulière, sa tona- une sorte d'accord tacite de séjour ou de va-
lité franciscaine, rappelle avec les services so- cances pour des per-
Frère Paul Zûnd. ciaux», commente Frère sonnes âgées ou handi-
La journée «portes ou- Paul. Leur passage dans capées. La fraternité des
vertes» agendée au di- la maison leur permet capucins vit dans le cou-
manche 15 juin sera l'oc- d'avoir pour un temps un vent annexé au foyer,
casion de marquer cet havre de paix pour se re- C'est elle qui forme les
anniversaire et de décou- faire une santé psy- postulants pour toute la
vrir les activités multiples chique et physique. Le francophonie. Il s'agit de
du foyer. Le foyer est foyer est aussi un lieu de la première étape de dis-
d'abord un lieu d'accueil formation franciscaine et cernement et de forma-
qui offre une alternative offre chaque année plu- tion pour les jeunes inté-
de vie pour des gens de sieurs sessions sur les ressés par la vie
passage ou pour des se- thèmes les plus variés. franciscaine. La proximité
jours de ressourcement. Les divers mouvements des deux maisons per-
La famille du foyer reçoit franciscains s'y rassem- met une symbiose entre
également des étudiants, blent régulièrement. Lac- les deux,
des personnes âaées... cueil de groupes d'Eglise APIC

La rencontre
Rome-Moscou
n'aura pas lieu

VATICAN

Le pape ne rencontrera pas
le patriarche Alexis II à Vien-
ne. La faute aux conserva-
teurs russes ?
La déception est grande au Vatican
après l' arinonce, le 11 juin à Moscou ,
que la rencontre projetée entre
Alexis II et Jean-Paul II, à Vienne le
21, ne pourrait pas avoir lieu. Le dépit
est d' autant plus fort que c'est la se-
conde fois en moins d' un an (premier
projet à Pannonhalma en Hongrie en
novembre 1996) qu 'un tel projet de
rencontre est annulé au dernier mo-
ment. Et jamais un pape n'a rencontré
le patriarche de Moscou, chef de la
plus grande Eglise orthodoxe du
monde.

RUMEURS ET DÉMENTIS
Cette rencontre avait tourné au

feuilleton policier , avec rumeurs, dé-
mentis et beaucoup de nervosité aussi
du côté de Constantinople, siège de la
primauté dans le monde orthodoxe.

L'abandon de ce projet n'est pas
très clair non plus. A Rome, le porte-
parole du Vatican ajoute , avec une
certaine amertume, aue l'idée et l'in-
vitation d' organiser un tel sommet
était venue de Moscou. A Moscou, le
communiqué du Patriarcat orthodoxe
précise que «ces derniers temps, des
négociations intensives entre les deux
parties ont été menées pour préparer
la rencontre. Il est cependant clair
que sur certaines questions, nous
n 'avons pas réussi à trouver un accord
définitif» . Ce communiaué est accom-
pagné d' une «note historique» qui
rappelle l' opposition de l'Eglise or-
thodoxe russe à la présence de mis-
sionnaires catholiques en Russie.
«L'Eglise orthodoxe , précise ce texte,
perçoit lès activités des missionnaires
catholiques dans un pays avec une
tradition millénaire de christianisme,
comme répondant à des motivations
politiaues».
LE COUP DE FREIN

«La seule chose que je puisse dire
est que l'Eglise orthodoxe russe, à
l' opposé de l'Eglise catholique,
connaît une nette prédominance du
Synode des évêques sur la volonté du
patriarche. Je dois donc en déduire
que le coup de frein est venu des
évêques», commente Anatolij Krassi-
kov, président du Centre d'études des
religions et de la société , de l'Acadé-
mie des sciences russe.

Cette annulation marque moins
l' aupravation d' une crise entre l'Eeli-
se orthodoxe et l'Eglise catholique,
que la confirmation d'une absence de
confiance de la part de la majorité du
Saint Synode de l'Eglise orthodoxe
russe qui prend ses décisions à l' una-
nimité. Une méfiance chronique qui

Russie.
Trois motifs de mécontentement

perturbent toujours les relations
entre catholiques et orthodoxes: la
position de l'Eglise gréco-catholique
en Europe de l'Est , qui avait été inter-
dite par les communistes et qui
cherche à récupérer ses églises au dé-
t-f imorif rl»c r»rtV_r\Hr\voe

CES ÉVÊQUES QUI GÊNENT

Deuxième motif , l'installation par
le Vatican d' une hiérarchie catholique
latine en Russie, "dépassant , écrit le
patriarche Alexis II, les besoins réels
des catholiques» et indiquant selon
lui , «une tendance à l' expansion et au
prosélytisme». Enfin , la troisième rai-
son invoquée par le patriarche est le
nnn-rpcnprt rtf * la nart HPS rathn-
liques des engagements pris lors de
deux réunions bilatérales à Genève
en 1992 et 1994. Selon ces accords, les
catholiques ne devaient prendre au-
cune initiative en terre orthodoxe
russe, sans en informer au préalable ,
les autorités orthodoxes: «Au contrai-
re, explique Alexis II en 1995, c'est à
nrésent une habitude nous sommes
toujours mis devant le fait accompli.»

Une partie de l'orthodoxie craint
toujours , comme l'écrivait le pa-
triarche Alexis II en 1995,que l'Eg lise
catholique «regarde la Russie comme
un désert spirituel ce qui renforce nos
doutes sur les intentions de prosély-
tisme de ce que l' on appelle la nou-
vpllp pvanoplisatinn». APTC!
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LES BRUYÈRES

Les équipes de forage ont pris le
tunnel par ses deux extrémités
Confrontés à des difficultés géologiques inattendues, les ouvriers de l'A i, entre Les Saus et
La Vounaise, ont quand même pu fêter jeudi soir un premier succès. Reportage sur place.

Trois 
tunnels devaient être per-

cés sur le territoire du canton
de Fribourg pour réaliser la
NI entre Yverdon et Morat.
Le tunnel des Vignes est déjà

creusé. Les travaux sont en cours ' 2dans les tunnels des Bruyères et des \*Ov_ A
Arrissoules - sortie prévue le 10
juillet. Mais les entrepreneurs du tun-
nel des Bruyères sont tombés sur un
os, qui a pour nom grès coquille.

Le duc de Bertold , une machine de sïÉ .̂1400 tonnes qui a déjà servi pour le
tunnel des Vignes, s'est montré im-
puissant devant une roche extrême-
ment dure qu'on ne s'était pas attendu
à rencontrer. Mis à rude épreuve par le
grès coquille, le puissant engin a
connu de nombreux problèmes tech-
niques. Le résultat est catastrop hique
pour l'avancement des travaux : au
lieu des 7 mètres prévus chaque jour ,
le percement se fait à raison de 2
mètres quotidiens. Il fallait donc trou-
ver une solution pour revenir à un W^meilleur rendement.  9k.'

L'EXPLOSIF EN RENFORT Ife.
En faisant d'abord exploser des

charges dans le grès coquille , on arri- **f t b f̂ i  W_\_
ve à le rendre plus friable et la machi-
ne peut faire son travail à un rythme
normal. Mais on perd du temps, car le
duc de Bertold ne peut travailler pen-
dant qu'on pose les charges. Pour y re-
médier, il a fallu creuser une galerie
de 3 m 50 de diamètre depuis l'autre
côté du tunnel. Il est ainsi possible de
faire éclater la roche tout en conti-
nuant à creuser la cavité principale à 

^ rencontre de deux équipes, moment d'un plaisir rare chez les «taupes» . FreeNewsl autre extrémité du tunnel. Il a fallu
14 jours à l'entreprise Theiler et Kal- la galerie. A 19 h 40, la dernière achevé, l'on sort du cœur de la terre. Il reste maintenant , une fois qu'on
bermatter pour venir à bout des 546 couche de mollasse et de grès qui les Mais aux Bruyères on ne pouvait aura libéré la galerie, à avancer avec
mètres de la petite galerie. séparait se trouait , à trois centimètres manquer d'arroser cette rencontre. Il le duc de Bertold jusqu 'à la sortie.

Ê /«r»uuci_ir»B ^e l'endr°it prévu par le géomètre. s'agit d'un événement rare. Une table Cinq équipes se relayeront; deux pour
LA FETE COMMENCE L'équipe du tunnelier s'extirpait alors dressée accueillit ceux qui venaient préparer le terrain et trois pour exca-

Une grande excitation régnait jeu- de derrière sa machine et posait pour de déboucher. Au milieu du tunnel de ver. On s'attend à retrouver l'avance-
di soir dans le ventre de la campagne la postérité. Au centre de ses ouvriers, 913 mètres, sous un toit de roches, de ment normal de 7 à 7 m 50 par jour ,
broyarde. L'équipe qui travaillait Peter Kalbermatter , le patron , se féli- terre et de verdure , ils pouvaient ma- La sortie du tunnel est prévue en sep-
dans le tunnel attendait impatiem- citait du travail réalisé : «J On célèbre nifester leur joie d'avoir accompli tembre.
ment de faire la jonction avec celle de d'habitude le moment où, le tunnel leur tâche. CHARLYVEUTHEY/ FREENEWS

FISCALITÉ

Là gauche décide de maintenir malgré
tout son initiative. Votation en septembre
Insatisfaits des engagements du Gouvernement, les socialistes, l'Union syndicale et une partie des
VertEs ont refusé hier de retirer leur initiative, solution que préconisaient les syndicats chrétiens.
Les Fribourgeois voteront le 28 sep-
tembre prochain sur l'initiative lé-
gislative «pour une meilleure répar-
tition de la charge fiscale» . La
majorité de ses auteurs - le Parti so-
cialiste , la Fédération des syndicats
chrétiens. l'Union syndicale fribour-
geoise et les VertEs - a décidé , hier
en fin d'après-midi , de ne pas la reti-
rer , malgré les «amicales pressions»
du Conseil d'Etat et de la commis-
sion parlementaire qui , en mai , avait
traité l' objet. Les syndicats chré-
tiens , qui entendent mettre la priori-
té sur d' autres fronts, et la moitié
des VertEs penchaient pour le re-
trait , explique Armand Guggiari.
président du PSF.

L'initiative demande la perception
d'un impôt de solidarité sur le revenu
et la fortune des personnes physiques,
ainsi que sur le capital et le bénéfice
des personnes morales, produisant au
moins 20 millions par an , pendant

cinq ans. Seraient concernés les reve-
nus et les fortunes supérieurs respec-
tivement à 80000 et 200000 francs.
D'autre part , le taux de l'impôt sur les
gains immobiliers et la plus-value se-
rait accru de 20% au moins.

En mai dernier , le Grand Conseil
décidait , par 72 voix contre 39, de sou-
mettre l'initiative au peuple avec une
recommandation de rejet. Outre ses
défauts formels («La Liberté» du 23
mai), la majorité des députés ont in-
sisté sur le fait que ce n'est vraiment
pas le moment d'aggraver la charge
fiscale cantonale , Fribourg détenant
déjà le pompon helvétique en la ma-
tière. Le président du Gouvernement
et directeur des Finances Urs Schwal-
ler s'est engagé à renforcer l'investi-
gation fiscale et à alléger l'imposition
des familles et des rentiers modestes.
Mais le Conseil d'Etat refuse d'entrer
en matière sur l'allongement du barè-
me d'imposition , plafonné à 13,5%.

Pour Armand Guggiari , le fond de
l'initiative «reste absolument justifié
dans le contexte de basse conjoncture
actuel. L'Etat aura besoin de davanta-
ge de moyens encore, et la lutte pour
plus de justice fiscale est primordia-
le». Les défauts de l'initiative? «Elle
est rédigée en termes généraux . Il y
aura donc une certaine latitude au
moment de légiférer». Le président
du PSF estime que la limite des 80000
francs pour un couple pourrait être
celle du barème avec splitting, ce qui
correspondrait à un revenu impo-
sable réel supérieur à 130000 francs.

Pour le conseiller communal de
Fribourg Jacques Eschmann
(VertEs), les promesses gouverne-
mentales sur l' engagement de révi-
seurs fiscaux sont «totalement in-
suffisantes» , d' autant plus que la
décision dépendra , le cas échéant ,
du Grand Conseil. «Dans tous les
cantons, on sait pourtant que

chaque nouvel inspecteur rapporte
x fois son salaire» , relève M. Esch-
mann. En créant le débat , l'initiative
ne vise pas seulement «à faire da-
vantage payer les riches, mais à dé-
couvrir ceux qui ne paient rien» .

Dans plusieurs autres cantons, une
même initiative a été balayée par les
citoyens. Jacques Eschmann: «Nous
savons très bien que nous n'avons que
peu de chances de gagner. Mais il faut
marteler que l'injustice fiscale est
l'une des injustices les plus flagrantes
du pays» . Pour Daniel Leu, secrétaire
syndical , «un bon score créerait une
dynamique». «Il n'est pas certain que
la défaite soit sévère vu la période
qu 'on vit. Il nous faudra mobiliser la
base, lui expliquer qu 'elle a tout à y
gagner». Une base qui n'aurait pas
compris le retrait d'une initiative
pour laquelle on l'avait sollicitée en
1994, relève M. Leu

Louis RUFFIEUX

Les Osses ont
conclu avec la
banque

THEA TRE

La Fondation du théâtre des Osses
a trouvé un terrain d'entente avec
l'UBS pour acquérir les locaux du
Théâtre de La Faye à Givisiez. Un
acte de vente a été signé qui permet à
la fondation de prendre des disposi-
tions a plus long terme. Pour per-
mettre à la fondation de travailler à
son plan de financement de façon sai-
ne et sereine, l'UBS a accepté que la
réalisation financière de cet achat
n'ait lieu qu 'ultérieurement , commu-
nique la nouvelle appellation du lieu.
«THEATRE DES OSSES»
La fondation réalise ainsi sa première
intention: doter le théâtre de locaux
qui permettent le développement de
toutes les activités liées au théâtre
professionnel. Dès que possible, elle
aménagera la salle de spectacle qui
passera de 100 à 140 places.

En attendant la création du «Mala-
de imaginaire» de Molière le 26 sep-
tembre prochain , la direction du
théâtre présente au Festival-Théâtre
d'été à Nyon «Eurocompatible» et en
reprise exceptionnelle «Arlequin poli
par l'amour» de Marivaux. Ce spec-
tacle est interprêté par des jeunes ac-
teurs en formation professionnelle. Il
sera joué en plein air: au Jardin bota-
nique de Fribourg le 21 juin et dans la
Cour du château de Gruyères. BD

Les règles de la
consultation
des registres

IMPÔTS

Le Conseil d Etat a fixe par arrêté les
règles de la consultation des registres
de l'impôt. Du 1er septembre au 31 oc-
tobre prochain , ces documents seront
ouverts aux personnes intéressées
dans les bureaux communaux. Pour-
ront être consultés: le registre de
l'exercice 1996 pour les personnes
physiques, et celui de 1995 pour les
personnes morales. En ce qui concer-
ne la période fiscale antérieure
(1993/94), les registres seront dispo-
nibles aux mêmes dates au Service
cantonal des contributions.

Pour les personnes morales, le re-
gistre 1996 ne sera disponible qu 'en
1998. Cela s'explique par l'actuelle
phase de transition entre l'ancienne
taxation bisannuelle sur le chiffre
d'affaires présumé, et la nouvelle
taxation annuelle sur le chiffre d'af-
faires effectivement réalisé. Les taxa-
tions fiscales pour l'exercice 1996
s effectuant cette année et en 1998,
elles ne sauraient donc être prêtes à
l'automne.

Le Conseil d'Etat rappelle par
ailleurs que la consultation des re-
gistres ne peut se faire par correspon-
dance ou par téléphone. Toute per-
sonne souhaitant regarder un
chapitre fiscal devra s'acquitter d'un
émolument de 3 francs par chapitre
fiscal et signer un registre de contrôle.
Ce document permettra aux contri-
buables de prendre connaissance,
entre le 3 novembre et le 3 décembre,
du nom et de l'adresse des personnes
ayant consulté leur chapitre fiscal. SG
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Les Fribourgeois et la proposition Pidoux de fusionner Vaud et Genève.

Un croissant (lémanique) indigeste

La Broyé prise entre deux feux

Quel ramdam, ces der-
niers jours, autour du pro
jet de l'ancien conseiller
d'Etat radical Philippe Pi
doux de créer un grand
canton du Léman en fu-
sionnant Vaud et Genève.
Les Fribourgeois ne mon-
trent pas un appétit déme
sure pour ce supercrois-
sant lémanique...
Réactions.

Idée 
géniale d'un visionnaire ou

«raptus surcompensatoire d'un
patriote porté sur l' abstraction» ,
comme le dit joliment Bertil
Galland? Philippe Pidoux a

réussi un sacré coup médiatique avec
sa proposition de fusion des cantons
de Genève et de Vaud , à l'enseigne
d'un grand canton du Léman. On n 'a
jamais tant parlé de lui , sauf , peut-
être , quand il a été éjecté du Gouver-
nement vaudois.

Son idée est pourtant loin d'être
nouvelle. L'immense écho qu 'elle
rencontre , dans la presse lémanique
surtout , tient d'abord à la personnali-
té de l'avocat Pidoux. aui personnifi a
un pouvoir vaudois hiérati que, peu
enclin à violer le destin , le grand Pays
de Vaud et sa Ligue qui œuvrent in-
lassablement à la préservation du
confit vaudois. L'ampleur de l'onde
de choc provoquée par le pavé «pido-
lien» s'explique aussi par les inten-
tions concrètes exprimées: lancement
d'une initiative dans les deux cantons
cet automne déià.
LE «BOF» DE L'OFFICIALITE

Le débat relancé par Philippe Pi-
doux ne suscite guère d'enthousias-
me au sein des corps constitués. Aux
yeux du Conseil d'Etat vaudois , par
exemple, Vaud n 'est pas soluble dans
un canton lémanique («La Liberté»
de mercredi '.. Nombre d'observa-
teurs se rejoignent aussi pour affir-
mer que le projet Pidoux , s'il peut
paraître séduisant le long du Léman ,
ne fait pas grand cas de l'arrière-
pays. Les avantages de cette fusion
semblent en outre plutôt ténus. En-
fin , elle mettrait en péril le semblant
d'éauilibre romand.

Qu'en pensent les Fribourgeois ,
justement? «La Liberté» a pris la
température dans le canton. On ne
saurait parler d'une chaude adhé-
sion aux vues de M. Pidoux. Mais
l'on admet volontiers qu 'on ne
s'épargnera pas, dans un avenir
proche , des révisions en profondeur
de la collaboration intercantonale et
Hn r _ __> narol ic  rr* _ ___

Louis RUFFIEUX

• Michel Pittet , conseiller d'Etal
directeur de l'Economie du canton
de Fribourg . «Qu'on le veuille ou
non, si les cantons de Vaud et Genève
fusionnent , Fribourg, mais aussi Neu-
châtel , Valais et le Jura resteront à la
périphérie de la Suisse romande. Cet-
ta r i ic i_ r\ri om _-_-i^fai-<__ _-»____ c r > n r \ tf -*__ r\c! o

consolider encore les collaborations
déjà en place. Il est clair qu 'une fusion
entre Vaud et Genève renforcerait les
pôles urbains de ces deux cantons par
rapport à la Suisse alémanique. Le
problème, dans cette hypothèse, se
poserait plus pour Vaud que pour Ge-
nève. Le premier pourrait craindre
nour son hnmof-p.npitp. rp nui n'est

pas le cas du second qui est un can-
ton-ville par excellence. L'Espace
économique du Plateau central? Ef-
fectivement , Fribourg est plus orienté
vers les cantons du Mittelland que
vers Vaud ou Genève. Dans certains
domaines, les collaborations sont plus
importantes avec les Bernois qu'avec
IPS Vanrlois pn matiprp Ar * rtnlitimip_ — — _ _ —
des transports notamment. Toutefois,
si l'on prend la formation , la future
Haute Ecole de Suisse occidentale
établira des relations entre tous les
cantons de l'ouest de la Suisse. Il faut
donc entrevoir les collaborations en
fonction d'espaces à géométrie va-
riable. Les cantons sont condamnés à

n_ i  
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• Denis Clerc, ancien conseiller
d'Etat, Rossens: «C'est du Sheba
pour les journalistes! A quoi servirait
cette fusion? Là-dessus, Pidoux est to-
talement muet. Son seul argument ,
c'est que les deux cantons sont dans

phique. Deux pauvres ne vont pas fai-
re un canton prospère. Tout cela n'est
qu 'une pure muflerie lémanique.
Pour eux, la Suisse romande n'existe
pas. Le monde va de Genève à Mon-
treux, le reste c'est la brousse. Les
mif-f-ac" /"intrine r"_ \̂m onrle cûraii-int Kion

obligés de demander leur adhésion à
celui du Léman qui les recevrait com-
me une suzerain reçoit ses vassaux.
D'un point de vue romand , c'est une
très mauvaise manière d'empoigner
les choses. On cède à une mode, en
considérant aue l'avenir réside dans

Dites «Broyé?» et on vous répondra
«sœurs siamoises!». Comment cette
région , fractionnée par l'histoire et
aujourd'hui encore tenaillée par une
double paternité fribourgeoise et
vaudoise , peut-elle se positionner
comme entité dans le débat amorcé
par la proposition de Philippe Pi-
doux? Quelques jalons.

la «rnnsripnre hrovarHe» est un
concept relativement neuf. Il a été lan-
cé voici une dizaine d'années sous l'im-
pulsion des préfets, qui donnaient le
jour à la Communauté régionale (CO-
REB). De la phase du réveil , la région
est passée à celle de l'apprentissage,
avec des projets propres: hier le lance-
ment du gymnase broyard , aujourd'hui
la mise en œuvre imminente d'une vé-
ritable promotion économique.

Formation économie.: voilà ce mie
doivent être les deux mamelles de La
région. Même si les prérogatives lo-
cales ont encore des sursauts - on l'a
vu à propos de la localisation du gym-
nase - l'intérêt régional est en train de
prendre , lentement mais sûrement ,
l'ascendant sur les querelles de clo-
cher. Du moins chez les décideurs , qui
ont compris qu 'il n 'y avait pas de salut
sans un minimum de solidarité.

Car demain , il faudra serrer encore
rI_n7_ .nt.i_TP lpc 7-r.llrlpc nnnr cp nrr.filpr

tout ce qui dépasse les frontières. Les
frontières s'effacent toutes seules. Les
deux Bâles collaborent beaucoup
plus que Vaud et Genève. Si une fu-
sion apportait des améliorations, elle
aurait déjà eu lieu. Ce qui me sidère,
c'est la façon dont les médias sautent
là-dessus. L'ultraconservateùr Pidoux
a été conseiller d'Etat directeur de
l'Intérieur. Ou'a-t-il fait Dour moder-
niser son canton et ses 350 com-
munes?»

• Jean-Paul Glasson, syndic-dé-
puté de Bulle: «Canton du Léman
ou non , nous sommes toujours un peu
l'arrière-pays. C'est déjà le cas au sein
du Mittelland. La réunion de Vaud et
Genève paraît séduisante si on limite
son regard à l'Arc lémanique. C'est
DIUS comoliaué si on considère le

comme région aguichante et attracti-
ve. Le collier de l'autoroute ne suffira
pas, à lui seul , à donner du clinquant à
une contrée encore juvénile en matiè-
re d'infrastructures. La Broyé, «char-
nière entre le Mittelland et l'Arc lé-
manique»? «Ce sera long, difficile et
peu spectaculaire» , prophétisait l' an
passé l'ancien conseiller d'Etat
Ta en n es Martin

QUE S'EST-IL PASSÉ?
Justement , depuis un an , que s'est-il

passé? Le sort de l'hôpital multisite et
du gymnase intercantonal est tou-
jours entre les mains des cantons.
Elections obligent , les réponses tar-
dent. La région a donc recentré ses ef-
forts sur la mise en place d'une pro-
motion économique dont elle attend
beaucoup. Côté vaudois , Avenches et
\x  — .i . . . .  T — ,,_-* ; t ;

comme pôles de développement prio-
ritaires. Côté aérodrome, le principe
de sa mixité est reconnu. Côté touris-
tique, la Broyé (Oron compris) va es-
sayer pour la première fois de se
vendre de manière cohérente au pu-
blic de la prochaine Foire du Valais.
Autant de signes que son identité se
raffermit. «Les frontières sont imma-
térielles» , constate l'entrepreneur
na .7prn.-..c f.pnrrrpc Opcrhamnc

Nord vaudois. Les besoins de synergie
sont bien réels, et lancer cette idée
n'est pas mauvais pour se poser des
questions sur la collaboration inter-
cantonale. Mais il ne faudrait pas que
ça devienne de l'arrogance. Ce n'est
pas demain que ce grand canton , qui
jouerait les Zurich romands, verra le
innr».

• Louis-Marc Perroud, député à
Villars-sur-Glâne: «Tout ce qui va
dans le sens d'une abolition des fron-
tières est bon. Je serais favorable à un
seul canton romand, ou au moins à un
Parlement romand. Aujourd'hui , on
fait du bricolage avec les concordats
et les accords intercantonaux». La po-
sition des autres cantons face à un su-
percanton lémanique? «ça les force-

Un parlement broyard? L'idée n 'a
été qu 'un feu de paille. Il s'agirait plu-
tôt de renforcer les moyens de la
COREB, à qui il manque encore une
vision globale. Le sondage sur le rat-
tachement des districts d'Avenches et
de Payerne au canton de Fribourg,
réalisé l'an dernier , aura eu le mérite
de pousser la réflexion. Qu'en reste-t-
il auj ourd 'hui ''' Sur lp nlan inst i tut ion-
nel , pas grand-chose de concret. Car
on ne renie pas si facilement ses ra-
cines. Nouvelle préfète d'Avenches,
Denise Pignard l'illustre à sa manière:
«J'aime mes voisins fribourgeois ,
mais je suis Vaudoise.» Canton du Lé-
man ou pas, «les districts doivent res-
ter au Pays de Vaud», comme le pré-
conise le député lucensois Pierre
Schmidtmann. Une réflexion qui , sur
lp fr.nrl rprr...r.p ppllpc rprnpillipc an-, ___ 
près de quelques élus locaux. «Tout ce
qui pourrait diviser la Broyé est dom-
mageable», estime par exemple Char-
ly Haenni , le député de Vesin (FR).

La rég ion construira sans doute
son avenir de manière pragmati que ,
qu 'elle consolidera au coup par
coup en fonction de projets précis.
Tout le reste n 'est que politi que fic-
tion.

CLAUDE-ALAIN GAILLET
rnllahnratinn Pahipn T4iinpnl-.propr

• Dominique de Buman , syndic
député de Fribourg: «Le projet Pi-
doux me paraît dangereux et déplai-
sant. Il fait abstraction des autres can-
tons romands, dont la diversité assure
un certain équilibre. Le lémanocen-
trisme actuel , qui se fait essentielle-
ment sentir à la radio et à la TV ro-
mandes, est parfois limité dans ses
effets par la concurrence que se li-
vrent Vaud et Genève. Plus rien n'ar-
rêterait le rouleau compresseur. On
ferait ce que l'on reproche aux Zuri-
chois. Qu'on doive davantage colla-
borer , bien sûr. Mais il faut d'abord
s'attaquer aux vraies sources des
structures obsolètes: défricher la
jungle des procédures judiciaires dif-
férentes d'un canton à l'autre , par
exemple, où Vaud n'est pas le plus
progressiste. On pourrait repenser le
fédéralisme , avec des frontières plus
perméables à l'évolution rap ide.
Pourquoi pas une Banque romande ,
par exemple? Le projet Pidoux , qui
oublie que le Valais, est aussi riverain
du Léman, me paraît un autogoal
contre son propre canton».

• Peter Hânni, prof à l'Institut de
fédéralisme, Uni de Fribourg:
«Quoique spectaculaire et un peu pré-
maturée, l'idée bouscule un tabou. Pi-
doux n'est pas à côté de la plaque: dans
la phase de transition que vit la Suisse,
la discussion sur le fédéralisme sera in-
évitable. Mais la fusion de cantons
n'est qu'une solution parmi d'autres
(collaboration intercantonale, création
d'établissements communs, rationali-
sation des administrations). Elle aurait
des répercussions sur l'équilibre de la
Suisse romande: Fribourg pourrait
être marginalisé face à un canton lé-
manique superindustrialisé. Sur le
plan fédéral , la Romandie perdrait
deux sièges au Conseil des Etats, et
donc du poids face aux petits cantons
alémaniques accusés d'avoir déjà une
position trop forte» .

• Félix Bûrdel, président de Ré-
gion Sensé, Association pour
l'aide aux régions de montagne
de la Singine: «Un supercanton
francophone serait un danger pour
l'pntpr-t p pntrp ] r*c 7* .ilti ir<-.c Ar * r*t*

pays. Fribourg aurait plutôt sa place
dans un espace bilingue comme le
Mittelland. Sinon , isolée dans une
région francophone, la Singine
risque de se tourner vers Berne et la
Suisse alémaninnp »

• Bernard Rohrbasser, préfet de la
Veveyse. «C'est une idée qui pour-
rait contrebalancer celle du Mittel-
land. Les liens qui nous unissent au
canton de Vaud sont très étroits. Cul-
turels, économiques, personnels.
Beaucoup de pendulaires vivent dans
\f* Aictr î r *t  t*t tra\7aillf-nt Hanc lp r_ntnn

voisin. Nous vivons en osmose, et les
mentalités du district sont panachées.
La population du district est vevey-
sanne avant d'être fribourgeoise. Elle
a le sentiment d'être mal traitée par la
capitale. La solidarité avec les régions
périphériques qui existait en période
A P varhes errasses les Vevevsans np la
sentent plus guère aujourd'hui. Mais
s'ils peinent à se sentir Fribourgeois,
ils ne se sentent pas vraiment Vaudois
non plus. Ils ne vont pas faire séces-
sion, bien sûr, mais ils ne sentent plus
vraiment où passe la frontière canto-
nale. Pour la Veveyse, une fusion
Vaud-Genève ne changerait pas
ornnrl-rlinsp v.

• André Uebersax, directeur de la
Chambre fribourgeoise du com-
merce. «Fribourg a toujours été tenu
à l'écart de l'axe lémanique, et a tou-
jours coopéré avec le Mittelland. Cela
n'a pas empêché son essor écono-
mique malgré l'absence d'alliance.
Economiquement , le croissant léma-
ninnp p.vistp il pst là r'pst un fait T .p
choix de fusionner Genève et Vaud
n'est pas un choix économique, mais
politique. En économie, il faut plutôt
penser région que canton. Celle de
Genève a ses compétences, les ré-
gions vaudoises les leurs et nous les
nôtres. La modification éventuelle
des frontières cantonales n'y change-
rait nas aranrl -rhnsp .. AR/PAS/SCi
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DÉVELOPPEMENT

Région Sensé prend en main
les projets d'intérêt régional
Ses statuts revises, I Association des communes smgi-
noises agira dans le tourisme et la promotion économique
Région Sensé fait peau neuve. L Asso-
ciation singinoise d'aide aux régions
de montagne s'est dotée de nouveaux
statuts, que les délégués des com-
munes ont votés jeudi soir à l'unanimi-
té. Région Sensé devient ainsi une as-
sociation à buts multiples, sur le
modèle de l'Association régionale de
la Gruyère, et pourra à ce titre déve-
lopper des projets d'intérêt régional.

Mais qu est-ce que 1 intérêt régio-
nal? s'est interrogé un représentant
de Bosingen. Un parcours de minigolf
au Lac-Noir concerne-t-il vraiment
Guin ou Schmitten? Président de Ré-
gion Sensé, Félix Bûrdel s'est voulu
rassurant: on jugera de ca.s en cas.
L'association n'en a pas moins des do-
maines de prédilection: la promotion
économique et le tourisme.
ZONE INDUSTRIELLE A CREER

Promotion économique, tout
d'abord: Région Sensé envisage de
créer une zone industrielle à cheval
sur les communes de la Basse-Singine
(Schmitten , Guin , Flamatt). Dans cet-
te perspective , elle a envoyé un ques-
tionnaire aux propriétaires de ter-
rains pour connaître les disponibilités
actuelles. Reserves souvent laissées
en friche, déplore Félix Bûrdel , parce
que aux mains soit d'entreprises qui
veulent les conserver dans l'espoir de
jours meilleurs, soit de privés qui en

demandent un prix trop eleve. Or, la
Singine doit contourner ces écueils si
elle entend attirer de nouvelles entre-
prises et stabiliser le déficit des places
de travail qu 'offre le district à sa po-
pulation active. Il en va de la cohésion
d'une région écartelée entre les pôles
de Fribourg et Berne.

Autre champ d'activité de la nou-
velle Région Sensé, le tourisme. Félix
Bûrdel a salué jeudi le lancement en
avril du «Velo-Plausch», parcours cy-
cliste qui sillonne les routes singi-
noises. Quant à la création d'.une as-
sociation touristique du district , elle a
pour l'instant été mise en veilleuse
dans l'attente du nouveau concept de
marketing de l'Union fribourgeoise
du tourisme. Un concept qui instaure-
rait une promotion par type de «pro-
duit» (villes historiques, région des
lacs, Préalpes), et non plus par dis-
trict.

Pour mener à bien ses activités, Ré-
gion Sensé devra composer avec la
baisse drastique des crédits que
consent la Confédération aux régions
de montagne. Aux communes d'inves-
tir dès lors selon une clé de réparti-
tion qui n'a pas fait la moindre vague
jeudi soir. Les communes ont toute-
fois refusé de créer un fonds sur le
modèle gruérien , préférant ne passer à
la caisse que pour des projets précis.

LES PLUS BELLES AFFICHES DE L'ANNÉE SUR LA PLACE PY-
THON. Comme chaque année, la place Python de Fribourg accueille
une trentaine des plus belles affiches créées en Suisse en 1996. Cet ac-
crochage représente le résultat du 56e concours «affiches suisses de
l'année», organisé par le Département fédéral de l'intérieur. Les affiches
ont été sélectionnées par un jury de cinq membres, présidé par le di-
recteur de l'Ecole cantonale d'arts de Lausanne Pierre Keller. Une tren-
taine d'œuvres ont été primées, notamment dans le domaine politique
(notre photo). 721 affiches ont participé au concours. GD
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Le PDC de la
ville tresse ses
couronnes

ASSEMBLÉE

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, le PDC de la ville a élu Domi-
nique Dreyer successeur de Nicolas
Wassmer, trésorier. Charles-Antoine
Hartmann , président , a évoqué tous
les lauriers récoltés par les démo-
crates-chrétiens de la ville durant les
élections de 1996 tant aux commu-
nales qu 'à celles du Grand Conseil.
Cerise sur le gâteau: la récupération
par sa section du siège de préfet «prê-
té» au PDC de Sarine-Campagne.
Dominique de Buman , indélogeable
à la syndicature, s'est également félici-
té des performances de son parti , tout
en déclarant que la politi que de
«bloc» n 'était pas de mise au sein du
Conseil communal. PAS

MARLY. Une inattention pro-
voque une collision en chaîne
• Jeudi , en fin de matinée, un moto-
cycliste âgé de 23 ans circulait de
Marly à Fribourg. A la route de Fri-
bourg, il a remarque tardivement que
les deux voitures le précédant étaient
à l'arrêt. Il a heurté l'arrière de la der-
nière voiture, provoquant une colli-
sion en chaîne qui a fait pour 20 000
francs de casse. HD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-12
h adoration du Saint-Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Christ-Roi: sa 17 h et di 19 h
chapelet et bénédiction. Basilique
Notre-Dame: sa 17 h et di 19 h cha-
pelet et bénédiction. Notre-Dame
de Bourguillon: sa 7 h 45 messe en
l'honneur de la Sainte-Vierge, 17 h
chapelet et confessions , di 10 h mes
se de pè-lerinage avec les malades et
handicapés, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction des malades. Notre-Dame
de la Maigrauge: di 16 h 45 vêpres et
adoration. Monastère de Montorge:
di 17 h bénédiction et vêpres. Mo-
nastère de la Visitation: di 17 h 30
vêpres. Chapelle Sainte-Trinité (Pé-
rolles 68): di 18h liturgie byzantine
catholique. Paroisse orthodoxe (Pé-
rolle 68): sa 18 h vêpres et liturg ie.

CHEVRILLES. Perte de maîtrise
due à l'alcool
• Un automobiliste âgé de 25 ans
circulait , vers 1 heure vendredi ma-
tin , de Chevrilles en direction de
Plasselb. A la hauteur de Flachsne-
ra , dans une courbe à droite , selon
ses dires , il s'est trouvé en présence
d'un chevreuil. A cause de son état
physique , il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté violemment la
glissière à gauche. Ce conducteur a
été soumis à une prise de sang et
s'est vu retirer son «bleu».

LOCATAIRES

Les Fribourgeois créent leur
fonds de protection juridique
L'ASLOCA-Fribourg était auparavant affiliée à un fonds suisse alémanique
basé à Zurich. Elle payait davantage qu'elle ne recevait. La Sarine soutient.

La protection jurdique des locataires du canton sera désormais assurée

Pas 
toujours aisé le combat du

locataire confronté à la com-
plexité de la législation sur le
logement et parfois à la pugna-
cité très informée de son

bailleur. C'est donc rassurant pour lui
de pouvoir recourir à une protection
juridique quand il doit entreprendre
des démarches qui peuvent se révéler
coûteuses. Jeudi soir à Neyruz, l'as-
semblée de la section cantonale de
l'Association suisse des locataires
(ASLOCA-Fribourg) a décidé de
créer un fonds d'entraide indépen-
dant pour ses quelque 2700 membres.
UNE QUESTION DE SOUS

L'initiative ne signifie pas que
ceux-ci étaient sans protection jus-
qu 'ici. En effet , l'ASLOCA-Fribourg
est partie prenante , depuis 1991, du
fonds d'entraide des associations de
locataires alémaniques, basé à Zurich.
A ce jour , dix-sept litiges fribourgeois
y sont toujours en suspens. Si le comi-
té a décidé de quitter ce fonds d'ici la
fin de l'année et d'en créer un auto-
nome dans le canton , c'est sur la base
d'un calcul simple. En six ans, les
contributions fribourgeoises se sont

élevées à 183000 francs et le fonds
alémanique n'a dépensé que 68300
francs pour soutenir les actions juri-
diques des locataires du canton.
Outre le fait qu 'il n 'y a pas de raison
particulière que Fribourg subvention-
ne d'autres cantons, la participation à
ce fonds posait des problèmes de tra-
duction de ses décisions pour l'AS-
LOCA-Fribourg travaillant essentiel-
lement avec des bénévoles. Par
ailleurs, les cotisations à ce fonds
avaient tendance à croître régulière-
ment ces dernières années.
TRESOR DE GUERRE UTILE

L'assemblée n'a pas eu beaucoup
de peine à se rallier aux arguments du
comité. Ce d'autant plus que la pro-
tection juridique des membres sera
mieux assurée: plus d'argent dispo-
nible sur place pour agir et un mon-
tant de la franchise abaissé. Ce qui
permettra d'intervenir dans davantage
de cas jugés jusqu 'ici de moindre im-
portance.

Pour permettre au nouveau fonds
de fonctionner , l'ASLOCA-Sarine a
accepté de mettre son trésor de guer-
re à disposition sous forme de garan-

sur place, -a-

tie. La nouvelle grande section du Sud
(Gruyère-Glâne-Veveyse-Broye)
n'est pas encore suffisamment floris-
sante pour intervenir. Mais, affirme
Alain Ribordy, le risque est mince
que cette garantie de 30000 francs -
approuvée pour une durée de trois
ans- soit utilisée. Il faut seulement
être prêt pour un éventuel gros cas:
c'est une manière de rassurer les loca-
taires dit-il.

LA FAMEUSE FORMULE
Après quelques questions de dé-

tail , le règlement du nouveau fonds
de protection juridi que a été approu-
vé ainsi que les modifications de sta-
tuts qui en découlent.

La présidente de l'ASLOCA-Fri-
bourg Marie-Thérèse Maradan-Le -
dergerber a enfin rappelé aux loca-
taires leur droit de connaître le
montant du précédent loyer quand ils
emménagent. Même si le Conseil
d'Etat a décidé, au regard du fort
taux de vacacance des logements,
d'abandonner la formule officielle
qui rendait obligatoire cette informa-
tion , les locataires peuvent toujours la
réclamer à leurs bailleurs. GTi

SANTE

Les insuffisants respiratoires ont
parfois de la peine à être équipés
Le rapport de I association «Respirer» attire l 'attention sur les critères
trop stricts d'attribution des appareils améliorant la vie des malades.
Les choses doivent changer. Il faut
non seulement soulager le malade
mais aussi les personnes qui s'en oc-
cupent. Est-il juste d'avoir pour tous
les cas les mêmes critères et exigences
- douze à quinze heures d'utilisation
quotidienne - pour obtenir un
concentrateur d'oxygène? Est-ce le
bon choix quand toutes les instances
préconisent le maintien à domicile
des malades?

Ces souhaits et ces interrogations
sont nés de l'expérience d'une épouse
qui a recouru aux services de l'asso-
ciation «Respirer» qui soutient les
malades respiratoires et tuberculeux
du canton. Souffrant depuis plusieurs
années d'une grave insuffisance car-
diaque , le mari de l'intéressée avait
besoin en permanence de bouteilles
d'oxygène à domicile depuis 3-4 ans.
Dès l'automne dernier , sa situation
empirant , le couple songe à demander
un concentrateur d'oxygène. Mais les
exigences sont telles que la démarche
n'aboutit que lors de la dernière hos-
pitalisation du mari, peu avant son
décès.
UN TEMOIGNAGE CONCRET

Dans le rapport d'activités 96 de
l'association , l'épouse décrit ainsi les
complications et la somme de fatique

qu 'ont engendrées l'absence de l'ap-
pareil salvateur: «Puisqu'il fallait éco-
nomiser le potentiel d'oxygène, je le
branchais au moment de coucher
mon mari. Une heure et demie plus
tard , je fermais les robinets. Vers 2-3
heures du matin , il me réveillait en me
disant: je ne peux plus souffler. J'ou-
vrais à nouveau la bouteille mais je
n'osais pas me rendormir , l'oxygène
étant trop précieux. Ainsi, je faisais la
lumière et prenais un livre pendant
une heure et demie. Et à 7 heures, le
cycle reprenait. Je me suis retrouvée
ivre de fatigue...»

UNE ACTIVITE CROISSANTE
Rose-Marie Rittiner , nouvelle di-

rectrice de l'association «Respirer» ,
reconnaît l'existence de situations li-
mites. Les appareils sont remis sur
prescription médicale: «C'est le mé-
decin qui a le dernier mot mais l'infir-
mière traitante peut toujours insister
auprès de lui...»

Un peu plus de mille malades suivis
en 1991. 2226 l' an passé. Cette aug-
mentation tient à deux facteurs , dit la
directrice: il y a davantage de mala-
dies allerg iques et les pneumologues
ont davantage recours aux appareils
permettant d'enrayer les complica-
tions.

Toujours est-il que 1 accompagne-
ment des insuffisants resp iratoires
graves du canton , les consultations
sociales, l'installation et le contrôle
périodi que des appareils occupent
de plus en plus les collaborateurs de
l'association «Respirer» . Celle-ci a
été reconnue , en septembre passé ,
par la Direction de la santé pu-
blique comme service de soins à do-
micile et centre de remise de
moyens et d'appareils. Par ailleurs ,
le nouveau contrat signé au p lan na-
tional avec le Concordat des
caisses-maladie, valable début 1997,
a ôté une grosse épine du pied de
l' association. Désormais , les frais
d'investissement , de maintenance et
de personnel liés aux appareils se-
ront remboursés, ce qui n 'était pas
le cas auparavant.

Pour repondre a toutes les de-
mandes, l'association a acquis cette
année encore 5 inhalateurs , 17
concentrateurs d'oxygène (5000
francs pièce) et 15 appareils pour
ceux qui souffrent d'apnée du someil.
Dans ce domaine, elle se réjouit de
l'ouverture d'un laboratoire du som-
meil à l'Hôpital cantonal. Les ma-
lades y disposent d'un service de
pointe pour leur venir en aide.

GTi



Bon exercice 96
pour la petite

ASSURANCES

La Fribourgeoise générale
d'Assurances maintient sa
position malgré la crise.
62,02 millions de primes encaissées
(62,56 millions en 1995); 40,45 mil-
lions de charges de sinistres (39,47 en
95); un bénéfice de 1,2 million (1,13).
Tel est le résumé de l'exercice 1996 de
la Fribourgeoise générale d'Assu-
rances (FA) tel qu 'il apparaît dans le
rapport d'activités envoyé aux action-
naires. Ceux-ci sont convoqués en as-
semblée générale le 27 juin prochain
pour se voir proposer l' attribution
d'un dividende de 7%.

Le conseil d'administration - il ne
sera plus présidé par J.-F. Niquille , dé-
missionnaire - commente l'exercice
96 avec modération. L'accélération de
la déréglementation , liée à une forte
pression concurrentielle , ainsi que la
libéralisation des tarifs dans l'assu-
rance véhicules à moteur , ont influen-
cé le volume des primes qui marque le
pas par rapport aux années précé-
dentes. Dans le secteur «assurances
de personnes» , la nouvelle LAMal , le
ralentissement de la création d'entre-
prises, les réductions de personnel , la
diminution des primes dans l'assuran-
ce-accident obligatoire et complé-
mentaire font sentir leurs effets. Si les
primes d'assurance responsabilité
privée ont connu un accroissement
réjouissant , il n'en va pas de même de
celles des entreprises car elles sont
calculées sur les salaires et les chiffres
d'affaires. Elles sont donc directe-
ment tributaires de la situation éco-
nomique.

La FA compte 30 agences à travers
tout le pays. Fidèle à sa stratégie de se
concentrer exclusivement sur le mar-
ché suisse, la petite compagnie a ven-
du sa participation dans Interrisk Ver-
sicherung AG à Wiesbaden. Signalons
enfi n que deux collaborateurs ont été
promus fondés de pouvoir: Jean-
Claude Tanner et Gilbert Muller.

GTI

FRIBOURG

Un ancien prof
fête ses 90 ans
Le Dr Hans Ammann , ancien profes-
seur à l'EPF de Zurich , fête le 15 juin
son nonantième anniversaire , entouré
de son épouse, ses enfants et petits-
enfants. Hans Ammann - qui vit à Fri-
bourg depuis 1939 - a exercé son acti-
vité scientifique, durant de
nombreuses années, dans son labora-
toire de recherches sur les émulsions
photographiques. Dans ce domaine
très spécialisé , il est mondialement
connu par ses travaux , ses décou-
vertes et ses publications qui lui ont
valu d'éminentes distinctions des mi-
lieux de la photographie. dB
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RÉFLEXION SOCIALE

Les filières usuelles ne débouchent
plus nécessairement sur un emploi

m.

La recherche d'un emploi reste la première source d'inquiétude des jeunes. Même les régies
d'Etat sont en difficulté. Sur 30 apprentis qui terminent leur formation aux EEF, 5 peuvent rester,

Les 
difficultés liées a la forma-

tion et à l'accès au monde du
travail restent le premier sou-
ci des jeunes. La 20e journée
d'action sociale, proposée par

le Groupement fribourgeois des insti-
tutions sociales (GFIS), s'est donné
pour objectif de poser un regard croi-
sé sur la jeunesse d'aujourd'hui. L'or-
ganisation faîtière , regroupant les ins-
titutions publiques et privées du
canton , a ainsi invité des orateurs ve-
nus d'horizons divers à s'exprimer sur
leur vision de la jeunesse et les re-
mèdes à apporter aux difficultés
qu 'elle rencontre.

La nouvelle donne sociale et éco-
nomique touche de plein fouet la
nouvelle génération. Pour s'en
convaincre, la secrétaire générale de
Pro Familia Suisse, Lucrezia Meier-
Schatz , insiste sur le fait qu 'une filière
conforme - école, apprentissage ou
étude - n 'est plus synonyme d'em-
ploi. Le glissement de ces acquis
aboutit à la conclusion que les jeunes
se créent leur propre système de va-
leurs, souligne l'oratrice. Bertrand
Cottet , assistant social à Caritas Fri-
bourg, note que cette rupture est en-
core plus marquée chez les jeunes
étrangers, écartelés entre deux cul-
tures et sans points de repères so-
ciaux. Selon Marc Chassot , chef du
Service de 1 orientation scolaire et
professionnelle du canton , «la signifi-
cation du travail , comme valeur abso-
lue de notre société , tend à s'étioler.
Le jeune choisit un métier qui a un
sens, qui permette le développement
de l'individu» . Paradoxe de la pénurie
d'emploi, travailler devient un facteur
d'intégration sociale de plus en plus
essentiel.

Les désillusions sont nombreuses
et les réactions vont de la passivité ,
pressentiment de l'échec programmé,
à un sentiment d'impuissance. Le jeu-
ne se considère comme objet d'un
marché sur lequel il n 'a aucune in-
fluence , relève l'orienteur. L'état des
lieux de l'apprentissage dans le can-
ton (voir notre édition du 5 juin , ndlr)
reflète cette inadéquation entre les
exigences des futurs apprentis , diri-
gées vers des métiers cotés sociale-
ment , et les réalités de l'offre.

Représentées jeudi par une régie
d'Etat (!), les entreprises estiment
qu 'elles ne peuvent fournir des places
d'apprentissage qu 'à certaines condi-
tions : travail , encadrement et moyens
en suffisance. L'apprentissage reste la
filière de formation la plus courue et la
prise en charge d'apprentis n'a pas
fondamentalement changé. «C'est
une porte d'entrée privilégiée, le
moyen de garder le savoir-faire dans
l'entreprise et une source de remise
en question permanente pour les for-
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Apprentissage: que des bons tuyaux? -a

mateur» relève Andréas Koch , ad- de 20 à 5 , sur les 30 qui terminent an-
joint au chef du personnel des EEF. Il nuellement leur formation...
avoue cependant que la proportion Les nouvelles orientations géné-
des apprentis qui continuent leur ex- raies des études gymnasiales vont
périence dans l'entreprise est passée dans le sens de cette flexibilité de-

mandée à l'apprentissage : ouvertures
à de nouveaux champs d'études,
adaptation aux techniques modernes,
savoir-être ou savoir-apprendre. Le
haut niveau de spécialisation nuit à la
mobilité. Entreprises et représentants
de l'enseignement s'accordent à louer
les vertus d'un système plus souple.

COORDINATION NECESSAIRE

Le canton de Fribourg ne possède
pas une entité spécifique respon-
sable de la jeunesse. Pour Ruth Lû-
thi , «tous les Départements d'Etat
travaillent en intégrant cette compo-
sante» . Les institutions présentes
ont relevé les efforts à entreprendre
pour coordonner leur action avec le
discours politi que d'une part , le tra-
vail entre associations privées et pu-
bliques d'autre part. Une approche
partici pative et globale du problème
de l'emploi ou du suivi des jeunes en
difficulté représente une option à
exploiter. «Nous ne devons pas tra-
vailler pour les jeunes mais avec
eux» conclut la présidente du GFIS,
Sonja Hungerbûhler.

GD VINCENT CHOBAZ

FO YER. SAINT-CAMILLE

L'institution s'agrandit avec
la future ouverture d'un foyer
Le nouvel immeuble de l'association, a la route des Préalpes, a Villars-sur
Glane offrira 45 places en atelier et 27 handicapés pourront y loger.
Hier soir , lors de son assemblée géné-
rale , l'association Saint-Camille a fait
savoir que les délais liés à la construc-
tion de son nouveau foyer étaient res-
pectés. Annoncée pour la fin de cette
année , l'ouverture du Foyer-Ateliers
des Préalpes , à Villars-sur-Glâne , of-
frira 45 nouvelles places en atelier
protégé et 27 personnes handicapées
pourront y résider. L'association
Saint-Camille constate une augmen-
tation des demandes de handicapés
désireux de préserver une autonomie
la plus large possible en hébergement
institutionnel.Pour v faire face, l'insti-

tution a ouvert cette année de nou- Fribourg, avec notamment un espace
veaux appartements protégés. Lasso- multimédia fort attractif ,
ciation envisage à l'avenir d'offrir des Au bénéfice d'une gestion que
appartements pour des familles ou Ruth Lûthi a qualifiée de «remar-
des coup les dont l'une des personnes quable» , et constatant une augmenta-
est handicapée. A cet effe t , elle envi- tion du chiffre d'affaire des Ateliers
sage la construction d'un immeuble à de la Gérine, l'institution , par la voix
Villars , à proximité du nouveau foyer. de son directeur a précisé «qu'elle

L'année écoulée a été marquée par s'occupait aussi du bien-être de ses
la visite d'une sous-commission des hôtes». C'est dans cet état d'espri t
finances, positivement impression- que le mot d'ordre fixé pour les colla-
née, se plaît à relever le directeur , borateurs et leur président , André Su-
Jacques Tinguely. Il veut aussi retenir dan , s'affiche en un très prometteur
la présentation du travail des rési- «pour qui roule-ton?»
dants dans le cadre du Comptoir de BD VINCENT CHOBAZ

Un observatoire pour la jeunesse
Dans le cadre de la 20e
journée d'action sociale ,
Stéphane Quéru, chef de
service à l'Office canto-
nal des mineurs, a pré-
senté un projet d' obser-
vatoire pour la jeunesse.
Ce concept, élaboré en
Belgique par Christian
Lalière de l'Institut pour
le développement de
l'enfant et de la famille,
est un outil de coordina-
tion, indispensable, selon
M.Quéru, à la prévention
et au suivi des cas. Il se
matérialise par une base
de données informa-
tiques facilitant l'échange
et l'accès à l'information.
La diversité des parte-

naires devant intervenir qualifie volontiers ce pro-
auprès des jeunes, et jet d'ambitieux , ne veut
plus particulièrement au- plus «subir» les change-
près des jeunes en diffi- ments sociaux mais les
culte, oblige à la confron- accompagner. Une froide
tation de divers base de données n'est
intervenants: juridique, pas là pour se
t ravail social , éducation substituer à la réflexion
spécialisée, etc... La co- de l'assistant social mais
ordination, si elle n'existe bien de servir de tremplin
pas, provoque la multipli- à cette dernière, précise-
cation des interventions t-il. Tous les participants
et des coûts, une perte à cette journée d'action
de temps et d'énergie sociale se sont accordés
certaine. Loutil informa- à critiquer le manque
tique permet de réduire d'information et de coor-
cette dispersion et repré- dination entre leurs di-
sente une base de ré- verses institutions. Voilà
flexion, voir de prospec- un projet qui a le mérite
tion, indispensable. d'apporter un début de
Stéphane Quéru, qui réponse. ViC
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Etre encore
plus attractif

RUE DE LAUSANNE

L'an passé, les commerçants de la rue
de Lausanne ont mis le paquet pour
rendre leur rue attractive. En 1996, ils
auront dépensé en tout 18600 francs
pour les décorations de rue et les di-
verses animations. Lors de la derniè-
re assemblée, les responsables de
l'Association de la rue de Lausanne
ont réaffirmé l'importance de ces ef-
forts pour rendre le heu encore plus
attractif. Chaque deuxième samedi
du mois, ils ont organisé des attrac-
tions telles qu 'un show de dressage
de chiens ou une production théâtra-
le. Pour 1997, la prochaine grande
animation est prévue pour le passage
du Tour de France, les 22 et 23 juillet.
Service à la clientèle: les commer-
çants veulent ouvrir leurs magasins à
midi et leur offrir davantage de
choix. A ce titre , la réouverture d'un
magasin d'alimentation est vivement
souhaitée.

Enfin , l'Association se félicite de
l'initiative de la commune de Fri-
bourg d'avoir engagé une déléguée
pour la promotion économique en la
personne de Iris Brose. Invitée a ras-
semblée, la déléguée a fait un exposé
sur les problèmes qui touchent les
centres urbains comme Fribourg.
Comme les autres, le Fribourg intra
muros doit se battre pour être vrai-
ment attractif. Les édiles en sont
conscients, d'où la volonté d'amélio-
rer les transports publics vers le
centre ou encore aménager 44 nou-
velles places de parc en Basse-Ville.

PAS/FN

EXPOSITION. Sur la violence
contre les femmes
• «La violence ne se tire pas comme
une corde rouge tout au long de notre
vie... Un fil démêlé le peut très bien.»
Appel à la résistance que lance
M. Elisa - résistance des femmes
contre la violence qu 'elles subissent.
L'artiste établie à Colombier investit
dès vendredi les locaux de la librairie
Lindwurm , à Fribourg. Elle y présen-
te ses installations - sculptures , pho-
tographies, tableaux - jeux de miroir
entre l'image et les mots que relient
un fil rouge. Ses travaux sont à décou-
vrir jusqu 'au 3 juillet dans le cadre de
la campagne nationale du Bureau de
l'égalité contre la violence dans le
couple. BB

» Ve Fribourg 18 h
Vernissage, librairie Lindwurm, rue de Lausan
ne 41. Visible durant les heures d'ouverture.

MONGOLIE. Une délégation vi-
site l'Institut de Grangeneuve
• Une délégation formée de 4 per-
sonnes, dont deux en provenance de
Mongolie chinoise, viendront visiter
l'Institut agricole de Grangeneuve du
15 au 27 juin. Les invités sont active-
ment concernés par le processus de
privatisation des terres agricoles dans
leur pays et désirent s'informer des
progrès réalisés dans les domaines de
la production laitière , porcine et ma-
raîchère en Suisse. Le programme de
leur séjour comprendra une visite des
différents secteurs de l'institut , de
plusieurs exploitations agricoles, des
abattoirs de Micarna et de quelques
autres entreprises à vocation agricole
de la région. Il sera agrémenté de dé-
monstrations, d'exposés didacti ques,
ainsi que d'une visite à la Station fé-
dérale de recherches en production
animale de Posieux. agir/QB
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MÉDIAS

Le plumage de «La Gruyère» mue
pour s'accorder à son ramage

"̂Ni».

Le «Journal du Sud fribourgeois» inaugure aujourd'hui sa nouvelle ligne graphique, plus tri
hebdomadaire que jamais. Ambiance rédactionnelle au jour J moins 1 et enjeux de ce pari.
Vendredi 13, 8 h 30. Une poi-

gnée des 14 journalistes de
«La Gruyère» s'affairent
dans leur local de briefing,
avec vue sur le Moléson.

C'est un grand jour. On est à la
veille de sortir «la nouvelle formule
graphique»! Pour le rédacteur en
chef Patrice Borcard , c'est toute une
histoire. Mais au quotidien cette
fois-ci. Depuis une année qu 'il est
aux commandes du canard , il a vou-
lu de cette manière donner une for-
me qui corresponde au fond. Autre-
ment dit , «donner au bateau une
nouvelle coque» , pour reprendre
son image, qui corresponde à la ré-
orientatition que le cap itaine lui a
assignée.

L'ambiance est détendue. Les fu-
meurs invétérés sont déjà à l'œuvre.
On hésite encore sur le nombre de
pages à réserver pour le lendemain.
Le réd'en chef s'enquiert du nombre
de nécrologies. «Y'a pas encore assez
de morts», lance Pierre Savary, le se-
crétaire d'édition. «Une famille a de-
mandé qu 'on rédige la nécro de la
maman très malade avant de partir en
vacances», explique Patrice Borcard ,
qui s'insurge contre une telle pra-
tique. On règle ensuite quelques dé-
tails. C'est le Romontois Thierry Lang
qui fera la Une. «A propos des orages
cette nuit» , demande Pierre Savary,
«qui peut s'informer s'il y a eu des dé-
gâts?» Pas de volontaire . Qu'à cela ne
tienne, le chef désigne Florence Luy.
Puis il souhaite bonne journée à
l'équipe en levant la séance.
GRANDS MOMENTS RAPPELES

8 h 50. Dans le corridor , une fem-
me de ménage astique la casse de ty-
pographe qui trône au sommet des
escaliers , et fait briller les maquettes
en plomb de l'Anti quité. La journée
officielle a lieu tout à l'heure. Les
parois sont couvertes de panneaux
rappelant les grands moments du
journal. On a parsemé la cour et les
escaliers de lettres multicolores

"'̂ -àr' JPL-MBJ*'''

Patrice Borcard, rédacteur en chef de «La Gruyère» (à droite) a l'œil
la et Richard Grandgirard. GD Vincent Murith

peintes au chablon sur le sol. Arrive
Michel Angel , appareil photo en
bandouilière , essoufflé: «Je suis fati-
gué» , lance-t-il. «J'ai couru toute la
nuit avec cette maison foudroyée à
Attalens. Cette fois au moins, c'était
pas chez nous!» se console-t-il. C'est
que la foudre , les Angel , ils connais-
sent.

Dans les locaux de la rédaction , les
journalistes pianotent sur leur ordi-
nateur. Nostalgique, une photo un
peu jaunie sur la porte montre Louis
Ruffieux et Pierre Savary, du temps
où l'actuel rédacteur en chef adjoint
de «La Liberté» travaillait encore à

Bulle. Au desk , les maquettistes et
graphistes mettent encore les der-
niers soins pour le lifting de la grue.
UNE PAGE EST TOURNEE

Il est 14 h. Les dernières nouvelles
sont arrivées, toutes fraîches, et le
nombre de pages définitif a pu être
fixé. Une dame âgée, visiblement
éplorée, et deux membres de sa famil-
le se présentent a la rédaction: une
nécrologie supplémentaire! En plus
de celles arrivées dans la matinée, la
nécrologie «préventive» du matin
s'est concrétisée. «La maman très ma-
lade est décédée cette nuit» explique

#..

sur les maquettistes Pierre Castel-

Patrice Borcard dans le local de ré-
daction. L'ancien rédacteur en chef
Michel Gremaud traverse le local en
coup de vent.

«La Gruyère» est prête à revêtir
son nouveau plumage. Plus que
quelques heures avant qu 'elle ne
prenne son envol: un envol sur les ro-
tatives de l'Imprimerie Saint-Paul à
Fribourg, qui vont commencer à
tourner à 20 h. Pour la septième fois
depuis 1882, le journal qui s'est an-
noncé dès 1991 comme «le journal
du Sud fribourgeois» a métamorpho-
sé son titre. Une page de l'histoire est
tournée. OLIVIER BRODARD

De la distance face a la valse de l'actualité

Sans en
avoir l'air

Patrice Borcard , rédacteur en chef de
«La Gruyère» l'écrit dans son édito-
rial de page une: la mue du journal ne
veut pas sacrifier à une mode mais
«répondre toujours mieux aux be-
soins des lecteurs» .

Pour réussir son lifting, «La Gruyè-
re» a fait appel au service graphique
de l'Imprimerie St-Paul , à Fribourg,
actionnaire principal du journal du
Sud fribourgeois. Pierre Castella et
Richard Grandgirard ont réalisé les
premières esquisses à partir du cahier
des charges du journal. Puis les pro-
jets de maquettes ont été discutés en
rédaction , soumis à des consultants
extérieurs qui les ont ajustés.

«La Gruyère» nouvelle offre une
meilleure organisation des pages, une
hiérarchie plus claire des sujets , des
illustrations plus grandes, des titres
brefs mais composés dans un caractè-
re qui marque de sa graisse. La nou-
velle maquette est plus élégante et
mieux organisée.

Derrière la maquette se cache un
projet rédactionnel ambitieux qui
consiste à mieux correspondre au
rythme de parution. Un tri-hebdo-
madaire d'information générale est
un média imprimé de caractère hy-
bride , reconnaît P. Borcard. Impos-
sible de traiter l'actualité au jour le
jour. Dès lors ce type de journal est
condamne a courir après l'actualité à
moins de changer fondamentale-
ment d'approche.

C'est ce que «La Gruyère» nouvel-
le va app liquer. La rédaction souhaite
innover dans le traitement local et ré-
gional et surtout prendre «de la dis-
tance par rapport à la folle valse de
l'actualité» . Pour son premier numé-
ro, l'espri t nouveau qui souffle sur le
journal du Sud s'illustre de diverses

manières. A retenir le dialogue entre
deux anciens copains d'étude dont
l'un , Jacques Rime va dire sa premiè-
re messe demain à La Tour-de-Trême
ainsi que plusieurs portraits. «La
Gruyère» cultive le portrait puisque
quatre personnalités occupent une
place de choix dans ce numéro: por-
trait d'une sportive (pilote de compé-
tition automobile) mais surtout de

Samedi 14 juin 1997 / Fr. 1.80

No vous fiez pas à son allure
de sage secrétaire. Sa combi-
naison et son casque ru t i l e s
Line Piguet se transforme en
véritable ti gresse. La jeune
danoise de Gillarens domine
la Coupe des dames dans le
championnat de Suisse auto-
mobile.'

créateurs avec un entretien avec le
pianiste de jazz Thierry Lang, le por-
trait de deux cinéastes d'animation et
d'un luthiste.

Mais que les fidèles lecteurs de
«La Gruy ère» se rassurent , ses né-
crolog ies qui ont enraciné le journal
dans sa région ont non seulement ré-
sisté à la nouvelle ligne graphi que
mais elles sont mieux mises en va-

I
LE JOURNAL 
DU SUD FRIBOURGEOIS

leur. Preuve que «la quête des signes
et des significations» que le jeune ré-
dacteur en chef appelle de ses vœux
dans son éditorial trouve son app li-
cation la plus immédiate dans cette
cohabitation des vivants et des
morts.

Alors bon vol à notre cousin du sud
qui inaugure ce matin son nouveau
plumage. CLAUDE CHUARD

ïédocftc-v Ml QQU913 :-

La page une (détail) de la nouvelle «Gruyère» et son logo rajeuni grâce au plumage de la grue

ère
«Lang»age du piano
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L'IMPOSSIBLE, possible
Visitez notre expo de carrelages - Nouveautés 1998

Superbe qualité - Petits prix - Grand choix
Ex. : Ailleurs Fr. 57.50 - Chez nous Fr. 39.90

Delta, traitement de la pierre Rue des Platanes 23 (quartier des Dailles)
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Tél./fax 026/401 19 40
Ouvert tous les jours de 9 à 17 h, sauf le lundi matin
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mip IP natrr_n CP fpra un nlaicir HP \/r.n<; Qpr\/ir

Tél. 026/401 60 02

Ne dites plus, JE NE SA VAIS PAS
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ÉCONOMIE

La Haute-Sarine révise son
programme de développement
La région dépend beaucoup de / agglomération fnbour
geoise, source principale d'emplois. On réfléchit.

Le plateau du Mouret réfléchit à son avenir. Bruno Maillard-a

D'ici à la fin de l'été , le comité de
l'Association pour le développement
de la Haute-Sarine , présidé par
Georges Python , va rédiger son rap-
port préliminaire de révision. Le co-
mité constituera ensuite des commis-
sions qui définiront des actions
concrètes pour réaliser les objectifs
du développement. Celles-ci rempli-
ront les fiches d'action , noyau du fu-
tur concept de développement régio-
nal.

La révision du concept de dévelop-
pement a été décidée au début de
l'année 1996. On a tout d'abord défini
les domaines retenus pour une révi-
sion. Quatre commissions ont donc
travaillé , depuis le début de cette an-
née, dans les domaines de l'organisa-
tion régionale, de l'économie, de la
culture et des transports. La synthèse
de ces travaux montre qu 'il devient
impératif d'agrandir le périmètre
d étude a 1 ensemble des communes
des cerles de justice de paix de Farva-
gny et du Mouret.
LA DEMOGRAPHIE S'ENVOLE

Second constat , l'attraction de l'ag-
glomération de Fribourg pour la po-
pulation active. La région a connu
une croissance démographique de
41,6% depuis 1980. Celle-ci résulte
princi palement de la venue de per-
sonnes travaillant dans le Grand Fri-
bourg. Les mouvements pendulaires

se sont donc considérablement accen-
tués. Le dernier recensement fédéral ,
en 1990, relève que le 71,1% de la po-
pulation active quitte son domicile
pour travailler et les trois quarts de
ces gens se rendent dans le Grand Fri-
bourg.

Le comité de l'association estime
que les enjeux de demain sont , dans le
domaine de l'économie, la mise en
œuvre d'une politi que en faveur de
l'emploi au service de la population
locale et notamment des jeunes de la
région. Dans le domaine de la culture,
des loisirs et des sports, il convient
d'améliorer les facteurs d'intégration
par l'offre d'activités propres à la ré-
gion , en complémentarité avec les
possibilités offertes dans le Grand
Fribourg.
ORGANISME FEDERATEUR

En matière de transports , il faut
mettre en place un réseau et un sys-
tème de transports bien coordonnés
pour les besoins des travailleurs ,
des étudiants , mais aussi des loisirs.
Enfi n, au niveau de l'organisation
régionale , il faudrait constituer un
organisme qui soit l'élément fédé-
rateur des communes de la région
et le moteur du développement ré-
gional. La révision s'inscrit bien
dans un souci d'identité régionale
et de comp lémentarité avec le
Grand Fribourg. MDL

ÉPURATION

L'Association du comté de
Gruyère a toiletté ses statuts
Les délégués de l'Association inter-
communale du comté de Gruy ère
(AICG) ont adopté de nouveaux
statuts jeudi soir à Estavannens. «Il
s'agissait davantage d'un toilettage
que d'une réforme de fond» , com-
muni que Gérard Horner , président
de l'association , «afin d'adapter
ceux-ci à la nouvelle loi sur les com-
munes.» Il appartient maintenant à
l'ensemble des 14 assemblées de
communes membres d'entériner cet-
te décision.

Au nombre des modifications, on
relèvera l'introduction d'un référen-
dum facultatif pour des investisse-
ments supérieurs à 1,5 million de
francs. En outre , la clé de répartition
des frais d'exploitation fera l' objet
d'une adaptation soumise à approba-
tion tous les 3 ans, au lieu de tous les 2
ans dans les anciens statuts.

ATTALENS. La foudre tombe sur
une villa
0 Lors du violent orage qui a sévi
dans la région dans la nuit de jeudi à
vendredi , la foudre est tombée sur le
faîte du toit d'une villa dans le quartier
«En Quetolla» à Attalens. Appelés
sur place, les pompiers ont rap ide-
ment maîtrisé le sinistre qui a provo-
qué des dommages importants à la
partie supérieure de la bâtisse. Ils ne
sont toutefois encore par déterminés.

En outre , l'assemblée a pris acte
de la démission du comité de Daniel
Grang ier (Albeuve), qui sera rem-
placé ad intérim par Jean-Luc
Beaud , vice-syndic du même village.
Ce dernier devra être élu lors de la
prochaine assemblée. En regard des
statisti ques, Gérard Horner a
constaté une baisse des débits
d'eaux claires à la STEP de Broc, fé-
licitant les communes pour leurs ef-
forts en matière de tri des eaux
usées.

Deux journées portes ouvertes
sont annoncées pour les 19 et 20 sep-
tembre prochains. Enfin , les
comptes de fonctionnement ont été
approuvés et présentent un bénéfice
de 63000 francs. Un excédent de
produits qui sera versé au fonds de
réserve pour les indemnités LIM.

OLB

LA TOUR-DE-TREME. Un arbre
obstrue la route
• Tôt vendredi matin , la rue de
l'Ancien-Comté à La Tour-de-Trê-
me a été obstruée par un tilleul
dont la partie supérieure s'était bri-
sée. Les violentes rafales de vent
qui ont précédé l'orage ont abattu
l' arbre. Une déviation a été mise en
place pour permettre à un bûcheron
d'éliminer cet arbre.

ROMONT

Les secrétaires communaux se
soucient du système tutélaire
Le système de milice n 'est pas remis en cause, mais on estime qu 'un tu-
teur général pourrait mieux gérer les cas lourds, toujours plus nombreux

A 

l'invitation du groupe de co-
ordination médico-sociale de
la Glane, les secrétaires com-
munaux du district ont réflé-
chi, jeudi soir , à l'évolution

du système tutélaire. En préambule ,
une présentation du droit tutélaire el
des priorités du système dans son
fonctionnement , par Noëlle Chata-
gny, tutrice générale de la ville de Fri-
bourg. Cette dernière expliqua les
nuances et la portée des différentes
prises en charge, notamment entre la
tutelle et la curatelle. Noëlle Chata-
gny estime que les 29 cercles de Justi-
ce de paix du canton pourraient être
ramenés à un nombre plus restreint.
LES AFFAIRES DU DISTRICT

Nicolas Demierre, greffier des Jus-
tices de paix de la Glane, regrette ,
pour sa part , que l'Etat ne songe pas à
donner une formation aux juges de
paix et assesseurs au même titre qu 'il
le prévoit pour les officiers d'état ci-
vil. «Ils assument tous cette activité à
côté de leur travail et siègent souvent
en soirée ou le samedi , alors le public
s'adresse au greffier parce qu 'il ne
connaît pas forcément les juges de
son cercle» . Dans la Glane, la surchar-
ge se fait sérieusement sentir.

La Justice de paix glânoise est or-
ganisée en trois cercles, ceux de Vil-
laz-Saint-Pierre , Romont et de Rue.
Le greffe traite 250 rapports de tutel-

le en début d' année. Il gère 350 dos-
siers durables dont 280 concernent
des adultes. 170 concernent des tu-
telles, 130 des curatelles et 20 des
conseils légaux. Et le greffier ne
comptabilise pas, dans ces chiffre s, les
150 inventaires successoraux. 150
mandats de tutelle sont confiés à des
tuteurs privés, des miliciens. La rému-
nération de ce travail social est pro-
blématique lorsque les pupilles sont
sans moyens financiers. 8 femmes et 5
hommes se chargent de ces cas à titre
accessoire. «La formule a des limites
avec les cas lourds qui se multiplient et
les commissions sociales jugent par-
fois la tâche du tuteur en seuls termes
financiers. C'est dommage. Il faudrait
se doter d'une structure profession-
nelle» constate Nicolas Demierre.

LE POIDS DE LA PRECARITE
Celui-ci ajoute qu'une démarche a

déjà été faite auprès de la commune de
Romont car le coût de participation
des communes augmenterait de l fr. 75
par habitant à certainement 7fr.50 La
précarisation croissante devient une
charge a laquelle il faut repondre.

Les groupes de travail n 'ont pas re-
mis en cause la Justice de paix comme
autorité de décision , ni l'organisation
en trois cercles. «Il semble que la pré-
occupation de diminuer ces structures
soit plutôt politicienne» constate
Jean-Claude Cornu , préfe t de la Gla-

ne. Les juges de paix réclament une
formation continue. On se rend aussi
compte de la somme de travail ac-
complie par le greffier des Justices de
paix qui devrait être secondé sans
trop tarder.

L'utilité des tuteurs de milice est
reconnue. Ils sont compétents dans
les cas où l' accompagnement prime et
coûte peu au système.
TOUT LE MONDE Y GAGNERAIT

En revanche , tout le monde consta-
te que pour les cas lourds, qui se mul-
tiplient , les limites du milicien se font
sentir et le tuteur professionnel de-
vient utile. «Tout le monde serait ga-
gnant même si ça coûte plus cher aux
communes. Le coût à moyen terme ,
sans encadrement rap ide, est beau-
coup plus lourd» constate-t-on. Les
secrétaires communaux sont
conscients que le message ne sera pas
facile à faire passer dans les com-
munes. Mais le système actuel montre
ses limites. Il faut donc entreprendre
un travail de sensibilisation de l' auto-
rité politique. D'ailleurs , la préfecture
va envoyer a chaque commune une
synthèse de cette soirée de réflexion
et procéder à un sondage.

On a également parlé du peu de
dialogue entre les tuteurs et entre les
différents services d'aide. «Il faudrait
prendre l'habitude de susciter des ré-
unions» conclut le préfet. MDL

ARTS & MÉTIERS

L'entreprise Claude Jaquier & Cie

SA reçoit le prix USFAM 1997
Le prix récompense cette année un atelier «machines et automations» de Prez-
vers-Siviriez, pour sa capacité d'innovation et de gestion. Coup de projecteur.

H H ___¦ ^̂ ^ 1̂"Iss "JS-F "¦ iiBi JÊmmmm

jÉ* pi_ ~- ¦. . _______ \ __\ __ \__ \__ \ ! 99¦ JP^'S pp

m i S E  _¦¦_! 1 Ir —èm w__\m

Michel Pittet a vanté les mérites de Claude Jaquier. QD Vincent Murith

L'Union du Sud fribourgeois des Arts La société a réalisé l' an dernier Aujourd'hui , l' entreprise entend
& Métiers (USFAM) a décerné jeudi un chiffre d' affaires d'environ 3,6 maintenir sa structure et sa cadence
soir son prix annuel à une entreprise millions , investissant chaque année de fabrication de 15 lignes d'embal-
glânoise. «Claude Jaquier est un en- pour assurer un parc de machines lages complètes par an. Claude Ja-
trepreneur avec un grand E», a relevé des plus performants. Sa production quier s'affirme convaincu qu 'il reste
le directeur de l'économie Michel Pit- actuelle totalise plus de 460 ma- des marchés à conquérir sur le p lan
tet , qui lui a remis le trophée. «Le prix chines à emballer , dont 113 ont été mondial , outre les 19 pays où il expor-
USFAM 1997 le récompense donc commercialisées en Suisse et 347 ex- te déjà. «Un fort esprit d'innovation
pour sa capacité remarquable d'inno- portées dans le monde , notamment préside aux activités de cette entre-
vation , de création d'emplois et de en France, Allemagne , Hollande et prise» , a relevé Jacques Morand , du
gestion». Décerné pour la quatrième aux USA. cpmité de l'USFAM.
fois, ce prix doit mettre en lumière En 1977, l'activité de C. Jaquier & Durant l' assemblée qui a précédé
une entrep rise méritante dans les 3 Cic SA a commencé grâce à un mandat la remise du prix , le président de
districts du Sud. de Mifroma SA à Ursy pour la l'USFAM Bernard Rime a annoncé

*» r. construction d'une première machi- un projet de création d'une plaquet-UN PARC PERFORMANT ne ____n \ggj_ Claude Jaquier dépose te de l'association sur Internet , qui
Claude Jaquier a fondé son atelier un brevet d'invention pour une «ma- sera gérée par la Fédération patro-

électromécanique en 1977 à Prez- chine à emballer des portions de pro- nale. En outre , l' assemblée a ap-
vers-Siviriez. Il n 'a pas cessé de le dé- duits dans un film transparent rétrac- prouvé les comptes, pris acte de la
velopper depuis. Occupant une surfa- table» , qu 'il va commencer à exporter démission du comité de Daniel
ce de 36 m2 au début , il s'étend dès l'année suivante. En 1996, il dépo- Grangier , qui devra être remplacé.
aujourd'hui sur 1350 m2 et occupe 16 se un second brevet pour une nouvel- L'USFAM compte actuellement 129
collaborateurs. le emballeuse. membres. OIB



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph) - Bour-
guillon (D).

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle
des Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule.

9.20 Abbaye d Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - St-Paul (D, confirmation) - Chapelle
de la Providence - Ste-Thérèse (D) - Givi-
siez - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St
Nicolas - St-Paul (D) - Monastère de la

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
Visitation - Bourguillon (cantine) - Marly
(Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).

• BROYE
Cheyres : 19.00. Cugy: 19.00. Delley : 19.00. Domdidier: 19.00. Esta
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Montagny
17.30. Montbrelloz: 19.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres: 19.00. St-Aubin
17.30.

• GLANE
Billens : 19.30. Grangettes: 17.00. Massonnens: 19.30. Promasens
19.30. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand: 20.00. Tomy
le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Estavannens :
19.30. Gumefens: 19.30. Grandvillard : 19.45. Gruyères : 18.00. Haute-
ville : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). La Roche : 16.30
(foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales : 20.00.

«„..__ c. TK - • • LAC10.45 Ste-Therese.
Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat

11 -OO Christ-Roi - St-Paul (chapelle des 1915.
Sœurs).
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

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

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Progens: 20.00. Re
maufens : 19.30. St-Martin: 20.00.

AUX FRONTIERES DU CANTONEglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Gottesdienst, 12.30 assemblée chré-
tienne fribourgeoise. Bulle : 10.00 culte
avec sainte cène. Chevroux : 10.30 culte
avec sainte cène. Courlevon : 20.00 Got-
tesdienst. Crêt-Bérard : 8.00 culte avec
sainte cène, 18.00 culte. Estavayer: 9.30
culte. Grandcour: 9.15 culte. Meyriez :
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte. Villare-
pos : 10.15 culte (église catholique).

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle), dimanche 10.00 culte (rte du Port
Estavayer).

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

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

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Château-d'Œx : 10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens : 10.45
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou
gemont : 8.45. Yvonand : 10.30.

11e dimanche du Temps ordinaire
Parlant de la foule en parabole, Jésus disait: «Il en est du règne de Dieu
comme d'un semeur qui jette le grain dans son champ: nuit et jour , qu 'il
dorme ou qu 'il se lève, la semence germe et grandit ; il ne sait comment.
D'elle-même, la terre produit l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Dès
que le blé est mûr, on y met la faucille, car c 'est le temps de la mois-
son, r Marc 4, 26-30

"" FIDUCAR
se recommande pour vos affaires

financières et immobilières
L 026 323 14 31

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de:
- peinture
- tapis-moquettes
- façades (échafaudage gratuit)
- traçage de places de parc et autre.
Devis sans engagement.

1. 026/660 20 50
17-272856

STOP!
L' entretien de votre voiture est une
lourde charge? Ne jetez plus votre
argent par les fenêtres ! Contactez le
026/411 36 51 pour un travail soi-
gné et à des tarifs hors concurrence.
Entretien et réparations toutes
marques , expertises, petites répara-
tions carrosserie, certificat fédéral.

17-272510

I. 

I Agencements et

I l/l décoration d'intérieur

I lll Mobilier fribourgeois

I lit e* ^es'9n
' objets déco

I It Tout pour votre intérieur

\__ W ... et votre plaisir

\ \ijm a^
- - J Grand-Rue 10 - Bulle - 026/919 83 60

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Pour garder notre garçon
de 31/2 ans

du 21 juillet jusqu'au 15 août 1997 (tous
les jours, sauf le vendredi après midi),
chez nous ou à votre domicile (ville de Fri-
bourg), nous cherchons une fille ou une
maman de confiance.
Veuillez nous contacter au

* 026/481 64 47, à partir de 18 h.
219-117744

UNE OPPORTUNITE A FRIBOURG
Notre mandante est une fiduciaire nouvellement installée à

Afin d'étoffer son équipe de conseillers, elle recherche un(e)

COMPTABLE très qualifié(e)
Votre profil :

? Expert comptable ou au bénéfice d'une excellente
(maîtrise, brevet ou autre)

? Expérience dans le conseil et la gestion de mandats au sein d'une

fiduciaire
? Bonnes connaissances linguistiques : allemand-français-anglais (les

mandats internationaux sont nombreux)

i Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une équipe de

professionnels compétents, une fiduciaire qui vous confiera des |
mandats dont vous aurez la responsabilité.mandats dont vous aurez la responsabilité.

Madame Marie-Claude Limât, Directrice de Transition se tient

volontiers à votre disposition pour quelques renseignements complé-

mentaires par téléphone et attend avec intérêt votre dossier. __

I , La discrétion du consultant vous est garantie.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG <t."~~-7r\

TEL. 028/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Adrian Loretan (éd.)
Rapports Eglise-Etat en mutation

La situation en Suisse romande et au Tessin
232 pages , broché, Fr. 39-

ISBN 2-8271-0761-9
Contributions de:

Nicolas Michel / Karl-Josef Rauber /
Bernard Reymond / K u r t  Koch /

Philippe Gardai/Pierre Regad /
Piermarco Zen-Ruff inen /Jacques Ducarroz /

Pierre-André Chapatte / Pier Virginio Aimone /
e.a.

A partir de l' exemple de la Suisse romande et du Tes-
sin , cet ouvrage dépeint l'évolution qui se dessine dans
les rapports entre les Églises et l'État dans notre pays.
Quiconque se sent concerné par la paix confessionnel-
le en Suisse se plongera avec intérêt et profit dans la
lecture de cette étude interdisciplinaire.

Société internationale , à Cointrin près
aéroport , cherche

une jeune
employée de commerce

- possédant la maturité fédérale ou le

Fribourg.

formation

I

baccalauréat, minimum 2 années
d' université, section commerce inter-
national

- anglais et allemand indispensables
- libre de suite
- Suissesse ou permis valable.
Faire offre avec curriculum vitae + photo
(indispensable) sous chiffre 0 018-
404600, à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

BON DE COMMANDE Pour votre libraire ou aux:

Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
•a (026) 426 43 11
fax (026) 426 43 00

: ex. Rapports Eglise-Etat en mutation
232 pages, broché, Fr. 39.-
ISBN 2-8271-0761-9

1 Nom: 

! Prénom: 

I Adresse: 

| NP/Localité: 

! Date et signature

Q INGERSOLL-RAND

Multinationale américaine cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

consciencieux(e) et motivé(e)
pour début ou mi-août 1997
ou à convenir.

Le(la) candidat(e) doit aimer l'anglais
et avoir déjà de bonnes notions de
cette langue.

Veuillez bien adresser votre offre de
service accompagnée de vos notes
scolaires des 2 dernières années de
l'école secondaire, au chef du per-
sonnel, Ingersoll-Rand International
Sales, Inc., case postale 146,
1705 Fribourg

17-272980

PARTNER
>P"

il A la hau teur•f de vos ambitions
Mandatés par plusieurs entreprises de
la région de Fribourg nous recherchons

Chauffeur PL
libre de suite.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Contact E. Thomas

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

*********m Tel: 026 / 321 1313

RAPPORTS ÉGLISE-ÉTAT
EN MUTATION

La situation en Suisse romande et au Tessin

Publié sous la direction de
ADRIAN LORETAN

DER FHEIBLKGE» VEROFFEOTIX-KUNCEN AUS
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• BROYE
Aumont: 10.30. Bussy: 9.30. Châbles : 8.00. Cugy: 10.00. Dompierre :
10.30. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle
hôpital : 9.00. Collégiale : 10.00 . 11.15, 18.30. Fauvettes (Montagny-Vil-
le) : 8.00. Font : 10.15. Forel : 10.00. Gletterens : 10.45. Léchelles : 9.15.
Lully: 9.30. Mannens : 10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Seiry : 9.30.
Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 9.15. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle : 10.00. Le Châtelard
9.30 (patronale). Châtonnaye : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00 (pa
tronale). Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Prez-vers-Sivi
riez: 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Sommentier: 10.00. Ursy
10.15. Villaraboud : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Broc : 9.15. Les Marches:
10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cemiat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00.
Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Corbières : 10.30. Echarlens : 9.00.
Enney : 9.00. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon :
11.00. Neirivue : 9.00. Le Paquier : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00.
La Roche: 9.30 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens: 10.15. La Tour-
de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard :
9.00. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberëche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
9.30 (P), 9.30 (église réformée). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Corserey : 10.30. Cottens : 10.00, 16.45 (Ré
sidence St-Martin). Ecuvillens : 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer : 9.15
Grolley : 9.45. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens: 10.00. Posieux
19.00 (chapelle). Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 9.00. Rossens
9.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod: 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis
8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel
10.00.

10.00, 17.00. Le Cret : 9.15. Granges
10.30. Remaufens: 9.30. Semsales



PAYS-D 'ENHAUT

Les produits de la région ont
enfin leur marque protégée
Tous les produits agroalimentaires et artisanaux qui obéissent à un règle
ment ad hoc bénéticieron

Le 

Pays-d'Enhaut dispose dé-
sormais d'une marque proté-
gée. Ce n 'est pas une appella-
tion d'origine contrôlée
(AOC), protection dont seuls

450 produits agroalimentaires dispo-
sent en Europe , mais c'est déjà ça.
Destinée à garantir l' authenticité des
produits alimentaires et artisanaux de
la région , la nouvelle marque «Pays
d'Enhaut» , ainsi que son logo, ont été
présentés jeudi soir aux délégués de
l'Association pour le développement
du Pays-d'Enhaut (ADPE) à L'Eti-
vaz. «A ce jour , 6 groupements se sont
vivement intéressés à ce label de qua-
lité», a annoncé le président Jean-
PlnnHp Rnsnt

CŒUR ET MONTGOLFIERE
Désormais , «la marque Pays-d'En-

haut» est protégée par les autorités
fédérales. Son logo, représentant un
cœur ou une montgolfière selon le re-
gard , utilise la silhouette déjà usitée
par l'ADPE, à laquelle on a rajouté la
mention «produit authenti que».
«PVQI pn rorirpr.:..inn avpr lp .CAR
(Groupement suisse pour les régions
de montagne) que la commission des
marques Pays-d'Enhaut a" mis sur
pied un règlement à cet effet» , a expli-
qué Jean-Claude Rosat. « Ce règle-
ment traite des exigences minimales
de qualité à respecter pour être auto-
risé à utiliser cette marque. Pour la
créer. 3.5000 francs ont été inscrits au
budget 1997 de l'ADPE (sur un total
de charges prévues de 156000.-).»

«Il faut remplir trois exigences
pour pouvoir bénéficier de cette
marque» , explique le secrétaire régio-
nal François Margot. «Tout d'abord ,
les produits alimentaires, transformés
ou non , doivent provenir du Pays-
H'F.nhant F.ns. i i tf .  dans le ras H P.S
produits artisanaux , la plus grande
partie de la valeur ajoutée de leur
produit final doit résulter d'activités
réalisées au Pays-d'Enhaut. Enfin ,
tous les produits doivent être soumis à
un contrôle de la qualité. » A relever
encore aue tous les oroduits bénéfi-
ciant de cette marque protégée ré-
pondent également aux exigences du
label «Produits des montagnes
suisses» du SAB. «Nous avons déposé
cette marque également pour en faire
un instrument de promotion touris-
tioue» . conclut François Mareot.
L'ETIVAZ, RODZEMONET...

A l'heure actuelle, 6 groupements
pourront bénéficier du nouveau label.
La coopérative de L'Etivaz bien évi-

t du label. Déjà six producteurs sont concernés
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La région est un peu mieux armée pour faire valoir les produits de son
terroir. RÏ3 Nicolas Rennnri

demment , déjà fortement impliquée
dans la promotion régionale, aura ses
fromages labellisés: gruyère d'alpage,
au lait cru ou bio (ce dernier bénéfi-
ciant aussi du label bourgeon), fromage
à rebibes. L'établissement «Le Chalet» à
Château-d'Œx fait aussi partie des pre-
miers élus, pour son fromage fabriqué
sur le feu artisanalement et sa fondue.

Jean-Robert Henchoz à Rossinière
neut aussi coller le lahel «Pavs-d'F.n-

haut» sur ses fromages au lait de bre-
bis: Sapalet , fromage frais ou yo-
gourts. Ainsi que Michel Beroud , de
la laiterie de Rougemont , sur sa tom-
me Fleurette et une nouveauté , son
Rodzemonet , fromage à pâte molle
au lait cru . Enfin , les apiculteurs et
quelques 16 producteurs de viande de
porcs d'alpage pourront vendre du
miel et du cochon «du Pays-d'En-
l . „ , , . . ,  /"MD

------------------------------- P U B L I C I T E  _____________________________________________________________ _____

r̂ _̂_HHPIMHip̂ H

Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

Veston et ves*

W- ttfc
Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
jâlt TEINTURERIE
Wf FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/460.84.10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT

NOCES D'OR À CHÂTONNAYE. Entourés de l'affection de leurs 9 en-
fants et 16 petits-enfants, Romain et Marie-Jeanne Cudré-Mauroux ont ré-
cemment fêté leurs noces d'or. C'est en effet le 31 mai 1947 qu'ils ont pro-
noncé le «oui» en l'église de Neyruz. Agés respectivement de 79 et 74
ans, les heureux jubilaires ont exploité le domaine familial à Autigny.
Depuis quelques années, ils jouissent d'une retraite paisible et bien mé-
ritée à Châtonnaye. GD

____ 
m_wi__. ____________ ___________
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MÉNIÈRES

L'Epi est la planche de salut
des dépendants de l'alcool
Créé il y a quinze ans, le foyer a pris racine dans la Broyé
en 1989. Bilan d'une expérience unique en son genre.
La dépendance à l'alcool , Maurice
Gilliand connaît . De son statut de
contremaître qu 'il était dans la tren-
taine, cet ancien plâtrier-peintre a
sombré dans les abîmes éth yliques
pour se retrouver clochard à Lausan-
ne. C'était dans les années 70. «Et
pourtant , rien dans mon enfance ne
me prédestinait à une telle trajectoire.
Professionnellement , j' avais atteint
mon but. C'est à partir de là que la
chute s'est accélérée» , confie-t-il au-
jourd'hui.

En cure de désintoxication , Mauri-
ce rencontre Dora , brisée elle aussi
par l'alcool. L'amour les rapproche et
les aide à remonter la pente. Une dé-
marche spirituelle les tirera finale-
ment hors du gouffre.

Le couple mûrit alors l'idée d'un
lieu pour «accompagner les per-
sonnes en difficulté dans leur relation
avec l'alcool» . Finalement , un appar-
tement est loué dans une ferme à Fey,
dans le Gros-de-Vaud. On est en
1982. L'«Ep i», nom donné au foyer ,
peut commencer à eermer. Détail pi-
quant: il fallut que les Gilliand consti-
tuent une association pour que le ser-
vice cantonal vaudois concerné
reconnaisse la nouvelle institution.
Car ce service, sollicité pour partici-
per à la prise en charge des pension-
naires de l'Epi, était le même dont le
couple avait bénéficié durant des an-
nées.

Heureuse nouvelle , la Loterie ro-
mande octroya en 1987 à l'Epi un don
substantiel pour l' achat d'une mai-
son. Deux ans plus tard , le pied-à-ter-
re était trouvé à Ménières, dans la
Broyé... fribourgeoise. Pour justifier
son origine, le siège de l'association
est resté sur Vaud, au domicile de son
président.

Le tarif journalier de la pension est
fixé à 90 francs par jour. L'Epi bénéfi-
cie de l'aide de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) et des ser-
vices cantonaux. Selon son fondateur ,
c'est une structure unique en son gen-
re en Suisse romande, tant par sa
taille et son statut d'institution 100%
privée que par son histoire tout à fait
singulière. Discrète, l'institution a
éealement su s'intéerer au villaee.
CHACUN SON RYTHME

Aujourd'hui , L'Epi offre une dizai-
ne de places (six à Ménières et 4 dans
un appartement protégé à Payerne) à
des personnes pour la plupart en pha-
se de postcure cliniaue. «Nous ne

sommes pas équipés pour des cas
lourds. Le séjour se fait sur une base
volontaire. Pour que cela vaille la pei-
ne, il faut au moins rester trois mois.
Certaines personnes sont là depuis
des années. Notre règle , c'est l'absti-
nence» , explique Maurice Gilliand.
«Depuis notre arrivée à Ménières ,
l' activité a consisté à rénover notre
ferme, toujours en transformation.
Les pensionnaires travaillent à leur
rythme. Ils doivent retrouver petit à
petit leur autonomie, regagner la
confiance perdue lorsqu 'ils étaient
dépendants de l'alcool. Ils appren-
nent aussi à ne pas dramatiser
l'échec.»

Fort de son vécu , Maurice Gilliand
est un pragmatique. «Notre accompa-
gnement est naturel , spontané. Nous
pouvons personnaliser chaque cas à
travers notamment des bilans pério-
diques. C'est une chance car, aujour-
d'hui , nous ne pourrions sans doute
pas démarrer comme nous l' avons
fait» , reconnaît cet homme souriant
de 58 ans. Outre le coup le Gilliand ,
l'équipe thérapeuti que de L'Epi est
composée d'une aide-infirmière et
d'un jeune maître socio-profession-

CHAPELLE ŒCUMENIQUE
Dans les projets, L'Epi va pour-

suivre la transformation de sa ferme.
Elle va notamment y aménager une
chapelle œcuménique ainsi que des
locaux pour la détente et le bricolage.
Et si Maurice Gilliand ne cache pas la
dimension spirituelle qu'il essaie de
cultiver dans son foyer, il n 'en fait pas
autant du orosélvtisme. «Nous res-
pectons le choix et la personnalité de
nos pensionnaires. Le foyer n'est pas
coupé du monde, bien au contraire.
Nous sommes en relation aussi bien
avec des institutions telles que des cli-
niques ou la Croix-Bleue, qu 'avec les
Eglises réformée et catholi que ou
d'autres communautés chrétiennes
de la région.»

Siene de cette ouverture , l'assem-
blée annuelle qui se tient aujourd'hui
a été le prétexte (quinze ans d'exis-
tence oblige) à inviter des médecins,
des assistants sociaux et des représen-
tants des Eglises de toute la Broyé, à
partager une réflexion sur les dépen-
dances. Charles Bugnon , médecin re-
traité de Thierrens, et Philippe Jaquet ,
adjoint de direction à la Fondation
des Oliviers, en sont les animateurs.
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MEYRIEZ

Le home médicalisé pourrait
compter davantage de lits
L'institution tourne à plein régime. Comptes et budget
s 'affichent pourtant dans le rouae en raison des tarifs
Le home médicalisé de Meyriez ne
désemplit pas. Au point que ses 45 lits
ne suffisent pas toujours à répondre à
la demande. Sollicitée en 1994 déjà ,
une augmentation du nombre de
Dlaces a nourtant été «ienorée» nar le
canton , relève Kathi Hûrlimann , pré-
sidente de l'association , dans son rap-
port de gestion. Et son comité de
«constater avec étonnement» que le
rapport de planification hospitalière
fait état d'un manque de cent lits dans
i,. -.:_ ._ .,,. A ., T -.„ ,.**j n,,r. ,-„-_*:-_,,-,-.„...¦

à faire pression», a annoncé la prési-
dente lors de l'assemblée tenue jeudi
soir à Montilier.

L'année écoulée a été notamment
marquée par le licenciement «incon-
tournable» , avec effet immédiat , de
l'infirmière-cheffe. Son poste est resté
.,„.- .,-- . ^„ tA._-;„-. >. ««*«u-.„

Sur le plan comptable , l'exercice
1996 boucle avec un déficit de 103 000
francs, sur des charges de 4,09 mio. Un
excédent dix fois supérieur à celui
budgeté. Cela s'explique par une cor-
rection des tarifs pour soins spéciaux,
rnntrnl-^s nar \r* rantnn

BUDGET 98 ÉQUILIBRÉ
Pour l'année 1998, le budget pré-

voit un surplus de charges de 35000
fr. sur un total estimé à 4,4 mio. Le
budget 1997, déjà adopté , est équili-
bra à d 17 min

Présidée pour la première fois par
le préfet Lehmann , l'assemblée a en-
core adopté sans commentaire une
révision des statuts. Il s'agissait pour
l' essentiel d'actualiser le document et
de l' adapter à la loi sur les communes.
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Un syndic
poursuivi

AFFAIRE

Le syndic d'Orbe a été incul-
pé pour faux et concussion.

Greffier de la Justice de paix depuis
une dizaine d'années, le syndic d'Orbe
est dans le collimateur de la justice
pénale pour avoir «chargé» ses notes
de frais. Il a été inculpé de faux et de
concussion. Rappelé à l'ordre dans le
passé par le délégué aux affaires des
juges et j ustices de paix, Claude Re-
cordon , greffier de la Justice de paix
d'Orbe depuis une dizaine d'années a
été longuement entendu au milieu de
la semaine par les inspecteurs de la
brigade financière de la police de sû-
reté , puis par le juge d'instruction
cantonal Roland Châtelain.

Au terme de son audition , Claude
Recordon a été inculpé de faux et de
mnrnwinn Pp Hp.rnipr phpf d'applica-

tion s'applique au «fonctionnaire qui ,
dans un dessein de lucre, aura perçu
des taxes, des émoluments ou des in-
demnités non dus ou excédant le tarif
légal». Le Code pénal suisse prévoit
au titre de sanction l'emprisonne-
ment ou l'amende.

La police passe maintenant au
peigne fin toutes les notes de frais éta-
blies par le greffier - frais et émolu-
ments - au cours de son activité. Le
dommage n'excéderait pas quelques
milliers de francs. Sitôt informé, le Tri-
bunal cantonal , autorité de sur-
veillance, a relevé le greffier de ses
fonctions.

Cette affaire va sans doute anéantir
la carrière politique du dynamique
syndic d'Orbe. Inatteignable hier,
f^laiirlp Rppnrrlnn aurait pr_nfip à r\r**z

amis son intention de démissionner.
Ceux qui ont eu l'occasion d'appré-
cier ses qualités d'entrepreneur expli-
quent qu 'il a dû affronter de sérieuses
difficultés financières. Il aurait réalisé
en collaboration avec des tiers
auelaues opérations immobilières
malheureuses. Responsable de
l'agence urbigène de la Banque vau-
doise de crédit , il a perdu son poste au
moment de la fusion avec la BCV.
Après avoir travaillé durant quelques
mois dans une régie immobilière
yverdonnoise, il est devenu consul-
tant indépendant. ISIDORE FUCHS

Directeur
d'internat
inculpé

ARffC CFirifFLC

Le directeur et propriétaire de l'inter-
nat protestant des Glaciers, à Gryon, a
été inculpé d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants par Valérie Barth , su-
but du juge d'instruction cantonal.
L'inculpé, qui a été dénoncé par un
adolescent , reste en liberté. Mais l'au-
torisation d'exploiter l'internat a été
snsnenriue nar le conseiller H'F.tat
Philippe Biéler. L'annonce a provo-
qué une grande surprise. Ce quinqua-
génaire était très apprécié par la po-
pulation: il avait été municipal
pendant une législature, siège au
Conseil communal et préside le ski-
club.

Accueillant une vingtaine de gar-
pnns pn Hiffipiiltp t*r *t intpmat s'pçt

spécialisé dans les cas lourds, «de
ceux dont les autres institutions ne
veulent pas», relève une connaissan-
ce. Les confidences d'un adolescent,
portées à la connaissance du Service
de protection de la jeunesse, ont dé-
clenché l'act ion nénale T.nrsrm 'il a
été entendu par le magistrat instruc-
teur , l'inculpé a partiellement recon-
nu les faits qui lui sont reprochés. La
fermeture d'une telle institution ne
pouvant être envisagée, la direction a
été provisoirement confiée à l'adjoin-
tp Hn Hirpptpnr <;ii<;npnrlii T F

ACTES D'ORDRE SEXUEL.
Récidiviste condamné
• Un récidiviste de 51 ans a été
condamné vendredi à Aigle à trente
mois de réclusion pour des actes
d'ordre sexuel sur un enfant. Il avait
abusé d'une fillette en 1995 à Gryon
et commis deux autres tentatives
quelques mois plus tard sur deux en-
fants qui étaient parvenues à s'enfuir
à tpmnc ATÇ

NAVIGATION

Une fîere galère, La Liberté» ,
sillonnera le lac Léman dès 1999
Le bateau sera tout en bois du pays, il mesurera 55 mètres de long et sa construction aura
permis d'occuper, pendant six mois, quelque 300 personnes sans emploi.

La ehamente de «La Liberté» le montre déïà: la nalère aura fière allure.

Un 

fier vaisseau naviguera, dès
1999, sur le Léman: la galère
«La Liberté». Fier, ce vaisseau
le sera à plus d'un titre. Il sera
unique au monde. Il sera - il

est déjà - beau: la vision de sa charpen-
te de chêne, longue d'une cinquantai-
ne de mètres, a de quoi impressionner.
Et jusqu 'à la fin de sa construction , il
aura permis d'occuDer auelaue 300
personnes sans emploi - sans faire de
concurrence à l'économie privée.

L'idée a germé, en 1993, dans la tête
de Jean-Pierre Hirt. Une tête coiffée
de deux casquettes qui, en l'occurren-
ce, n'ont pas été pour rien dans la nais-
sance du projet: l'homme est secrétai-
re du Syndicat industrie et bâtiment , à
Vevey, et passionné de vie lacustre. A
mi-avril 1 QQ_1 il a rrpp l'Accnriatir-n

lémanique pour la construction de la
galère «La Liberté» . Dès août 1995,
sur un terrain mis gracieusement à
disposition par la Commune de
Morges, on a érigé le hangar qui abrite
le chantier naval. La construction du
bateau lui-même a commencé en
mars 1996. Sa mise à l'eau est attendue
pour le printemps 1999. Ce sera l'an-
née de la Fête des vignerons, à laquel-
le il est nrévu au 'il fasse visite.

BATAILLES NAVALES
Une galère sur le Léman? L'idée

n'a rien d'incongru. De tels vaisseaux
ont bel et bien sillonné le lac du XIF
siècle jusqu 'à la fin du XVIIIe. Et
puisque nous en sommes à l'Histoire
saisissons cette occasion de réfuter
des idées fausses à nronos des palères

ces longs navires de guerre utilisés
dès l'Antiquité. D'une part , leur
mode de propulsion était essentielle-
ment la... voile: les rames entraient en
action pour certaines manoeuvres,
dans le port ou lors de batailles na-
vales, par exemple. D'autre part , les
rameurs n 'étaient pas des... «galé-
riens», au sens où on entend ce mot
aujourd'hui: ils étaient des militaires.
Du moins, iusau 'à Louis XIV

C'est , précisément , d'un manuel de
construction publié en 1691 et conser-
vé au Musée de la Marine, à Paris, que
Michel Ormières, architecte naval de
Rivaz , s'est insp iré pour dessiner «La
Liberté». Réplique d'un navire an-
cien , une galère ordinaire de la Médi-
terranée, ce bateau est toutefois
construit avec des méthodes mo-
dernes, pour des raisons de solidité ,
Ar* .. . oK.' i ; . _ _  __ .  Ar * .û- . i r ï t / .

190 TONNES
La charpente, quille et membrures

de la coque, est aujourd'hui terminée.
Elle est tout en chêne lamellé-collé à
l'époxy. La coque sera en mélèze; le
pont et ses superstructures, mâts et
antennes, en pin; les 51 rames, longues
de 12 mètres et nesant 95 kilos chacu-
ne, en sapin. Tout cela donnera une
galère de 55 mètres de long, de 8,7
mètres de large - 25 avec les rames - et
de plus 40 mètres de haut. Avec le lest
(30 tonnes de plomb) et la voilure
(800 mètres carrés), l'ensemble pèsera
190 tonnes. Tout ce bois proviendra
de forêts suisses, appartenant à l'Etat
Hp \7anrl pt _> Hivprcpç rommnnpc

celles de Morges et de Lausanne en
particulier. Il est en partie vendu à
prix de faveur et en parti donné.
L'Association a aussi obtenu le sou-
tien , parmi d'autres, du conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, mi-
nistre de l'Economie, et , comme
Jean-Pierre Hirt , passionné d'eau et
de navigation.
UN COÛT DE 2.3 MILLIONS

Sur le plan financier aussi, le projet
est ambitieux. L'investissement est
évalué à 2,3 millions de francs. Cette
somme, à laquelle il manque encore
un million , a servi et sert à la construc-
tion du hangar, à l'achat de l'outillage
spécialisé, du bois et de tout ce qui
sera nécessaire à l'équipement d'une
galère navigable en toute fiabilité. Le
budeet de fonctionnement pour cette
année tourne autour du demi-million.
Les dépenses sont constituées princi-
palement des salaires des quatre per-
manents de l'Association. Les re-
cettes proviennent des cotisations des
membres, des dons, des sponsors, des
visites - on en a dénombré près de
12000 de juin 1996 à fin avril 1997 -
ainsi que de la vente de matériel de
nromotion. Ce sont les caisses de chô-

MAUVAISE SORTIE D'AUTOROUTE. Hier matin, sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, entre les entrées de Malley et de Crissier
un camion a franchi la barrière de sécurité et s'est renversé. Le chauf-
feur coincé dans les tôles a été désincarcéré par les pompiers et l'équi-
pe d'intervention de la REGA, avant d'être emmené, grièvement blessé,
par hélicoptère au CHUV. ASL
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LAUSANNE

La capitale vaudoise inaugure
l'opération «Jardins 97»
Lausanne sera plus verte que jamais
cet été. Samedi en effet , la capitale lé-
manique inaugure les 34 jardins de
«Lausanne jardins 97». Cette manifes-
tation , ouverte jusqu 'au 14 octobre a
été préparée depuis 4 ans par des jar-
diniers, des paysagistes, des architectes
et des artistes suisses et européens.

Le vernissage de ces 34 nouveaux
pçnarpç çpra 1'nrraçir.n H'nnp fpfp as-

sociant spectacles de rues, musique,
contes, cinéma et feu d'artifice sur
l'esplanade de Montbenon. Ce vaste
toit de parking est en effet l'une des
scènes privilégiées de ce Festival in-
ternational du jardin urbain. L'allée
qui y mène a été plantée de fleurs au-
jourd'hui oubliées qui égayaient les
nntaap .rs H' antan

L'esplanade elle-même accueille les
arrangements de Kathrin Gustafson et
François Paris intitulés «A l'échelle du
spectacle». L'architecte paysagiste et
le compositeur ont voulu augmenter
les perceptions du visiteur en ajoutant
aux sollicitations visuelles, le souffle
du vent et son action sur des gongs, des
r,lr»/,Vi#»c _=»t ri*ac itmtc H' ^QII

Cet espace est délimité au sud par
«Les chambres des saules», un laby-
rinthe de haies formées de saules tres-
sés. Cette technique du Moyen Age a
été réhabilitée par l'Ecole d'horticul-
ture de Chaumont-sur-Loire (Fr). Le
délicieux jardin néo classique du Casi-
no a été sobrement aménapé nar
Klaus Holzhausen , du service des
parcs et promenades de la ville , qui y
a placé des palmiers tirés de l'orange-
raie municipale.

La visite de ces divers espaces ré-
serve nombre de surprises, telle «La
Jangada» à Ouchy, une plantation de
selanacées clôturée de blanc qui
u_ .:n—« J_ *«..,. -..-.-. fr..... -ix„ 1- _..:* ....

nue. Le «Paradis du Flon», au bord de
la passerelle du Grand-Pont, verra sa
palissade de fascines colonisée peu à
peu par les courges plantées à l'inté-
rieur. Bon appétit!

Les plantes vivaces qui ont été
plantées au cours des derniers mois
sur les talus du métro Lausanne-Ou-
chy vont disperser leurs graines et se
déplacer , se partageant progressive-
mpnt lVcnar1*» ATÇ
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mage qui prennent en charge les sa-
laires des personnes occupées, pour
une durée légale de six mois. Ces der-
nières se répartissent dans deux
grands groupes: d'une part , les mé-
friprc Hn V.r.ic pt rip la pr,T.ctriiptir,r> na-

vale; d'autre part; l'administration, la
gestion et le marketing. Le projet mo-
bilise 46 personnes en ce moment.
L'an dernier , il a fourni du travail à 66
sans-emploi. Jean-Pierre Hirt évalue
à 20% le taux de réinsertion des chô-
meurs occunés nar le chantier.

L'AVENTURE CONTINUERA
La galère achevée, l'aventure ne

s'arrêtera pas en si bon chemin. L'As-
sociation se dissoudra pour devenir
une coopérative, chargée de l'exploita-
tion du bateau. On nense à diverses ac-
tivités dans les domaines du tourisme,
de l'éducation et de la culture. 60 pas-
sagers pourront être accueillis la jour-
née et 25 pour la nuit , dans les cabines
qui seront aménagées dans la cale de
rA Q T it.PÎ-tP\* r~*T AI  T r»I_ R A DD A <-

• Une journée «portes ouvertes» est organi-
sée ce samedi, de 11 à 18 heures, au chantier
naval de Morges-Est, en bordure de la rue de
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La soul n'est pas morte, vive la soul
Nyon propose cette année une affiche des plus colorées. Ça va masser sur le devant de la scène. OS Alain Wicht-a

Le Gurten et Nyon se sont donne le mot en invitant tout deux un grand de la soul: Isaac
Hayes. A 55 ans, r homme du Tennessee prouve

Monument incontournable
de la musique soul, l'Amé-
ricain Isaac Hayes sera de
retour sur les scènes
suisses cet été. Le Gurten

Festival à Berne ainsi que le Festival
de Nyon ont engagé un des plus
grands représentants de ce style or-
chestré , mélodieux et parfois remar-
quablement mielleux.
UN REGAIN DE POPULARITE

Un peu laissée de côté par le grand
public depuis quelque temps, la soul a
connu un renouveau dans les années
nonante à travers de nombreux DJ et
formations de trip-hop telles les dé-
sormais mythiques Massive Attack
qui ont construit une bonne part de
leur musique sur les bases de la soul.
La hip-hop, la jung le ou même la hou-
se ont retravaillé d'innombrables
morceaux soul des années soixante
atin de les replacer dans un contexte
plus électronique. Cela avec un tel
succès que les générateurs de ce gen-
re avaient soudainement retrouvé la
notoriété perdue au terme des années

huitante. Contrairement à ce qu 'on
aurait pu croire, certains d'entre eux
n'ont pas simplement attendu que
quelqu'un les repêche de l'oubli.
Autre mastodonte de la discipline
soul ayant été condamné à la chaise
roulante à la suite d'un tragique acci-
dent de scène il y a huit ans, Curtis
Mayfield a connu un deuxième prin-
temps en sortant le magnifique album
New world Order l'année dernière.
Dans ce dernier , il remercie d'ailleurs
ses anciens et nouveaux fans de parta-
ger sa musique avec lui.
DES HAUTS ET DES BAS

Tout comme pour Curtis Mayfield ,
la carrière d'Isaac Hayes fut marquée
d'importants rebondissements. Né au
fin fond du Tennessee il y a cinquante-
cinq ans, Hayes débute comme pianis-
te dans diverses formations locales de
rhythm and blues. C'est à la suite de
ses premiers périples qu 'il rejoint le
label Stax en 1964 où il fait connais-
sance avec David Porter. Cette colla-
boration durera cinq ans pendant les-
quels Porter et Hayes formeront un

qu on peut encore compter sur lui
duo incontournable dans la scène du
rhythm and blues. Ils composent pour
de nombreux artistes dont Caria Tho-
mas qui obtient un immense succès
avec «B-A-B-Y».

Fort de ces expériences, Hayes dési-
re réaliser sa propre musique. Il saisit
l'opportunité en 1969 en présentant
son premier album solo Presenting
Isaac Hayes qui marque un tournant
dans sa carrière. Il y apporte sa propre
vision du rhythm and blues, plus affi-
née encore dans son deuxième album
Hot Buttered Soul. Sa quote interna-
tionale atteint un premier zénith en
1971 lorsque il compose la bande ori-
ginale du film policier Shaft dans le-
quel les Noirs américains ne sont pas
uniquement relégués aux seconds
rôles.

A noter qu Isaac Hayes tentera sa
chance comme acteur dans divers
films dont Tough Guys au côté de
Lino Ventura ou plus récemment
dans Johnny Mnemonic au côté de
Keanu Reeves, sans oublier des appa-
ritions dans Miami Vice et le Prince de
BelAir.

TOUJOURS AUTHENTIQUE

A l'instar d'un grand nombre
d'autres musiciens-compositeurs
soul, le milieu des années septante
marque le début d'une longue crise
qui failli le briser financièrement à la
suite de mauvaises affaires. Ce n'est
qu 'en 1995 que Hayes refait surface
avec deux nouveaux albums Branded
et Raw&Ref îned. La musique n'a pas
perdu un brin de son authenticité.
Cela est dû en grande partie aux voix
qui constituent l'élément porteur de
la soul. Parfois mélancoliques, parfois
sucrées, sans laisser indifférent son
auditeur qui en aura peut-être même
les larmes aux yeux.

En engageant Isaac Hayes, le Festi-
val de Nyon et le Gurten rendront un
hommage tardif à la soul en général.
Pour ce qu'elle fut et ce quelle a ap-
porté en tant que style générateur des
tendances musicales actuelles.

LAURENT STEIERT

Isaac Hayes, le 20 juillet au Gurten et le
24 juillet au Paléo.

Il ne reste qu'un seul Mr. Eddy

Eddy Mitchell. DR

«J'ai pas confiance en l'être humain ,
c'est pas d'aujourd'hui ,ça remonte, ça
vient de très loin...» Le peu que l'on
puisse dire, c'est que M. Eddy Mit-
chell n 'est pas optimiste tous les jours
que Dieu fait! Depuis plus de trente
ans, le rocker français ne mâche pas
les mots qu 'il mélange dans son rock
et ses ballades country. Et pourtant...

Oui, et pourtant , ses admirateurs,
eux, lui font une confiance aveugle et
sympathique. Depuis les années
soixante, où Eddy et son groupe van-
taient les mérites de... chausettes, son
public aurait pu le jeter comme une...
vieille chaussette noire. Mais c'était
sans compter sur le talent et la sincé-
rité de Mr. Eddy, alias Claude Lucien
Moine, chanteur des Chaussettes
Noires, mais aussi parolier talentueux

qui écrit ses chansons tout seul, com-
me un grand.

L'ancien employé d'assurances a
fait son chemin, louvoyant entre rock,
blues et country. Avec des hauts et des
bas. «S'il n'en reste qu'un, je serai ce-
lui-là» , assurait-il bien avant 1970. Sa
fidélité à la musique américaine sera
payante. Rocking in Nash ville, en
1974, sera le détonateur d'un nouveau
départ. Dès lors, Eddy n'a jamais dé-
mérité, tant sur le plan musical que
sur celui du cinéma. Devenu star de la
télévision via La dernière séance, Mr.
Eddy est en quelque sorte le grand
frère (ou le père) que tout le monde
rêve d avoir.

Nonobstant , Eddy Mitchell n 'a ja
mais vraiment connu de baisse de ré
gime dans la production de ses chan

sons, de ses tubes. Citons par exemple,
et dans le désordre, Couleur menthe à
l'eau, J' avais deux amis, La dernière
séance, Sur la route de Memphis, Le ci-
metière des éléphants , et le plus récent
Les tuniques bleues et les Indiens...
N'en jetez plus!

«Schmoll», comme on le surnomme
affectueusement, fait partie du patri-
moine du rock et de la chanson fran-
çaise. Le regard ironique et néan-
moins affectueux qu 'il porte sur ses
contemporains n'a pas fini de laisser
des traces. Avec en prime, sur des pa-
roles intelligentes, une musique qui
fait danser ou rêver, tout simplement.
«S'il n 'en reste qu'un, je sera celui-
là...» Ben oui, Schmoll, ben oui...

PIERRE-ANDRé ZURKINDEN
Eddy Mitchell , le 25 juillet au Paléo.

Litfiba, comme
des bombes

ROCK

En une quinzaine d'années, Litfiba
est devenu la référence du rock ita-
lien. Avec le difficile parti pris de
chanter dans la langue de Dante , Pie-
ro Pelù ne fait pas dans la bluette ,
genre Zucchero cherche du blé pour
les impôts. Pelù est un chanteur enga-
gé qui tire à boulets rouges sur les in-
égalités sociales. «Je suis le rebelle de
la famille... La vie n'est qu'un gros
mensonge!»

Irrévérence et contestation sont les
deux mamelles de Litfiba. Si Piero est
la figure emblématique du groupe , le
guitariste Ghigo Renzulli est pour
beaucoup dans le son. Et si les disques
traduisent assez bien l'art de Litfiba ,
c'est en concert que le band de la Bot-
te déploie tout son savoir-faire. Tant
leurs prestations sont explosives. Le
charisme du chanteur déjanté ajoute
la touche supplémentaire qui fait de
Litfiba un grand groupe. Intense!
UN SIEGE CHEZ LES GRANDS

De plus, Piero Pelù adore le public
suisse: «Il est fantastique. Il est l'exact
contraire des gens qu 'on rencontre
aux douanes...» nous disait-il voici
quelques années. Pour se faire une
bonne idée de la musique de Litfiba , il
faut absolument se procurer le CD El
Diablo , ou le petit dernier intitulé
Mondi sommersi tout plein de fraî-
cheur aquatique. Pour surfer sur des
océans déchaînés,

Difficile de vraiment cataloguer
Litfiba! Tant les musiciens assimilent
et filtrent d'innombrables références.
On les a parfois comparés aux Doors,
mais c'est aujourd'hui dépassé. Le
groupe semble avoir trouvé un son et
une démarche propres. Dans la cour
des grands, Litfiba a honnêtement ga-
gné son siège. Sans jamais avoir sacri-
fié à la guimauve FM. Un groupe vrai-
ment authentique, définitivement
voué au rock comme on l' aime: mé-
chamment intelligent. PAZ

Litfiba, le 26 juillet au Paléo et le 12 juillet
à Frauenfeld.

vous trouverez le programme
complet d'une sélection des plus
importants festivals de Suisse en
pages xx et xx. Les rendez-vous
fribourgeois y sont également
mentionnés mais nous y revien-
drons plus en détail dans nos pro-
chaines éditions. Des modifica-
tions de programme peuvent
encore intervenir. Conseil d'ami,
avant de prendre la route pour aller
écouter Kula Shaker à Frauenfeld,
assurez-vous de sa venue. BB
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Le big bang de
la bande à
Auberson

CRÉATION

A Montreux, I artiste romand
montera sur la scène avec le
Big Band de Lausanne.
Un big band pour faire big bang. Der-
rière ce jeu de mots un peu facile se
cache une idée , qui s'est transformée
en création proposée sur la scène de
l'Auditorium Stravinski. Et derrière
la création se cache une fine équipe
composée de Pascal Auberson, de
Jean-François Bovard (ex BBFC) et
des vingt et un musiciens du Big Band
de Lausanne.

Pour en savoir plus, il faut se référer
à la présentation officielle qui parle
d'une rencontre entre musiciens qui
relève de «l'explosion originelle» . Les
interprètes mettront en musique le
big bang de la création du monde, «as-
sorti de textes onirico-scientifi ques
qui oscillent constamment entre le
savoir scientifique, la poésie et le di-
vin.
FRAGMENTS DE H. REEVES

C'est bien sûr dans l'œuvre de Hu-
bert Reeves que Pascal Auberson est
allé puiser de nombreux fragments de
textes qui fonctionnent comme des
étoiles filantes dans sa constellation
musicale.

Jf

Pascal Auberson en répétition
avec Jean-François Bovard.

Gérald Bosshard

Le chanteur est à la fois conteur , di-
seur , trublion vociférant contre
l'ordre en train de s'établir ou char-
meur lunaire , tandis que le chef d'or-
chestre-arrangeur-compositeur Jean-
François Bovard joue de l'orchestre
comme Zeus de sa foudre, faisant ton-
ner anches, cuivres et percussions
dans un désordre savamment (désor-
ganisé, avant de les faire rêver debout
devant ce lever de monde originel.

Avec le big band dont font partis
des solistes comptant parmi les
meilleurs du pays, l'équipe se sent
prête à mettre le feu en musique à
Montreux.
HOMMAGE A SANTA MARIA

Ce ne sera pas l'unique apparition
de Pascal Auberson dans la jung le des
festivals estivals. Le 9 juillet , il rendra
hommage à Sébastian Santa Maria
dans le cadre du Festival de la Cité.
Le jeune pianiste disparu a fait un ca-
deau à la musique en débarquant à
Lausanne. Vif , bondissant , subtil , pro-
digieux mélodiste et arrangeur , il s'est
annexé les genres pour éviter l'enfer-
mement. «On n'avait pas fini de
l'écouter en jazzman qu'il devenait
compositeur de chansons. Il quittait
un concert de jazz-rock pour régaler
ses amis de l'intégrale des Beatles. Il
apportait sur scène une urgence
joyeuse et festive.», écrivent ses
proches qui veulent aujourd'hui lui
rendre hommage. «Sa mort nous a
bouleversés, parce que nous avons
tous reçu quelque chose de lui , amis,
musiciens, spectateurs» .

L'idée est née de créer un spectacle
dans le cadre même qui a abrité les
premiers concerts de Sébastian Santa
Maria: le Festival de la Cité. Durant
cette soirée se succéderont toutes les
facettes de la carrière musicale de
l'artiste: le jazz , en solo ou en petite
formation , la période jazz-rock et en-
fin la chanson. François Lindemann et
Marc Lambelet se sont chargés de
battre le rappel. Antoine et Pascal
Auberson , Érdal Kizilçay, Jean-Phi-
lippe Héritier , Lionel Rogg, Françy
Conway, John Woolloff , Claude Lau-
zanna seront présents pour une soi-
rée qui ne manquera pas de surprises
et d'émotions.

MAG

Festival de la Cité, le 9 juillet
Montreux Jazz Festival, le 16 juillet.

MONTREUX JAZZ FESTI VAL

Rafraîchissantes contradictions
Montreux propose cette année un programme éclectique et c'est le moins que l'on puisse
dire. Outre les mastodontes, quelques perles s

Quel 
est le point commun

entre Supertramp, David
Sanborn, Chris Rea, Made-
leine Peyroux, Kid Créole &
The Coconuts, Chucho Val-
dez et Papa Wemba? Aucun

à part le fait que ces artistes se pro-
duiront tous lors de la trente et uniè-
me édition du Montreux Jazz Festival.
Démesuré par son offre, le festival
offre les mêmes opportunités de dis-
traction qu'une fête populaire avec la
différence que ceux et celles qui dé-
testent ce genre de manifestations de
masse réussissent à trouver leur petit
biotope musical. Mais Montreux n'est
pas une fête comme les autres. Nulle
part , les contrastes sont aussi pronon-
cés que dans ce festival. La program-
mation cherche la diversification de-
puis plusieurs années déjà. Et une fois
de plus, les dinosaures seront
confrontés aux nouveaux venus.
ELP, LES MEGALOS DU ROCK

La Super Rock Night du 7juillet
verra la venue de deux formations
qu 'on croyait mortes et enterrées de-
puis bien longtemps. Pour la plus
connue des deux, Supertramp, la sur-
prise provoquée par leur réunifica-
tion l'année dernière était peut-être
moins importante que l'annonce d'un
concert de leurs dauphins de soirée,
les Anglais Emerson, Lake and Pal-
mer (ELP). Eux qu'on croyait long-
temps relégués dans les encyclopé-
dies spécialisées referont surface lors
de cette soirée.

UNE VIEILLE HISTOIRE
Lorsque Keith Emerson, Greg

Lake et Cari Palmer se rencontrent il
y a vingt-six ans, ils bénéficient tous
d'une solide expérience acquise dans
des formations telles que les légen-
daires King Crimson, Atomic Rooster
ou Nice qui avaient frayé un nouveau
passage musical entre les sentiers bat-
tus laissés par des Rolling Stones,
Pink Floyd ou les Beatles. Frôlant
l'expérimental à tout moment, ces
trois musiciens, en particulier Keith
Emerson aux claviers, partent à la re-
cherche d'un prolongement encore
plus orchestré que les projets précé-
dents. Leur premier album portant
leur nom sort encore la même année
et marque le début d'une période
pendant laquelle le rock devient mé-
galo, mélangé d'éléments classiques.
Emerson est le véritable chef d'or-
chestre de cette formation qui

sont glissées, dont Emerson et Roni Size

Avec Roni Size. la jungle a une référence

connaît un succès immédiat en Angle-
terre et aux Etats-Unis.

Une année plus tard , le trio enre-
gistre une adaptation en concert des
Tableaux d' une exposition de Mous-
sorgski qui termine également bien
classée des deux côtés de l'Atlan-
tique. Les affaires commencent à se
gâter lorsque Emerson, Lake and Pal-
mer décident de fonder leur propre
label Manticore avec lequel ils peu-
vent enfin s'adonner à leurs folies. Le
résultat est un triple album intitulé
Welcome back my Friends to the Show
that never ends , enregistré lors de leur
tournée américaine en 1973. Mais les
solos deviennent de plus en plus longs
et le rock fanfare-orchestre entre
dans une crise majeure accentuée par

l' avènement de la funk et de la disco.
Le groupe se dissout ' finalement en
1978.

Il y a cinq ans, le trio s'est retrouvé
dans sa formation originale pour sor-
tir un album remarquable Black
Moon. Le concert du 7 juillet à Mon-
treux sera certainement une belle le-
çon d'histoire pour tous ceux qui
n'appartiennent pas à cette généra-
tion.
PLACE À LA JUNGLE

Tout autre son de cloche ou de bat
terie lors de la soirée du 14 juillet dé
diée au label anglais Talking Loud
Fondé par le DJ Gilles Peterson , sou
vent de passage sur les ondes natio
nales, ce label relativement jeune re

présentait , à ses débuts, le courant
Acid Jazz avec des groupes tels que
Galliano ou Jamiroquai. Ces der-
nières années, la troupe de Talking
Loud a élargi ses horizons en signant
de nombreux artistes et DJ allant de la
house à la jung le.

Dernier-né de la musique électro-
nique, la jung le fut longtemps réser-
vée au circuit DJ qui se procuraient
leurs vmyles chez des producteurs
d'arrière-boutique. Depuis plus que
trois ans, ce style a progressivement
conquis le Royaume-Uni pour ensuite
traverser la Manche et déferler sur
l'ensemble du continent européen. A
noter que les Etats-Unis ont complè-
tement passé à côté de ce phénomène
et sont aujourd'hui encore un pays en
voie de développement en la matière.
MODE D'EMPLOI

Les «majors» , c'est-à-dire les plus
grandes maisons de disques s'intéres-
sent en revanche de très près à cette
nouvelle vague en signant un nombre
important d'artistes ou en sortant des
compilations à large diffusion.

L'absence du «boum-boum» tradi-
tionnel de la techno constitue l'un des
signes les plus distinctifs pour le néo-
phyte. La jung le, c'est en deux mots et
pour simplifier des basses relative-
ment lentes, rappelant un peu le reg-
gae, calqués sur des sons de batteries
saccadées et en changement perpé-
tuel. Différents styles de jungle se
sont cristallisés à travers ces années.
Plus rap ide, plus sombre ou plus jazzy.

C'est ce dernier volet de la jungle
qui sera exploité par l'un des DJ les
plus créatifs en la matière: Roni Size.
Ce nom ne dira peut être pas grand
chose au consommateur moyen, mais
il s'impose de le retenir en tant que
référence dans son domaine. Sa pres-
tation à Montreux ne se limitera
d'ailleurs pas à «mettre des disques».
Sous la dénomination de Reprazent ,
Roni Size sera entouré de plusieurs
musiciens. Ce concert assez unique en
son genre accompagne la sortie d'un
album au courant du mois de juin qui
s'intitule également Reprazent. A ne
manquer sous aucun prétexte.

LAURENT STEIERT

Emerson , Lake & Palmer se produiront
lors de la Super Rock Night en compa-
gnie de Supertramp le lundi 7 juillet.

Roni Size et Reprazent, Talking Loud
Night le lundi 14 juillet.

Clapton, une légende sur la scène

Eric Clapton donne sa vraie dimension devant un public

Marcus Miller , Eric Clapton , David
Sanborn , Joe Sample et Steve Gadd
inaugurent l'édition 97 du Montreux
Jazz Festival. En 1966, Eric Clapton ,
guitariste inspiré s'il en est , quitte
John Mayall et ses Bluesbreakers. Il
s'était auparavant illustré au sein des
Yardbirds, groupe phare des sixties.
L'apprentissage est terminé , il faut al-
ler de l'avant! Clapton crée alors ce
qui va devenir le plus fabuleux power-
trio de rock-blues blanc avant l'arri-
vée de l'Expérience de Jimi Hendrix ,
j 'ai nommé «Cream». S'appuyant sur
'la meilleure section rythmique du
moment , à savoir le batteur Ginger
Baker et le bassiste Jack Bruce , celui
que l'on surnomme déjà «God» va
ouvrir de nouveaux horizons en
créant un puissant blues électrique et
progressiste, pour mener «Cream» au
sommet de la rock-scène psychédé-
lique britannique. En un mot comme
en cent , l'album Wheels of fire sera
l'un des meilleurs de la légendaire dé-
cennie, celle qui engendra les Stones
les Who et les Beatles.

Après une poignée d'albums my-
thiques, Clapton se tire aux States
pour assouvir son besoin de musique
américaine , country. Il rejoint les
rangs de Delaney & Bonnie. Non sans
avoir enterré de magistrale façon sa
période anglaise en enregistrant un
disque magique avec Blind Faith, où
l'on découvre le talentueux organiste
Stevie Winvvood, lequel fondera plus
tard Trafic; mais ceci est une autre his-
toire...

Revenons à notre Eric. En 1970,
notre homme se joint à la joyeuse
équipe de Dereck & The Dominos.
C'est au sein de ce groupe que Clap-
ton produira «Layla», une chanson
qui , aujourd'hui encore, est l'un de ses
chevaux de bataille. Une perle pure
qui n'obtiendra pas, à l'époque, le suc-
cès escompté. Malheureux , Clapton
sombre ensuite dans une période noi-
re. Il en bave sérieusement , aux prises
avec l'alcool et les drogues. Il dispa-
raît quasiment de la scène, on ne le
voit plus que sporadi quement , no-
tamment avec Georges Harrison au
concert pour le Bengladesh , ou «jam-
mant» avec John Lennon et son Plas-
tic Ono Band.

Mais Clapton a plus d'un tour dans
son sac, c'est un homme de ressource
et de classe. Une reprise de Bob Mar-
ley, «I shot the sheriff» le réinstallera
sur le devant des projecteurs. Une
place qu 'il ne quittera plus. Aujour-
d'hui , Eric Clapton est l'un des guita-
ristes les plus respectés de la planète.
Il est aussi l'un des plus talentueux ,
des plus émouvants. Une chose est
sûre: Clapton est l'un des guitaristes
les plus excitants qu 'il soit donné
d'entendre en direct. C'est là qu 'il
donne sa vraie dimension: celle des
plus grands! Avec lui , rien n'est joué
d'avance.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Eric Clapton & Co, le 4 juillet pour la soi-
rée «legends» .



La chanson
romande existe,
écoutez-la

FESTIVAL DE LA CITÉ

L'esplanade de la cathédrale
à Lausanne accueillera une
pépinière de talents.

Le Festival de la Cité à Lausanne a
annoncé que pour sa programmation
1997, il avait pris soin de remettre le
théâtre et la danse au premier plan.
N'empêche , la manifestation gratuite
n'en propose pas moins une alléchan-
te palette de chanteurs qui se produi-
ront à l'esplanade de la cathédrale.

Les Romands Daniel Maurer
(4juillet), Michel Buhler (4.7) Valérie
Lou (6.7), Kolback (5.7), Sarclo (5.7),
Stéphane Block (9.7), Jean Bart (9.7).
Vincent Vallat (10.7), Yves Z. (11.7) el
Sam Frank (12.7) seront présents. La
plupart d'entre eux viendront avec un
tout nouvel album sous le bras que-
nous avons déjà vanté dans ces co-
lonnes. Tous prouveront en tout cas
que la chanson romande (si on peut
l'appeler comme ça, mais c'est un
autre débat) se porte très bien. Il y a en
tout cas des perles à découvrir et le
mieux est encore de s'abonner sans
gêne puisque c'est gratuit.
RENDEZ-VOUS LE 9 JUILLET

S'il ne fallait choisir qu 'un seul soir,
nous opterions pour celui du mercre-
di 9 juillet. Après le Lausannois Sté-
phane Block que l'on a découvert lors
de l'avant-dernière édition des Fran-
comanias de Bulle , et la Française Isa-
belle Mayereau qui vient de sortir un
album , place à celui qui va son bon-
homme de chemin tranquillement
mais sûrement: Jean Bart.

Justement , il vient de sortir un qua-
trième album: Affaire classée avec fra-
cas et pertes, j ' en ai trop vu, des mûres
et des pas vertes. Les trois premiers
ont déjà été remarqués par la critique.
Lors d'un concert à Paris, Le Monde
notait: «Jean Bart est aux antipodes
du chanteur qui plaît au peuple: pas
de voix, pas d'évidence mélodique,
des textes souvent très purs, parfois
emberlificotés dans les clichés de la
prétention poétique. Ni lalalas, ni bat-
tements de mains. Rien qui ne fasse
un tube.» Et Les Inrockuptibles le
présentent comme «un homme qui
n'a de cesse de transcrire ce qui le
meut et l'empoigne, et qui a toujours
placé ses exigences au service de ses
sens». Mais ça, c'était donc avant Af-
faire classée...

Jean Bart, un quatrième album
sous le bras.

Pas que le chanteur ait changé. Il le
dit lui-même dans une de ses chan-
sons: «Je refuse de devenir ce que
vous appelez un homme normal.»
Non , l'homme confirme son talent et
sa personnalité avec ce dernier disque
qui ne le sera sans doute pas. Il signe
des chansons belles comme le temps
et la nature , teintées de mélancolie
comme l'automne qui sent l'hiver
s'approcher. «Amoureux diminué» a
un goût de sucette et de comptine
dans les prés. On repère dans «Satie-
sfaction» les bruits d'une machine à
Tinguely sur un air de piano. C'est là
que Jean Bart nous dit: «L'affaire est
classée avec fracas et pertes, j en ai
trop vu , des mûres et des pas vertes.»
La légèreté de l'être reprend le dessus
dans «J'ai beau». On flâne au son des
mandolines dans «Entre chiens et
loups» et 1' «Onde vagabonde» clôt ce
voyage dans le temps avec ce qu 'il
faut de nostalgie pour qu 'on pèse sur
la touche «repeat» du lecteur.

A noter dans cet album les partici-
pations «involontaires» de Jean-Luc
Godard , Leos Carax et de Jean Gré-
million. Jean Bart n 'a en effet pas
abandonné sa manie de mêler ciné et
chanson. Pour le plaisir , le nôtre tout
spécialement. MAGALIE GOUMAZ

Festival de la Cité, du 4 au 12 juillet.
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FESTIVAL INFERNO

L'actualité musicale à Vevey
Arkarna, trois jeunes hommes dont on entendra encore parler

Une vingtaine de clubs de Suisse se sont regroupes au sein
de l'association Petzi et proposent cet été leur premier festival

Cet 
été, Vevey accueillera sa

première grande manifesta-
tion de musique rock qui en-
globera toutes les tendances
actuelles de la musique élec-

tronique telles que la jung le, le trip
hop ou la house. Particulier de par sa
gratuité , ce festival s'étendra sur une
durée de trois jours, s'appelle Inferno
et est destiné aux connaisseurs et
autres curieux de 1 actualité musicale.

Les différents styles seront regrou-
pés en soirées thématiques qui auront
partiellement lieu en plein air sur une
scène principale dans le jardin du Ri-
vage. Un abonnement donnant accès
au divers clubs de la cité tels que le
Rocking Chair ou les Temps Mo-
dernes sera vendu pour une somme
plus que symbolique à tous ces noc-
tambules souhaitant vibrer toute la
nuit sur les rythmes effrénés de la
jungle, de la house ou de la tri p hop.
En revanche, les concerts sur la gran-
de scène seront entièrement gratuits.
UN FESTIVAL DE PLUS?

A quoi peut donc bien servir ce fes-
tival? Etait-ce vraiment nécessaire de
planter un arbre supplémentaire dans
la jung le des festivals suisses? Qui se
cache derrière cet événement?
«Notre festival est particulier dans le
sens que l'ensemble des groupes et
DJ ne sont pas des habitués de ce gen-
re de manifestation.» Pour Vincent
Steudler , l'un des responsables de la
programmation , l'Inferno s'adresse à
un public de connaisseurs en ce qui
concerne les têtes d'affiche, sans pour
autant exclure tous ceux et celles qui
voudraient simplement découvrir les
groupes qui feront peut-être la une

des journaux dans un proche futur. représenter les courants musicaux les
Cette manifestation n'est rien plus actuels, de travailler dans l'inno-

d'autre qu 'un prolongement estival vation sans faire du vieux avec du
de l'activité musicale d'une vingtaine neuf, ni du neuf avec du vieux,
de clubs suisses, qui ont décidé de se
regrouper en association au nom ré- ARKARNA QUI MONTE...
vélateur de Petzi vers la fin de l'année Dans les tendances électroniques, il
dernière. «Ce festival représente le faudra relever Arkarna. Se situant
premier acte de Petzi dont l'un des dans la lignée des Chemical Brothers,
objectifs princi paux est de faire Leftfield et autres, ces Anglais n'ont
connaître les clubs suisses ainsi que sortie qu 'un maxi , mais sont déjà en
leurs activités durant l'année.» Vin- train de faire un tabac outre-Manche.
cent Steudler note également que le DJ Hype et son label Tueplayaz est un
but ne consiste pas à engager des des grand pontes de la jungle,
groupes à quarante mille francs, mais Connaissant un essor hors du com-
- compte tenu d un budget de pro-
grammation d'environ cent vingt mil-
le francs sur un budget total de près
de trois cent mille francs - de pouvoir
faire venir des artistes qui bénéficient
des éloges de la presse spécialisée.
Ceci tout en restant attrayants pour
les gens qui ne s'y connaissent pas.

Avec plus ou moins de succès, le
Leysin Alpes Festival avait tenté le
même genre d'expérience l'année
dernière. Vincent Steudler ajoute que
le festival Inferno est plus représenta-
tif des clubs, une sorte de vitrine de
leur activité à travers la participation
active de leurs membres dans l'orga-
nisation.
L'AVANT-GARDE

Côté musique, l'énumération des
groupes ne fera pas sauter en l'air le
commun des mortels. Des noms com-
me Arkarna , DJ Hype, Purple Pen-
guin ou Sons of Arqa n'attireront ja-
mais des hordes de fans déchaînés et
hyperventilés jetant des déclarations
d'amour sur scène. Ces formations se
distinguent plutôt à travers le fait de

mun en Angleterre depuis trois ans, la
jungle a déferlé sur le reste de l'Euro-
pe l'année dernière. Depuis, ce style a
même trouvé le chemin du petit écran
en étant utilisé dans des pubs pour
glaces, produits de beauté et autres
biens utiles de la vie quotidienne. DJ
Hype se fera un malin plaisir de mon-
trer que l'essence de cette musique
sur fond de batterie saccadée échan-
tillonnée se révèle à travers deux
mains manipulatrices de vinyls.

Digne représentante de la trip hop
anglaise, la formation de Bristol
Purple Penguin ainsi que les DJ du la-
bel écossais Soma House pour la hou-
se offriront au public les autres as-
pects de la musique électronique
contemporaine.

En ce qui concerne l'intérêt et l'es-
prit innovateur , ce dernier né des fes-
tivals de la riviera lémanique n'aura
rien à envier à sa grande sœur Mon-
treux.

LAURENT STEIERT

Inferno, les 7, 8 et 9 août à Vevey, jardins
du Rivage.

GLION ROCK FESTIVAL

Là-haut, sur la montagne
...était un testival qui tête ses trois ans aujourd'hui. Comme Leysin ou le
Gibloux, il n 'a pas toujours lait beau à Glion. Qu'importe, l'ambiance est là
L an dernier , il pleuvait. Ce qui n a
pas empêché les festivaliers venus à
Glion de s'amuser. Car la manifesta-
tion a la réputation d'être conviviale.
Normal , elle est née d'un pari entre
copains qui voulaient organiser un
anniversaire mémorable. Et le cadre
choisi est tout simplement magni-
fique. Que veut-on de plus. En tout
cas le rendez-vous est fixé pour ceux
qui préfèrent éviter la foule de Nyon
ou de Montreux sans pour autant fai-
re de concession sur le plan musical.

Au programme justement , les orga-
nisateurs ont haussé la barre en invi-
tant deux têtes d'affiche: Daran et

les Chaises et Dr Mablues. On connaît
bien Daran. Il est venu deux fois à
Bulle avec son groupe et il n 'a pas
dormi dehors, contrairement à ce que
dit la chanson qui a fait son succès.

La veille, le public aura fait la
connaissance du groupe allemand Dr
Mablues qui détient le record outre-
Rhin du plus grand nombre de pas-
sages sur les radios, télévisions et dans
les hit-parades. Le célèbre et génial
docteur est entoure de cuivres endia-
blés qui arrosent le public d'un blues
chaud qui a le don de vous mettre de
bonne humeur pour toute la soirée et
p lus si entente.

Chic, des Fribourgeois seront aussi
de la partie à Glion. Silicone Carnet
ouvrira en effet les feux samedi soir.
Le groupe fait cet été une véritable
croisière entre les festivals. Il sera no-
tamment au Gibloux et à Payerne et
fera un crochet par Bienne et la Fran-
ce. Une quinzaine de dates sont
d'ores et déjé signées d'ici à octobre.
Et l'équipe à Jean-Bernard Barras le
chanteur est en plus en train d'enre-
gistrer un nouvel album qui devrait
sortir cet automne.

MAG

Glion Rock Festival, les 20 et 21 juin.

A David Bowie,
l'enfant terrible

OUT IN GREEN

La pop star s 'est offert un
nouveau CD et une nouvelle
jeunesse pour ses 50 ans.
David Bowie aurait pu prendre une
retraite pépère sur un transat au bord
de la piscine au côté de sa charmante
épouse Iman. Eh bien non , alors qu 'il
a soufflé cette année ses cinquante
bougies, la star n 'a pas une minute.

En septembre 1996, au terme d une
tournée mondiale , il est entré directe-
ment en studio avec ses compagnons
de route. Il en est ressorti avec Earth -
ling sous le bras qu 'on a d'abord pu
«consulter» sur Internet. Un album
comme il sait si bien les faire lorsqu 'il
est lui-même aux commandes et s'oc-
cupe autant du scénario que des fini-
tions.
SOUFFLE DE DEMAIN

Earthling est une réussite qui ne
laisse pas une seconde de répit à ses
auditeurs. On y décèle bien sûr la
«Bowie's touch», cette voix et ce style
qui ont fasciné les fans. Mais Earth -
ling est aussi la preuve que David Bo-
wie est aussi vivant que Jésus le matin
de Pâques. Il est un album d' aujour-
d'hui sur lequel souffle une brise de
demain , la fusion d'un talent d'avant-
hier et d'un courant d'aujourd'hui , la
réunion de plusieurs genres qui se
confondent sans perdre le nord. Bref ,
un album cohérent qui montre que
David Bowie n'est pas né de la der-
nière pluie, n 'aime pas réchauffer les
sauces et peut encore innover. Com-
me il l'a toujours fait , même si son
parcours a connu quel ques ratés.
QUEL CIRQUE!

Le 8 janvier 1947, il naît à Londres
sous le nom de David Robert Jones. Il
joue du saxo, travaille pour une agen-
ce publicitaire et forme un premier
groupe, Davy Jones & the Lower
Third. En 1969, il est déjà David Bowie
lorsqu'il signe un premier tube , Space
Oddity. La critique s'enthousiasme.
Un mythe est né. Car Bowie sur scène,
c'est aussi quelque chose. Son look
extravagant , ses changements de per-
sonnalité font qu'il échappe à tout ca-
talogage. Un véritable cirque version
psychédélique. Avant l'heure, il cla-
mera «no future». Il atteint des som-
mets d'excentricité avec Ziggy Star-
dust en 1972 qui déchaînera les foules.
Et les succès se succèdent , qui hantent
les ondes et marquent des généra-
tions de musiciens.

Après Let 's Dance, Tonight et This is
not America dans les années 80, la
machine Bowie chope la grippe. Au
début des années 90. la création du
nouveau groupe Tm Machine passe
relativement inaperçue. Qu'importe,
le caméléon se relève avec Black Tie
White Noise en 1993 et Outside en
1995. Et comme l'an dernier , il ne
craint pas la pluie en remontant sur
les scènes des festivals. MAG

Dimanche 13 juillet, Out in Green,
Frauenfeld.

»̂ «"

David Bowie
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Tableau électronique

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

GRAND LOTO

Vendredi 20 juin 1997, à 20 h

Fr. 10 000.-de lots

Org. : FC Corminbœuf seniors
17-272982
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 ̂ m-—-----—-----------------------------—---—-------—--------—------ i ge recommande : la Société de jeunesse

• 17-269111

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale ™T ^™ V 
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^^^^ _̂_UÎB^ Ĵ 23 séries pour 
Fr. 

9 -  + BINGO

l IDCV -. .. . . .  A-T -1 1 ___¦ _______ _______ ._____. ____¦_. Se recommande : chœur mixte La PastourelleURSY Salle paroissiale J* i 1 II QA A A  o,7-2696o4
_ ^  ̂_ 

^̂  _ ^  Se recommande : chœur mixte La Pastourelle

O000.H ' -̂^URSY Salle paroissiale

Samedi 14 juin 1997, à 20 h 30
Dimanche 15 juin 1997 , à 14 h 15
Samedi 14 juin 1997 , à 20 h 30 

^
AW ¦M l  ¦¦ ^̂  W ^T ^T • 

Dimanche i5juin i997 , à 14 h 15 B̂ l l l l  W dgj IOtS Auberge paroissiale ECUVILLENS

GRAND LOTO 11 \ 1 \ ĵ (^^of\ Dimanche 15 
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MUSIQUE CLASSIQUE

L'été préfère les thèmes
A Verbier, les vedettes se donnent rendez-vous. A Gstaad, on rend hommage au quatuor
à cordes. Cosmopolite, Lucerne ouvre la porte aux œuvres contemporaines.

La 

musique sacrée, sympho-
nique , de chambre , de toutes
les périodes historiques y
compris la musique contem-
poraine , sont désormais à la

portée des mélomanes. Les trois festi-
vals agendés durant cet été , ceux de
Verbier , Gstaad et Lucerne, offent un
choix d'œuvres aussi vaste que diver-
sifié. Dans la station valaisanne , les
grands noms du monde classique,
chefs d'orchestre et solistes, se sont
donné rendez-vous pour un festival
que l'on dénomme le plus «clas-
sique» . A Gstaad , où vit depuis vingt
ans Menuhin , on cultivera l'amour du
violon , des cordes en général , et , cette
année , du quatuor à cordes en parti-
culier. Quant à Lucerne, l'esprit cos-
mopoliti que de la célèbre manifesta-
tion offrira une palette d'œuvres
impressionnante de tout le répertoire ,
et ouvrira une grande porte à la mu-
sique contemporaine.
ART ET MONTAGNE

A Verbier, on a le slogan facile:
«Montagne et art pur!» N'en dép laise
au sentiment pathéti que de Tchai-
kovski (Symphonie N "5 en mi mineur ,
le 3 août par l'Orchestre mondial des
Jeunesses musicales conduit par Yuri
Temirkanov), ou de Rachmaninov
(Concerto pour piano et orchestre
N "3, le 28 juillet avec Yefim Bronf-
mann) ou à l'âme passionnée et in-
quiète de Chopin (Concerto pour pia-
no N "I , le 18 juillet , dirigé par Sir
Neville Mariner avec Jonathan Gi-
lad)! Certes, le romantisme plus for-
mel et classique n'a pas été oublié
avec Saint-Saëns (Concerto pour vio-
loncelle , également le 28 juillet , avec
Lynn Harrel) ou César Franck (Psy-
ché, le 25 août , dirigé par Kurt Masur
et le Chœur de la Psalette de Genè-
ve). Verbier propose aussi beaucoup
de musique de chambre sur dix
concerts. Les compositeurs à l'affiche:
Franck , . Prokofiev, Liszt , Bartok ,
Beethoven , Schubert , Grieg, Chosta-
kovitch , Bloch. Avec plusieurs jeunes
talentueux solistes comme Dmitry
Sitkovetsky, Cho-Liang Lin , (violon),
Itamar Golan , Joseph Kalichstein ,
Roger Vignoles, Alexandra Trousso-
wa, Jonathan Gilad (piano), Martin
Mastik (guitare), Hakan Hagegard
(baryton) ou Susan Roberts (sopra-
no).

Pour la nouveauté , Verbier propose
une série de concerts «carte blanche»
par Nigel Kennedy (le 19 juillet), Bar-
bara Hendrix (le 20) et Martha Arge-
rich (le 26). Et l'aspect pédagogique
n'a pas été mis de côté, soixante
jeunes musiciens, acteurs ou danseurs,
pouvant accéder aux cours spéciaux
de prestigieux professeurs durant une
quinzaine de jours.
QUATUOR A GSTAAD

On connaît la sincérité de Menuhin
dans la foi en une fraternité universel-
le nourrie par l'art . Gstaad semble
s'inspirer de cet esprit. Cette année, le
quatuor à cordes, qui crée un climat
intime et fraternel , est l'hôte d'hon-
neur du festival , rejoi gnant parfaite-
ment l'idéal du grand violoniste.
Gstaad invite six parmi les meilleurs
jeunes quatuors du monde: le quatuor

Nigel Kennedy. Keystone

ad hoc formé de Gidon Kremer , Isa-
belle Van Keulen , Ula Zebriunaite et
Thomas Demenga (le 25 juillet), le-
Hagen Quartett (le 26), le Brodsk y
Quartett (les 30 et 31), le Chilingrian
Quartett (le 2 août), le Vihan Quar-
tett (le 3) et le Prazak Quartett (le 9).
Originalité de leurs prestations:
chaque ensemble interprétera quasi
l'intégralité des quatuors de Schubert
et Chostakovitch.

Schubert , et ses «divines lon-
gueurs»! Divines certainement , parce
que le langage de Schubert a la «sou-
plesse d'un discours que nourrit un
jaillissement constant du lyrisme» ,
ainsi que l'écrit François-René Tran-
chefort. De plus, ses quatuors font
sans cesse références aux lieder ro-
mantiques, garantissant des climats
changeants, inattendus , contrastés.
«Guère de joie sans mélancolie, de
tendresse sans plaisanterie ou trait de
malice, d'omniprésente pensée de la
Mort sans son contraire la Vie!», note
Tranchefort. Qui reconnaît encore
toute leur valeur en analysant leurs
textures sonores: «L'emploi expressif
du trémolo, des chromatismes sou-
dains, des dissonances et appoggia-
tures, procure une impression de pen-
sée musicale étrangère à toute
préméditation , de sensualité presque
élémentaire indissociable de l'être
profond du musicien».

Et dire que Staline n'aimait que la
musique de film de Chostakovitch!
Ses quinze quatuors, «d'une authenti-
cité tant humaine qu 'éthique», selon
Pierre-Emile Barbier , projettent sur
le XXe siècle l'ombre de Beethoven
(formelle et technique), de Tchai-
kovski (pathétique), de Moussorgsky
(saisissante dans la description), de
Borodine et Stravinski (truculente),
enfin de Berg (artificielle , au sens pre-
mier du terme). La synthèse tient du
génie, au service d'une expression
tour à tour émouvante, caricaturale ,
pittoresque, toujours d'une grande
noblesse et d'un généreux humanis-
me, qui contient comme ses sympho-
nies un «programme» sous-jacent en-
racinant ses partitions dans l'actualité
du monde.
RIHM: L'IMPULSION DE VIE

Le Festival de Lucerne rend hon-
neur cette année à Wolfgang Rihm
(né en 1952), jeune compositeur alle-
mand contemporain dont le cata-
logue d'œuvres est déjà impression-
nant: trois symphonies, huit quatuors à
cordes, plusieurs concertos instru-
mentaux, des opéras («Jakob Lenz» ,
bouleversante méditation sur la folie.
et «La conquête du Mexique», sur des
textes d'Antonin Artaud , lancinant
requiem sur le déclin de la culture),
ainsi que plus de cent cinquante
œuvres. Qualifiée faussement de néo-
romantique ou de musique «Nouvelle
simplicité» , la musique de Rihm s'ins-
pire plutôt de Varèse. «Ce que je re-
cherche, c'est ça» , s'était-il écrié après
avoir écouté Arcana du compositeur
italien. Une recherche essentielle-
ment sur l'articulation , dont Rihm
sent qu 'il «n'en pouvait obtenir aucun
appui , aucun savoir, mais des pressen-
timents. (...) J'avais l'image du son
que je désirais: il se situait entre sévé-

+
A Verbier, de jour comme de nuit

rite et exaltation , chicherie tonitruan-
te et opulence de marbre , austérité et
brûlante sensualité». On a dit de
Rihm qu 'il était inclassable. C'est
vrai, sa musique gagnant en liberté ,
«épanouissant musicalement l'impul-
sion de vie dans toute son expressivi-
té , sa complexité , ses errances» , selon
Jean-Noël von der Weid.

A Lucerne, six concerts sont consa-
crés à Wolfgang Rihm. Deux parmi
eux sont significatifs. Le quatuor à
cordes Im Innersten (Au plus profond
de soi), le 6 septembre par le Quatuor
Arditti qui , selon Hans-Klaus Jun-
gheinrich , remue un brûlant tabou
dans le paysage spirituel allemand
«en faisant référence à l'intériorité et
sondant plus avant dans la séman-
tique des gestes, des couleurs et des
proportions» . Puis, l'opéra Jakob
Lenz (1977-78) d'après Georg Bûch-
ner (le 23 août par l'Ensemble d'opé-
ra et le Chœur de Lucerne mis en scè-
ne par Reto Nickler), une
«éprouvante radiographie des gués
entre le «moi» et la démence», com-
me l'indique J.-N. von der Weid. Apre,
exacerbée en même temps que pro-
fondément émouvante, cette parti-
tion marque très nettement la distan-
ce que prend Rihm d'avec les
expériences rationelles de la sérialité ,
«semblablement à Lenz face à la rai-
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son classique» , comme le note si perti
nemment Ivanka Stoïanova.
PLACE A MORET

Enfin , une œuvre du compositeur
fribourgeois Norbert Moret est pro-
grammée au Festival de Lucerne: Le
Concerto pour violoncelle et orch estre
(1985) (le 29 août avec le Philharmo-
nia Orchestra dirigé par Claus Peter
Flor et le soliste Thomas Demenga).
«De forme très libre, grave et véhé-
mente à la fois, traitée en grand réci-
tatif dramati que ou en arioso chan-
tant» , comme l'écrit Harry Halbreich ,
l'œuvre est l'une des plus importantes
du compositeur. Comme celle de
Rihm , la musique de Norbert Moret
ne manque pas d'originalité , puisant
son inspiration dans les beautés sau-
vages de la nature et sans cesse préoc-
cupée par le destin de l'homme, ainsi
que l'indique déjà les titres de ses
trois mouvements: Chanson pour pas-
ser le temps , Chanson d'amour et
Chanson du vent d'Ouest.

BERNARD SANSONNENS

Verbier, Festival et académie, du 18
juillet au 3 août
Gstaad, Musik Sommer, du 18 juillet au 6
septembre
Lucerne, Festival international de mu-
sique de Lucerne, du 16 août au 10 sep-
tembre.

La voix et le divin
Depuis 1964, les Se- Corsi qui s'entretiendra ployés en liturgie, qui
maines romandes de mu- du thème Quand la voix aura pour centre d'intérêt
sique et de liturgie touche au divin. Trouver les sacrements du baptê-
connaissent un grand sa voix , sa résonance in- me et des funérailles. Les
succès. Présidée par térieure, se mettre à prêtres partageront une
l'abbé Jean-Jacques l'unisson du cosmos pour matinée avec les «semai-
Martin, près de deux approfondir l'écoute de la niers» en compagnie de
cents choristes, chefs de voix du créateur: Michel Michel Corsi. Et les en-
chœur, animateurs litur- Corsi le suggérera par fants des participants
giques et prêtres se ren- plusieurs conférences. pourront prendre part à
contrent chaque année à Les chanoines Jean- une semaine d'initiation
l'abbaye de Saint-Mauri- Claude Crivelli et Jean musicale et liturgique,
ce. Le séminaire de cet Scarcella, ainsi que Pas- BS
été aura pour thème cal Crittin, animeront les
L'oreille, matrice de la autres matinées, avec Les Semaines romandes
voix , et invitera l'élève une approche pratique de musique et liturgie au-
d'Alfred Tomatis le lin- du texte des hymnes, du ront lieu à Saint-Maurice
guiste et liturgiste Michel langage et des mots em- du 6 au 13 juillet.

Nyon alheure
d'été

THÉÂ TRE

Laffiche de cette 13e édition
ne manque pas de panache.
Plusieurs premières suisses.
Les festivaliers du Paléo ont à peine
tourné les talons que Nyon accueille
sa seconde manifestation d'envergure
de la saison, le Festival Théâtre d'été.
On aime ce rendez-vous. Après les
décihels et la cohue, il est un havre de
paix, de convivialité et de bonne hu-
meur. Les spectacles sont répartis en
plusieurs lieux de la ville , mais le pu-
blic retrouve son nid dans la cour de
l'Usine à gaz, près du lac, lieu de ras-
semblement incontournable pour
partager ses impressions et commen-
taires. Les artistes s'y retrouvent éga-
lement pour rencontrer le public.

Cette année, le programme propose
plusieurs premières suisses en danse
ou en théâtre. La troupe hollandaise
Van Dullemen , Jûrgens, Boli et Denk ,
moitié jongleurs , moitié comédiens,
exprimeront la lourdeur de nos gestes
quotidiens (6 et 7 août). Ensuite, ce
sont les Français Nyctalop qui inter-
préteront «La Chasse au Snark»
d après Lewis Caroll (8 et 9.8). Danse
à nouveau avec Rosas qui ouvre l'uni-
vers de trois grands chorégraphes de
notre temps (10 et 11.8). Le concert
sans parole du Kammersprechchor
devrait enchanter et faire swinguer le
public (12.8). Le Nouveau Théâtre de
Belgique présente «Saleté», de Ro-
bert Schneider. La troupe belge Un
Œuf is un Œuf fait un joyeux mélan-
ge de danse et de BD. Voilà pour le
programme de l'Usine à gaz. D'autres
rendez-vous sont fixés à la Petite Usi-
ne, au Funambule, au temple et à la
salle communale. A noter la présence
du Théâtre des Osses avec son Euro-
compatible créé l'an dernier à Fri-
bourg. MAG

Du 6 au 16 août, rens: w 022 361 90 14.

50 bougies et
mille images
sur la Piazza

CINÉMA

Certes, Locarno n'est pas Cannes. Le
strass, le stress et les paillettes ne font
pas bon ménage avec l'ambiance
presque familiale - en dépit de son
succès populaire (140 000 specta-
teurs) - de la grande manifestation
des bords du lac Majeur. L'histoire
veut pourtant que le plus méditerra-
néen des festivals du Nord fête lui
aussi cette année son cinquantenaire.
Raison pour laquelle , Locarno avait
prévu une grande rétrospective de
Clint Eastwood , avec présence de la
star sur la Piazza Grande. Espoii
déçu...

L'absence d'Eastwood sera donc
remplacée, en quelque sorte , par une
rétrospective de 25 longs métrages
marquants de la période 1946-1997 et
choisis par des personnalités du ciné-
ma américain. Chefs-d'œuvre oubliés
ou films majeurs, ils devraient donner
aux cinéphiles le goût sans pareil des
amours retrouvés...

Cinquantenaire aidant , Locarno se
fera plus que jamais vitrine: des «tré-
sors» de la cinémathèque suisse, du
jeune cinéma (à travers deux sections
en compétition , la section des «ci-
néastes du présent» , etc.) Vitrine du
meilleur de la production suisse, aussi,
et des valeurs de demain.

En résumé: une édition de parade
dans la continuité , qui devra être mar-
quée du sceau de l'excellence. C'est
du moins ce que souhaitent ses orga-
nisateurs pour éviter les critiques par-
ticulièrement sévères émises au ter-
me du dernier Festival de Cannes. A
la différence de ce dernier , qui peut
compenser une faiblesse de sa sélec-
tion par l'abondance du choix , le festi-
val aux Léopards se doit de marquer
plus encore son terrain de chasse. Ce-
lui de la conjugaison d'œuvres fortes
et d'un large public , à la fois exigeant
mais ouvert aux formes de renouvel-
lement du cinéma. Réponse du 6 au
16 août prochain , sous le soleil du Tes-
sin et les étoiles délia Piazza...

PASCAL BAERISWYL

Festival de Locarno, du 6 au 16 août ,
Renseignements: 091/751 02 32.



GLION ROCK FESTIVAL
Vendredi 20 juin
Jungle Percussions; Canà Dulce; Dr
Mablues; Jungle Percussions.

Samedi 21 juin
Silicone Carnet; Fabrice Pesse; Daran
et les Chaises.
Réservations : Ticket Corner.

GENEVE,
FESTIVAL POUR L'EUROPE
Vendredi 20 juin
Tri Yann , Sarcloret , New Model
Army, Dub War

Samedi 21 juin
Les Rita Mitsouko, Chaka Demus&
The Pliers, K's Choice, Reef, Princess
Erika

Dimanche 22 juin
Kassav, I Muvrini, Djam&Fam, Big
Géraniums

NEUCHATEL, FESTIJAZZ
Vendredi 27 juin
Cédric Bovet quartet; Bluesbeggars ;
Didier Lockwood; Little JC & his
blues band; Disfunktion.

Samedi 28 juin
BBM 74; Lobi Traore et Vincent Bu
cher; Les Dépanneurs; The Ventila
tors; Blues Brothers; B. Connected
Touré Kunda.

Dimanche 29 juin
Jacky Lagger; Omar Chocolaté y su
salsa.
Pas de réservation.

ST-GALL, OPEN AIR
Vendredi 27 juin
Brûger Lars Dietrich; Der Wolf; Zap
Marna; 311; Glen of Guinness; King
Chango; Chris Lyman; Vera Kaa;Tre-
senlesen;Yllana.

Samedi 28 juin
Inxs; Beck; Malka Family Neu!; Die
Fantastischen Vier; Patent Ochsner;
Bad Religion; Lovebugs; BR5-49;
Starglow Energy; Moudi Cabalou;
Lapsus; Theatersport; Elliot; Tresen-
lesen; Chris Lyman; Michael von der
Heide; Yllana; Les Poubelles Boys;
The Proll; Ashley Macisaac.

Dimanche 29 juin
Smashing Pumpkins; H-Block X;
Texas; Ben Folds Five; Florian Ast &
Florenstein; Pippo Pollina Neu!; Sub-
zonic; Elliot; Linard Bardill; Thd
Proll; Joachim Rittmeyer; Ceux-qui-
marchent-debout , nouveau.

LUGANO ESTIVAL JAZZ
Jeudi 3 juillet à Melide
Evans&Push, Keb'Mo', Musaik

Vendredi 4 juillet à Agno-Lago
Jungle Funk feat. Vinx, Jerry Gonzalez
& the Fort Apache Band ,The Kit Mc
Clure Big Band

Jeudi 10 juillet à Tesserete
The Dirty Dozen , Marco Cortesi Qui
net , Cubanismo

Jeudi 10 juillet a Lugano
Take 6, Maynard Ferguson Big Bop et
l'Orchestre de la Suisse italienne

Vendredi 11 juillet à Lugano
Cesaria Evora , Joe Zawinul Syndicate,
gato Barbieri , Geri Allen Trio

Samedi 12 juillet à Lugano
Richard Galliano, Wilson Pickett
Noa, Faddis/Hampton/Heath Sextet
Pas de réservation. Entrée libre

MONTREUX, JAZZ FESTIVAL
Vendredi 4 juillet
Auditoriun Stravinski:
Marcus Miller; Eric Clapton; David
Sanborn; Joe Sample; Steve Gadd.
Miles Davis hall:
The Lords of the Underground , Roc-
ca;TabTwo; Surprise Group.

Samedi 5 juillet
Auditorium Stravinski :
Fagner; Djavan E Grupo; Carlinhos
Brown: Fest'in Bahia.
Miles Davis hall :
Lee Ritenour; Diana Krall; Billy Cob-
ham Trio.

Dimanche 6 juillet
Auditorium Stravinski :
Jorge Ben Jor; Chico César; EO
Tchan: Fest 'in Bahia.
Miles Davis hall :
Kronos Quartet; Martial Solal Trio
feat; Gary Peacock & Paul Motian;
Bon Byron Group.

Le public n'a que l'embarras du choix dans le programme des festivals

Lundi 7 juillet I Miles Davis hall :
Auditorium Stravinski : Joe Lovano: «Celebrating Sinatra»;
Supertramp; Emerson, Lake & Pal-
mer.
Miles Davis hall :
Maria Glen & Band;The Bahia World
Pop Expérience feat; Bruno Nunes &
Delmar Brown; Paulo Ramos Group.

Mardi 8 juillet
Auditorium Stravinski :
B.B. King; Zucchero; Robert Cray;
Ronnie Earl & The Roadcasters.
Miles Davis hall :
Swiss Jazz School Big Band feat. Ran-
dy Brecker; Fo Deuk Revue feat; Da-
vid Murray & Doudou N'Daye Rose;
Le Temps des Gitans: The Musics of
Goran Bregovic.

Mercredi 9 juillet
Auditorium Stravinski :
Gary Moore; Jeff Healey; Jimmie
Vaughan.
Miles Davis hall :
G Love & Spécial Sauce; FFF; Fer-
nanda Abreu.

Jeudi 10 juillet
Auditorium Stravinski :
Chris Rea; Thierry Lang Trio; Blues
Traveler.
Miles Davis hall :
Sheryl Crow; Bêla Fleck & The Fleck-
tones;The Boom.

Vendredi 11 juillet
Auditorium Stravinski :
Earth , Wind & Fire; Larry Graham &
Graham Central Station; Kevin Ma-
hogany.
Miles Davis hall :
The Chieftains; The Big Géraniums;
Mc Gregor.

Samedi 12 juillet
Auditorium Stravinski :
«Mes 50 ans de Chansons»: Charles
Aznavour, George Duke, Jonathan
Buttler , Patti Austin , Madeleine Pey-
roux; Rachelle Ferrell , Manu Diban-
go, David Soul, Lambert Wilson; Spé-
cial Guest: Roberta Flack & Surprise
Guests.
Miles Davis hall :
Keziah Jones; Medesk y Martin &
Wood; Charly Hunter.

Dimanche 13 juillet
Auditorium Stravinski :
Bobby McFerrin and Circlesongs;
George Duke 's; Instant Ail Star
Band; Rachelle Ferrell.
Miles Davis hall :
Dixie Hummingbirds; Canton Spiri-
tuals; Madeleine Peyroux.

Lundi 14 juillet
Auditorium Stravinski :
Herbie Hancock & the «New Stan-
dard Ail Stars»; Dave Holland , Jack
deJohnette; Don Alias; Larry Carlton
Group; The Jazz Crusaders With Patti
Austin.
Miles Davis hall :
Courtney Pine; Gilles Peterson; Roni
Size;Nicolette.

Mardi 15 juillet
Auditorium Stravinski :
David Byrne; Laurie Anderson
Me'Shell NdegeOcello.

Ray Anderson s Pocket Brass Band;
Mike Stern Band.

Mercredi 16 juillet
Auditorium Stravinski :
Big Bang: Pascal Auberson & Big
Band de Lausanne, direction Jean-
François Bovard ; The Kenny Garrett
Quartet; Feat. Kenny Kirkland , Jeff
Watts; Nat Reeves; Ahmad Jamal Trio
feat. Othello Moulineaux; Idris Mu-
hammad.
Miles Davis hall:
Ziggy Marley & The Melody Makers ;
Jazz Jamaica; Ernest Ranglin.

Jeudi 17 juillet
Auditorium Stravinski :
Chick Corea & Gary Burton; Monty
Alexander Original Trio; feat. John
Clayton , Jeff Hamilton; Joshua Red-
man Group.
Miles Davis hall :
Roy Hargrove's Crisol feat. Chucho
Valdez; Irakere; Yasuto Ohara Super
Jazz Trio.

vendredi 18 juillet
Auditorium Stravinski :
Vasco Rossi; Jewel; Wide Mouth Ma
son.
Miles Daves hall :
Papa Wemba; Angélique Kidjo
Amampondo.

Samedi 19 juillet
Auditorium Stravinski :
Ray Charles; Van Morrison; Danilo
Perez Trio.
Miles Davis hall :
Faithless; Mira , Ultimate présente the
End Tour avec MrC, Surprise Group;
DJ's MC Layo et Mathew Buschwa-
ka.
Réservations : Ticketcorner

FRANCE,
FESTIVAL DE BELFORT
Vendredi 4 juillet
Smashing Pumpkins; Supergrass; Ra-
diohead; Chemical Bros. Spicy Box;
Live; Addict; Channel Zéro; Mad
Popx; Mass Hysteria; Biohazard .

Samedi 5 juillet
No One is Innocent; Noir Désir, Nada
Surf; FFF; Neneh Cherry. Maceo Par-
ker; Melville; Baby Bird; Boo Yaa Tri-
be; Marcel & son orchestre

Dimanche 6 juillet
Sloy; Trust; Rollins Band; Silverchair.
Sinsemilia; H Block X; Paul Person-
ne; Sélection Fun; John Spencer Blues
E.
Réservations: Ticketcorner, Ticketli-
ne, Fastbox

FRAUENFELD,
OUT IN THE GREEN
Vendredi 11 juillet
Sting, Jovanotti , Massive Attack , Tic
Tac Toe, Sheryl Crow, Kula Shaker ,
Moloko, Cake Like

Samedi 12 juillet
Die Toten Hosen , Jamiroquai , Steve
Winwood , Faith No more, Skunk
Anansie, US3, Alisha's Attic, Litfiba ,
Spearhead , Lewis Taylor

BD Alain Wicht

Dimanche 13 juillet
David Bowie, Prodigy, Apollo 440
Reef , Echo& the Bunnymen, Fluke
The Bootleg Beatles
Réservation: Ticketcorner , Ticketline

BERNE, GURTEN FESTIVAL
Vendredi 18 juillet
Neneh Cherry; Surprise Guest; Run
DMC; De La Soul; Boo-Yaa
T.R.I.B.E.; Nuyorican Soul; Buckshot
Lefonque; Lars Burger Dietrich; feat.
Stefan Raab; Be; Sendak.

Samedi 19 juillet
Surprise Guests; Fun Lovin'Crimi-
nals; OMC; Apocalyptica; Patent
Ochsner; The Brand New Heavies;
Shaggy; Levellers ; Keb'Mo' & Band;
Raw Stylus; Candy Dufler; Leah An-
dreone; Laurence Revey; Noa; Love-
bugs; G-Punkt.

Dimanche 20 juillet
Simple Minds; Isaac Hayes; Youssou
N'Dour; El Vez; David Byrne;Taj Ma-
hal; The Corrs; Elément of Crime;
Noir Désir; Malka Family; Ismaël Lo;
Little Venus; Faithless; Gun Flower;
Jerry Alfred & the Medicine Beat.
Réservations : Fastbox 0848 800 800

NYON, PALEO
Mardi 22 juillet
Johnny Clegg & Juluka; Khaled; Noa;
Tito Puente; Burning Spear: Zap
Marna; Vera Bila & Kale; Shaï No
Shaï; Sally Nyolo.

Mercredi 23 juillet
Noir Désir; Sinead O'Connor; The
Divine Comedy; Mass Hysteria; Au-
dioweb; Mass Hysteria; Useless,
Anaemia; Shaggy; 2 Bal 2 Neg'; Swan-
dive.

Jeudi 24 juillet
Jamiroquai; Isaac Hayes; Morcheeba;
Lewis Taylor; Pascal Obispo; Maura-
ne; Laurence Revey; Mathieu Boo-
gaerts; Brico Jardin; Bellwald; Meira
Asher; Compay Segundo; La Bottine
Souriante.

Vendredi 25 juillet
Eddy Mitchell; Jaune Libre; Mathieu
Boogaerts; Richard Galliano & Ca-
therine Ringer; Texas; Leah Andreo-
ne; Baby Bird; Favez Disciples; Core;
Israël Vibration; Skank; Meira Asher;
La Bottine Souriante; Les Degrés de
Poule.

Samedi 26 juillet
Jane Birkin; Michael von der Heide;
Suzanne Vega; Litfiba; Placebo; Leah
Andreone; Candye Kane; Hank Shiz-
zoe; Khadja Nin; Skank; Cheikh Lô;
Stephan Mandrax; Hoover; Dirty
Beatniks; DJ Alex Attias; Le Grand
Orchestre du Bal.

Dimanche 27 juillet
Michel Jonasz; Al Jarreau; Lam et in-
vités; Groove Collective; Hoover;
Paul Personne; Gianmaria Testa; Can-
dye Kane; Femmouzes T.; Jean-Louis
Daulne; Blankaas; Christian Mer-
veille; Le Chûur et l'Orchestre de la
Radio TV Lettone; Le Grand Or-
chestre du Bal.
Réservations: Ticket Corner. Informa-
tions : 022/361 01 01.

GRISONS,
FESTIVAL FLIMS-LAAX-FALERA

Mercredi 23 juillet
Zap Marna.

Jeudi 23 juillet
Dieter Thomas Kuhn.

Vendredi 25 juillet
Stiller Has: Linard Bardill.

Samedi 26 juillet
Aziza Mustafa - Zadeh

Dimanche 27 juillet
Calvin Russel.

Lundi 28 juillet
Che & Ray-Gala.

Mardi 29 juillet
Jan Garbarek Group.

Mercredi 30 juillet
Aldreas Vollenweider & Friends, feat.
Solis String Quartet.

Jeudi 31 juillet
Gilberto Gil.
Réservations : Fastbox-Ticketservice
1570077.

VEVEY INFERNO
Du 7 au 9 août
L'association Petzi (dont font partie près
de vingt clubs de Suisse) se fait son fes-
tial et présente les courants musicaux
actuels, jungle, goa, rock , house, dub,
trip hop, easy leastening... Trois lieux
sont squattés: le jardin du Rivage (open
air), le Rocking Chair et les Temps-Mo-
dernes.
Gratuit
Renseignements: 032 968 28 56

LUCERNE, BLUES SESSION
Lundi 4 août
The Last Real texas Blues Band, Max
Lasser, Hank Shizzoe, Luke Gasser, Ri-
chi Kôchli, Pete Borel

Mardi 5 août
Junio Wells

Mercredi 6 août
Alvin Youngblood hart

Jeudi 7 août
Monster Mike Welch

Vendredi 8 août
Otis Rush, Little JC& his blues band

Samedi 9 août
Charlie Musselwhite, Zakiya Hooer, Su
gar Cane Train
Réservations: ticketcorner

GAMPEL, OPEN AIR
Vendredi 15 août
Martin Schenkel & Band; Mr Ed
Jumps the Gun; Clawfinger Therapy?
Surprise Guest; Steve Whitney Band.

Samedi 16 août
K-Racters; Sina; Keziah Jones; Candy
Dulfer; Surprise Guest 's; Cover
Connection.

Dimanche 17 août
Jolly and the Flytrap; Florian Ast &
Florenstein; Emel; Angélique Kidjo;
Jimmy Cliff.
Rense'ignements : 031/8293870. Réser-
vation: Ticketcorner

ZURICH, STREET PARADE
Samedi 16 août
Apres la Street Parade I après-midi dans
la rue, techno-festival le soir au Hallens-
tadium avec RMB, Future Breeze, Sha-
dowland's Terrorists... et les DJs Quick-
silver, Gary D, Sharam, Energy,
Snowman, Mind-x, Dream, Liza 'N'Eliaz,
Oliver Stumm, Mas Ricardo, Bel Air Pro-
ject , Minus 8...
Réservation: Ticketcorner

WILLISAU,
FESTIVAL JAZZ
Jeudi 28 août
Marlui Mirana et Egberto Gismonti

Vendredi 29 août
Nguyen Le Taies, David Murray& Fo-
deuk feat. Doudou N'Diaye Rose, Ti-
diane Gaye, Jamaaladeen Tacuma,
Robert Irving III , Mor Thiam, Co
Streiff Sextett.

Samedi 30 août
Harald Haerter Group feat. Michael
Brecker , Sylvie Courvoisier &
Friends, Will Calhoun 's AZA et le
groupe Blue; Ellery Eskelin Trio,
Marc Ribot et Kenny Wolleson, Blue.

Dimanche 31 août
Guy Lequerrec, Michel Portai , Louis
Sclavis, Henri Texier, Jean-Paul
Drouet; Zeena Parkins & Co & Films;
Marty Ehrlich ; Mark Dresser; An-
drew Cyrille; Pharoah Sanders
Group.
Réservations: Fastbox.
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LES DIABLERETS, COUNTRY LAUSANNE,
Ve, sa, di 20-22 juin FESTIVAL DE LA CITÉ
A l'ouest du Rio Grando, country Du 4 au 12 juillet
music avec ambiance western. Festival gratuit au pied de la cathé-
Informations: OT 024/4923358. drale avec notamment :

Chanson: Michel Bûhler et Daniel
YVERDON-LES-BAINS , Maurer (4.7); Polar , Sacloret et Valérie
AQUATICA Lou (5.7); Isabelle Mayereau , Jean
Ve, sa, di 4-6 juillet Bart et Stéphane Block (9.7)
Fête de l'eau avec plus de 50 attrac- Jazz: François Lindemann (4.7),
tions et animations autour du thème Hommage rendu à Sébastien Santa
de • eau - Maria par une dizaine de musiciensInformations:OT 024/42362 90. dont Antoine et Pascal Auberson
ENGELSERG
iniiRNÉE<s NOSTALGIE Théâtre: «Oniropolis» par la compa-

Du Va iuinft au ?f Jûï 8nie Angledange (du 4 au 12.7); YvanDu 18j uillet au 3 août Gaudin (9 et 10.7)Avec de multiples attractions et am- Danse; La compagnie Rialto (10 aumations pour toute la famille nj )  Fabienne Berger (4 au 6.07),Renseignements: 041/637 37 37 Philippe Saire (8 au 10.7), Félix Ruc-
-.-....-.-.-... -....-. _______ M.__ I_.__. ¦ m kert (tous les soirs).
v 
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N'-
NU,T MED,EVALE Renseignements: 021/311 0375Vendredi 22 août 6

Nuit médiévale. FRANCE
. __ ¦ .. FESTIVAL D'AVIGNON

Samedi et dimanche 23-24 août Du 10 juillet au 2 aoûtLa Compagnie de la Rose, groupe de |nformations . 0033 490 82 65 11reconstitution médiévale , anime la Réserva,ions: 0033 490 14 14 14forteresse.
Informations: OT 024/4552926. NYON THÉÂTRES D'ÉTÉ

Du 6 au 16 août
VEVEY, L'ETE CHAPLIN . . " . t .' 14 troupes présenteront leur spec-
Jusqu 'au 15 septembre tacle dont plusieurs en première suis-
A l'occasion du 20e anniversaire de la sedisparition de Charlie Chaplin , diffé- Renseignements: 022/361 90 14
rentes manifestations sont prévues
jusqu 'au 15 septembre. Une exposi- LOCARNO, FESTIVAL DU FILM
tion permanente et le 17e Festival in- Du 6 au 16 août
ternational du film de comédie de Ve- Information: 091/751 02 32
vey qui a lieu du 24 juillet au 10 août.

LAUSANNE, SILENXIEU
Du 20 au 24 août

LAUSANNE, ROLLER & IN-LINE Fresque chorégraphique et musicale
CONTEST présentée aux entrepôts de Prélaz. Le
Vendredi-samedi 22-23 août thème du silence et de l'anxiété sera
Patinage sur goudron avec course de abordé au travers de la danse, de la
vitesse, épreuves acrobatiques, etc. musique et du rollers.
Informations: OT 021/6177321 . Renseignements: 021/312 60 35.

_________ _______ KIK^^^
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Anne Jenny est la remarquable interprète d'«Eurocompatible», une
création du Théâtre des Osses que le public fribourgeois a eu l'occa-
sion de voir l'an dernier. La pièce a bien tourné en Suisse romande et
se retrouve à l'affiche du festival des Théâtres d'été de Nyon.

_________________________________________ Rnnrnr ____________________________

VERONE
du 4 au 31 juillet
Au programme «Macbeth» «Rigolet
to» , «Requiem» et «Aida», de Verdi
«Madame Butterfl y» de Puccini
«Carmen» de Bizet.
Réservations: 0039/45 800 51 51

SAINT-MAURICE MUSIQUE
ET LITURGIE
Du 6 au 13 juillet
Les Semaines romandes de musique
et liturg ie auront lieu à Saint-Maurice
du 6 au 13 juillet

SOLEURE, CLASSIC OPEN AIR
Vendredi 11 juillet
«La Bohème» de Puccini

Samedi 12 juillet
«Fidelio» de Beethoven

Mercredi 16 juillet
«Rigoletto» de Verdi
Réservations: 032/622 41 93

VERBIER
FESTIVAL&ACADEMY
Du 18 juillet au 3 août
Programme et réservations: 027/
7718282

GSTAAD, L'ETE EN MUSIQUE
du 18 juillet au 6 septembre
Programme et réservations:
033/748 83 33

SION, FESTIVAL TIBOR VARGA
Du 21 juillet au 12 septembre
Programme et réservations:
027/323 43 17

LUCERNE,
SEMAINES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE CLASSIQUE
Du 16 août au 10 septembre
Programme et réservations:
041/210 30 80

MONTREUX-VEVEY,
FESTIVAL DE MUSIQUE
Du 29 août au 17 septembre
Programme et réservations:
021/963 54 50

Pour plus de détails sur les pro-
grammes des festivals de musique
classique, lire en page 27.

Fribourg entre dans la danse
FIESTA BULLOISE
Jeudi 26 juin
Prowizorka Jazz band , Blues Beggars
Arthur H.

Vendredi 27 juin
Sidewalk , Stevie Cochran.

Samedi 28 juin
Abysses, Glen of Guiness.

Dimanche 29 juin
Toni's Big band , Chris Barber.
Place du Marché , entrée gratuite
Info:» 026/322 67 67.

BELLUARD
Du 27 juin au 11 juillet
Théâtre , dance, installations, perfor-
mances, musique... se succéderont
dans l'enceinte du Belluard. Le pro-
gramme complet sera encarté le 17
juin dans «La Liberté».

BAD BONN KILBI A GUIN
Jeudi 3 juillet
Stiller Has, Michael von der Heide,
Darmcabined.

Vendredi 4 juillet
Die Krupps, One Inch Punch, Stuck
Mojo, Ulme, Transport League, Slud-
ge.

Samedi 5 juillet
Rockers Hi-Fi, Kindzimmer Produc-
tions, DJ's.
Jusqu'au 21 juin , on peut se procurer
un abonnement au prix spécial de 55
francs (au lieu de 65 fr.), au 157 31 88.
Sinon, 30 francs par soirée. Préloca-
tion: » 0848 800 800.

GIBLOUX ROCK FESTIVAL
Samedi 12 juillet
Festival de soutien à l'association or
ganisatrice avec une affiche entière
ment fribourgeoise, dès 15 h: Retrai
ned Angels, Electric Fishing, Fuzz
Silicone Carnet, Wonderspleen ,
Drowning Boats, Soap TV, Le Petit
Bal. Ouverture vendredi 11 juillet
avec une jam-session, camping ou-
vert. Entrée libre, bars et stands de
restauration. La Vuisternaz à Vuister-
nens-en-Ogoz.

JAZZ PARADE
Place Georges-Python, animation
musicale tous les jours à la rue de Ro-
mont. Entrée gratuite même pour les
places assises. Début des concerts à
18 h. Animation spéciale le 22 juillet à
l'occasion de l'étape du Tour de Fran-
ce.
Vendredi 11 juillet
Max Jendly 13tet «Ellington Project»
(CH), Count Basie orchestra & Benny
Carter (USA).

Samedi 12 juillet
Johnny Mars & Bill Thomas Trio
(USA), Taka Boom (USA), UP Wil-
son (USA).

Mercredi 16 juillet
Meyer's Quartet (CH), Bill Evans
Quintet (USA).

Jeudi 17 juillet
Login (CH), Jean-Luc Ponty Quintet
(F).

Vendredi 18 juillet
Little JC and his blues band (CH)
Cari Perkins (USA).

Samedi 19 juillet
Tiberghien Trio & Maurice Magnoni
(CH),Toni's Big Band (CH).

Dimanche 20 juillet
Daniel Kuffer Trio (CH), Patent
Ochsner (CH).

Lundi 21 juillet
Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg, Take 6 (USA).

Mardi 22 juillet
Les Dépanneurs (CH), Soldat Louis
(F).

Mercredi 23 juillet
Los Mambos,Tito Puente.

Jeudi 24 juillet
Bertrand Cochard (CH), Joe Hender-
son Quintet (USA).

Vendredi 25 juillet
Silicone Carnet (CH), Les Vagabonds
(F).
Samedi 26 juillet
Prowizorka Jazz Band (Pologne), The
Orléans Spiritualettes (USA).

Le Mexique enverra à nouveau des représentants de son folklore tou
jours apprécié. GD Vincent Murith-a

Dimanche 27 juillet
Jeremy Lyons Kings (USA), Red Pe
ters and her Solid Senders (USA).

ESTIVALE A PAYERNE
Le festival staviacois se déplace à
Payerne, à 4 minutes de route du site
habituel.
Jeudi 31 juillet
Drawning Boats, Brico Jardin , G
Squad , Silicone Carnet , Nowhere (en-
trée 25 fr.).

Vendredi 1er août
Nuit dance et animation , entrée gra-
tuite.

Samedi 2 août
Electric Fishing, Newcaster, Maciré
Sylla & Djembé Faré, Lança Perfumé
(Brésil). Entrée 25 francs.

FESTIVAL DE PAYERNE
Jeudi 7 août
Uralsk y Ail Stars, Jean-Pierre Huser

Vendredi 8 août
Sue Chaloner , Thomas Selzer, Grand
Mother Funk.

Samedi 9 août
Gary Wiggins, Eugène «Hideaway»
Bridges & Taka Boom, Chick Willis.

Dimanche 10 août
Ambos Mundos, Flying Pickets.
Entrée libre. Le programme n'est pas
encore complet. Info: *r 026/322 67 67.

ROCK OZ'ARENES AVENCHES
Jeudi 14 août
Glen of Guiness, Sam Seale & John
Wooloof, sous réserve Arno et Axelle
Red.

Vendredi 15 août
Petite scène: Blind Addiction , Rythm
Woods, Disfunktion. Grande scène:
Lofofora , NTM, Helmet.

Samedi 16 août
Petite scène: Véronique Bujard , Lau-
ranne, Polar. Grande scène: Jazz
Orange, Teri Moïse, Jeff de Paris CY
Forty Five, Jimmy Cliff.

Billets de 35 à 40 francs , prélocation
dans les magasins City Disc. Informa-
tions au -B 026/675 44 22.

ARENES D'AVENCHES
«La Traviata» de Giuseppe Verdi, les
4, 5, 6, 10, 11, 12 et 15 (supplémentai-
re) juillet à 21 h. «La Bohème» de
Puccini les 8 et 9 juillet à 21 h. La
«Messa da Requiem» de Mozart le 13
juillet à21h.

Location a l Office du tourisme
d'Avenches, "& 675 U 59 ou au Fast-
box Ticketservice. s 157 00 77.

OPEN AIR DE FRIBOURG '
Du 19 juillet au 19 août
Du samedi 19 juillet au mardi 19 août.
Enceinte du Belluard , projections dès
la tombée du jour. Une trentaine de
films dont «Breaking the waves» pour
ouvrir la série, «Le patient anglais» ,
«Evita» , «Microcosmos», «Out of
Africa» , «La vie de Brian», «Le bossu
de Notre-Dame», «Un air de famille» ,
«Larry Flint», «Il postino», «Léon»,
«Pulp Fiction» et «Shine» le dernier
soir.
Prévente des billets dès le 14 juillet à
la banque UBS de Fribourg.

RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE FRIBOURG
Vingt-troisième édition avec des
groupes de: Biélorussie , Espagne,
Ethiopie, Mexique-Moldavie , Ile de la
Réunion , Sumatra et Tibet.

Mardi 19 août
Défilé en ville et spectacle d'ouvertu-
re à la halle de Sainte-Croix.

Mercredi 20 août
Spectacle de gala à l'aula. Animation à
l'espace galerie Placette.

Jeudi 21 août
Spectacle de gala à l'aula. Animation ,
et ouverture du Village des Nations à
la place Python (ethnodanse , produc-
tion des groupes, orchestres, gastro-
nomie).

Vendredi 22 août
Spectacle de gala à l'aula , animation
en ville , Village des Nations et spec-
tacle au Cantorama de Bellegarde.

Samedi 23 août
Fête populaire au centre-ville , col-
loque international l' après-midi ,
spectacle en plein air le soir, Village
des Nations.

Dimanche 24 août
Messe des RFI, journée des familles,
spectacle final à la Halle de Sainte-
Croix.
Location et information à l'Office du
tourisme de Fribourg, "o 321 31 75.

Nous reviendrons plus en détail sur
toutes ces manifestations.



SS? Auberge d'Avry-Rosé Samedi 14 j u i n  1997, à 20 h IS^F
j  GRAND LOTO RAPIDE A °" e= ̂  3° |¦I 7e abonnement gratis 11
» 20 corbeilles garnies - 16 plats de viande fumée - 16 jambons - 4 x Fr. 100.- - 4 x Fr. 200.- tt
¦ 17-2 72783 

^^ ^ Se recommande : Société de tir à air comprimé, A vry-sur-Matran L̂

F-SUPER LOTO RAPIDE^^
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 15 juin 1997, 14 h 15
I CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 25 X Doubles quines: 25 X Cartons: 25 X

Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis or

[

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: FC FRIBOURG, supporters 17-272929 |

SUPER LOTO
MEZIERES Café de la Parqueterie

Samedi 14 juin 1997, dès 20 h 15

organisé par la paroisse de Villaraboud en
faveur de la chapelle de Notre-Dame-du-Bois
A chaque premier carton : 1 bon d'achat de
Fr. 100.- ou 1 corbeille garnie et Fr. 50.- ou
1 train de côtelettes ou 1 jambon, lots de
raclette, de jambonneaux , billets de Fr. 50.-,
etc.
3 x Fr. 200.- en bons d'achat
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Séries de 2 quines et 3 cartons
Invitation cordiale la Société

17-272293

/aff&souiRt
^^T P ï 026/322 65 21 

 ̂ ^CT

_ CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- _, nuira

UT©
H Ilia-

de lots
l||il©|â||l

Dimanche

20 x 200_-
24 x 120.-

24 séries
LE CRET Hôtel de la

Samedi 14 juin 1997, à 20 h 15
Dimanche 15 juin 1997, à 14 h 15

Croix-Fédérale

GRANDS LOTOS vttïïïSÎL
rTSffEUggTgTWTffjg! E33 V Cantine chauffée

^OT_̂p —CT9Masiswim.hki._d
Quines : 25 x Fr. 50.— <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Oldtimer-Club, Fribourg
17-270022

Cercle valaisan, Fribourg

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 15 juin 1997 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries avec magnifique pavillon de lots ,
bons d'achat , corbeilles garnies , plateaux de
fromage , jambons

23* série royale

Fr. 600.- en bons d'achat

Valeur totale: Fr. 5000.-

Abonnement pour les 23 séries: Fr. 10.-

Organisation : FSG Montagny-Cousset
17-272251

g H£^^£4^^^â_taAiÉ_l_KUdUUB__i_îà_î_B V 
cantine cnaunee 

.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_______________ _̂ _̂______________ _̂________________.--__^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^**-- ¦ ¦¦ . . . . . . . : . . . . .  .--Jr

Jambons, vacherins , fromages, seilles garnies, lots de vian- t
de, cageots de fruits , beaumonts, etc . W Publicitas à Fribourg ,
Merci de votre présence. Intersociétés, Le Crêt V Bulle et Payerne

130-797990

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 14 juin 1997

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 15 juin 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

_ m̂tm • ________¦ • ________¦ • ̂______ B • ________¦ • ¦_____¦ • ¦________ «--------.w

I HÔTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation : samedi, Cercle ouvrier
dimanche, Cercle ouvrier

 ̂
17-270242 E

^̂mmm •_________¦ •__¦____¦ •_¦____-¦ •__-_-_-_¦_ •_-_¦___¦ •________¦ •_____ B__^

Pour vos
annonces par

téléphone,
nous

répondons
toujours

présents !

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.27,
à Bulle

026/912.76.33
et à Payerne
026/660.78.68

- -̂QZEEM ta VU

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques

Dimanche 15 juin 1997, à 14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
Cageots de fruits, grillades, paniers garnis,
fromages, etc.

Abonnement : Fr. 10.— pour 18 séries
Volants: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande: la Société des barbus 130-797084

l_ Samedi 14 juin 1997, à 14 h 15 et 19 h 30 C
O Dimanche 15 juin 1997, à 14 h 15 £CL . O

* ¦ iA J-l-M .11 .11 .1 -f JM *w II "V w m m *w ___•-*» _m _______ -y - m ___\ i i l  _p> __ _m v
< ¦ > M m -f lTalM l _iTlJlo
2 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- 1o >
Q^ 

Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries *
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité -j
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O-> H
| Org. : samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

COTTENS Salle sous l'église

Samedi 14 juin 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Plateaux de fromage, lots de viande fraîche porc, b œuf et
cheval (filet mignon, rôti, côtelettes, entrecôtes).

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : l'Ensemble musical des jeunes (EMJ) LES
PASSE-PARTOUT de Cottens et Onnens 17-272780

wU-TpIGrrG Grande salle communale

SUPER LOTO
Samedi 14 juin 1997, à 20 h 15

24 séries - Abonnement: Fr. 10.- la carte

LOTS. Quines : 24 x Fr. 40.-; doubles quines: 6 paniers garnis valeur Fr. 60.-,
9 x Fr. 60.-, 9 x Fr. 60.- en bons Coop

Cartons : 12 x Fr. 100.-, 12 x Fr. 100.- en bons Coop
1 carte offerte à chaque joueur pour les 5 premières séries

Se recommande : la Société de tir à 300 m, Villeneuve, Surpierre, Praratoud
17-271676

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 15 juin 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et en argent

Abonnement: I ' I Volant:Fr. 1 o.- 20 séries Fr- 3 ~ (4 séries)
p- A A A  20 x Fr. 50.- - r/w%5 X 200." 20 x Fr. 100.- 5 x 500-

10xFr. 150.- 
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: Ecole libre publique 130-798616
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95
• Feu
Fribourg 118
_________________________m-rrrr_rra_____________________i

LE LIVRE RELIGIEUX

Le Conseil œcuménique des Eglises
aurait-il financé les guérilleros?

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Moràt 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h

• Permanence. Chiropraticien
Service d'urgence, sa, di et jours fériés,
026/263 2222

Petite bombe a Rome, ou le cardinal Ratzmger commente la sortie d un livre apparemment
anodin: le COE y est accusé d'avoir aidé les mouvements révolutionnaires en Amérique latine
L'événement s'est produit lundi

à Rome. Le cardinal Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi , pré-
sentait le livre «Il Quinto Si-

gillo» (Le cinquième sceau; Apoca-
lypse 6: 9-10), de Nicola Bux, un
prêtre italien du diocèse de Bari.

A la question d'un journaliste
concernant certains paragrap hes du
livre, le cardinal a répondu: «Je ne
connais pas tout le dossier sur le
Conseil oecuménique des Eglises,
maisje peux dire qu 'une grande partie
des évêques de l'Amérique latine ,
avec qui je dialogue , se sont plaints du
fait que le COE, dont je respecte
toutes les bonnes intentions, a donné
une grande aide aux mouvements de
subversion. Cela fut réellement très
dommageable pour la voie de l'Evan-
gile en Amérique latine.»

«COLORE DE MARXISME»
«Entre les années 60 et les années

80, a déclaré à son tour Nicola Bux, le
mouvement tiers-mondiste coloré de
marxisme était très fort en Occident.
De nombreux secteurs chrétiens, en
particulier protestants , ont donné leur
appui aux mouvements marxistes, et
ont encouragé, à l'intérieur du catho-
licisme, l'affirmation de la théologie
de la libération.»

A cette conférence de presse parti-
cipaient le Suisse Mgr Jean-Claude
Périsset , secrétaire adjoint du Conseil
pontifical pour la promotion de l'uni-
té des chrétiens, ainsi que le profes-
seur Franco Cardini , historien de
l'Université de Florence. Le livre de
Nicola Bux, publié par la maison
d'édition du Vatican, porte sur «l'uni-
té des chrétiens vers le troisième mil-
lénaire» . Il relève à la page 100 la dif-
férence entre le monde catholique et
le monde protestant «qui voit l' unité
de l'Eglise plutôt en terme de fédéra-
tion» . Puis, sans apporter plus de pré-
cision , il parle des «programmes de
nature idéologique , sociale ou poli-
tique» du COE. «Que l'on pense à
certaines campagnes d' aide aux révo-
lutions en Amérique latine et à
l'omission du soutien aux chrétiens et
aux Eglises du silence en Europe de
l'Est.»

300 EGLISES MEMBRES
C'est la «petite phrase» qui a susci-

té la question du journaliste... et des

Les propos du cardinal Ratzinger ne passent pas inaperçus. CIRIC

réponses qui ne sont évidemment pas de l'impréparation. Dans ce cas, il ne de la paix, comme l'Argentin Perez
passées inaperçues à Genève, où siège faudrait pas leur attribuer trop d'im- Esquivel ou la Guatémaltèque Rigo-
le Conseil œcuménique des Eglises. portance. berta Menchu.
Cette organisation compte plus de Le Père Charles Antoine, spécialis-
330 Eglises membres dans le monde, TOUS DES SUBVERSIFS te ^e l'Amérique latine et ancien di-
entre autres les grandes Eglises pro- Ces propos - même «non préparés recteur de DIAL - Diffusion de l'in-
testantes , anglicanes et orthodoxes. à l'avance» - ont tout de même surpris formation sur l'Amérique latine - se
L'Eglise catholique romaine n'est pas certaines personnalités du COE. Le dit indigné par l'amalgame ainsi fait.
membre, mais collabore activement Conseil n'a pas soutenu des mouve- «Cela ressemble étrangement aux ac-
avec elle. ments subversifs ces dernières décen- cusations lancées en son temps en

Interrogé par l'APIC, le porte-pa- nies en Amérique latine, mais bien France par le «Figaro Magazine»
rôle du COE s'est contenté de ré- plus les victimes et les personnes per- contre le Comité catholique contre la
pondre que les remarques du cardinal sécutées par des régimes autoritaires , faim et pour le développement
Ratzinger «n'étaient pas préparées à rétorque Fernanda Comba, person- CCFD; comme le CCFD est un orga-
l'avance. Dans ces circonstances, nous nalité de l'Eglise vaudoise d'Italie. F. nisme rattaché à l'Eglise de France,
ne désirons pas répondre» . Visible- Comba fut de 1975 à 1983 membre du cela avait fait beaucoup de bruit a
ment , soit le COE va demander des comité central du COE. Pour les die- l'époque; dix ans après, on retrouve
exp lications circonstanciées au Vati- tatures militaires d'Amérique latine, les mêmes accusations à propos du
can , par la voie de service, sur les in- appuyées ces dernières décennies par COE», déplore le prêtre français qui
formations précises dont il dispose- les Etats-Unis, tous les militants des vit à Belfort. «Ce sont toujours les
rait à propos du financement de droits de l'homme, syndicalistes ou mêmes campagnes, avec la différence
groupes subversifs, soit les propos du autres résistants à l'oppression que la guerre froide est terminée, sauf
cardinal Ratzinger sont considérés étaient des «subversifs». Certains en Amérique latine dans les milieux
comme relevant de l'improvisation et sont entre-temps devenus Prix Nobel d'Eglise!» APIC

^_^_^_____
iiSlj _ _ l _ _ _
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• Samedi 14 juin: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
• Dimanche 15 juin: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à21 h. Après 21 h,
urgences = 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, w m.

• Bulle
Pharmacie Repond
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police w 660 17 77
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Chaque pensionnaire disposait aussi d'un petit chiffon-
nier en bois clair , dont seul le tiroir supérieur , le plus
grand , pouvait être fermé à clé.

Là, je plaçai d'emblée les «effets personnels» qui me pa-
raissaient , à onze ans, les plus précieux: une bague en or hé-
ritée de mon défunt père, et sur laquelle se profilait le nez
en aubergine du shah d'Iran; des cailloux multicolores à
sucer, rapportés de Lourdes par ma grand-mère; une loupe,
une lampe de poche - afin de lire, malgré l'interdiction , des
Tintin sous l'édredon; deux ou trois albums d'Hergé juste-
ment , un crapaud en cuir vert moutarde dans lequel je de-
vais conserver, le plus longtemps possible , et avec une sor-
te de dévotion , un billet de cent francs que m'avait donné
maman: «Ici, tu es en sécurité parmi les chanoines, mais, à
Dieu ne plaise, tout peut arriver. »

Et c'est dans ce tiroir secret que je déposai aussi un petit
album de photographies des membres de ma famille , de
souvenirs iconographiques que j'étais seul à comprendre , et
qui paraîtraient ésotériques, insolites, voire ridicules aux
yeux des gens qui ne me connaissent pas. Or, à Champittet ,
je ne connaissais absolument personne.

C'est dire mon désarroi , mon épouvante , la fois où ce
même album , que je voulais seulement recontemp ler à la
lumière du jour , fut happé par la bise de mars et s'envola
par la fenêtre du troisième étage: les images s'éparpillèrent
dans le parc du collège, dans les espaces d'herbe déjà piqués
de crocus mauves et jaunes , dans les plates-bandes à hor-
tensias, sous le haut sapin blanc de la cour d'entrée , et
jusque dans le potager des cuisines, chez le saucier Raoul à
rouflaquettes rouges qui me détestait de tout cœur.

Mon passé intime fut ainsi dispersée dans un pays qui
m'était encore inconnu , à travers des territoires quelquefois
ennemis: la photo de mon chien «Spoutnik» , à Khorram-

chahr , celle de mon oncle Marcel déguisé en Sitting Bull,
lors d'un anniversaire masqué; celles surtout de quelques
demoiselles arméniennes de Téhéran , que personnelle-
ment je trouvais belles, mais qui furent comparées, par mes
camarades qui les recueillirent dans l'herbette du collège,
à des femmes à barbe , à des poilus de 14-18 travestis en
courtisanes, à des guenons.

Mais leur méchanceté fut de courte durée. Ma passivité
froide les décontenança: deux semaines après ce ridicule 8
incident , ils me témoignèrent une sympathie très particu- 9
lière, celle que l'on accorde aux demi-fous, aux aristo-
crates, ou aux artistes de foire. «Toi, au fond , tu es un io
aède ! » me fit le plus trapu , le plus bourru des garçons de ma
classe, qui était aussi un fort en grec. «Tu as un passé diffé-
rent qui nous intrigue. »

Je ne suis pas

Horizontalement: 1. Grand intendant Verticalement: 1. Aucune tête ne de
* * *  ou simple organisateur. 2. Squelettique - vrait lui échapper... 2. Elan du cœur

Pronom personnel. 3. Poisson de mer - Pronom personnel. 3: Quel polisson!
recomposer tout mon album, Grand pierrier. 4. Mouvement autono- Note. 4. C'est parfois bien loin de là

mais c'est à lui que je pense maintenant: par un coup de miste " Douloureux , par torticolis. 5. Peaux de pêche - Point de repère en
vent , toute mon histoire personnelle fut révélée à des in- Genres de fringues - Note. 6. Etoffe mer. 5. Une qui exige beaucoup de bon-
connus, d'une manière libre et décousue. Il ne me reste nche

H 
7- Ce"tre. 6% 

formation pour ne foi. 6. Début de sene - Glucides. 7. A
plus qu 'à attendre le coup de vent providentiel - tout com- 9^* ™P *1*%£T°£™ÏÏ& J£ S»« %  ̂ n! , ™™1, I T Ï Z ,",n, . .;, : , , K ,. j r r> x i r*r* - , mer a la folie. 8. Palpe - Ronde des mois. Lettres d école - Dur morceau. 8. A boutme celui qui balaya les peupliers de Préverenges, le 22 août g Si |e précisant %es capacités - Pos- de souffle - Pierre plate. 9. Organisés et1992 - qui disséminera les images variées que je garde en sessif . Note 10 Tui|e creuse . Ri é sous contrô|e.moi de mon ami Pascal. 1 -, Machines à composer des textes.

Je me dis aussi que, finalement , ce livre ne sera même
pas un conte , mais une prière , un psaume. Solut ion  dll Vendredi 13 j U î H 1997

Dans une prière , nul besoin d'un début , d'un développe- Horizontalement: 1. Chandelle. 2. Verticalement: 1. Crapcuillot. 2. Hamac
ment et d'une fin. Seule compte 1 intensité de la foi , la jus- Rame . vues. 3. Ame - Fi - GT. 4. Paulet- - Vairé. 3. Ameuter - Ep. 4. Né - La - Au ¦
tesse de la voix qui entonne le choral de Bach , la volonté te. 5. Octane - Ru. 6. Amies. 7. Ivraie - lo. 5. Fenaisons. 6. Evitement. 7. Lu - Ou.
d'élever une musique , et la beauté du regard de l'orant. Me. 8. La - Usnée. 9. Lie - Ot - Na. 10. Or- 8. Légèrement. 9. Est - Usé - Aar.

à suivre pin - Ota. 11. Te - Ossu.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
~k A A*

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

_W_fïf _TWW)m______ \\\_ \ 18h45 - A 9e 'égal 10 ans / suggér
_________E_______UÉ______________ I 12 ans. V». 2" semaine. De Phi
lippe Harrel. Avec Benoît Poelvoorde, Karin Vïard, Phi
lippe Harrel. Trois garçons et deux filles arpentent sourir
aux lèvres et sacs sur le dos le relief escarpé de l'île de Beauté
Mais la mixité pose bientôt quelques problèmes car, a
niveau sentimental, tout le monde est à la recherche de que!
qu un LES RAND0NNEURS
VO s.-t. fr./all.: 21h-Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1'
suisse. 3* semaine. De Betty Thomas. Avec Howan
Stern, Robin Quivers, Mary McCormack. Howard
est le roi des médias aux USA : son émission radiophoi
est suivie par plus de 18 millions d'auditeurs et son émi
de TV rassemble près de 40 millions de foyers. Ce pe
nage à l'itinéraire étrange passionne, fascine, provoqi
irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

Sa/di 16h, derniers jours !- Pour tous. 1re. 13* semaine
Stephen Herek. Avec Glenn Close, Jeff Daniels, J
Richardson. En se rencontrant, Pongo et Perdy, deux si
bes dalmatiens permettent à Roger et Anita de se conns
C' est ainsi que quelques mois plus tard, les deux cou
attendent un heureux événement. Intervient alors la
chante Cruella...

LES 101 DALMATIENS

HJJfaT.VWâl VO s.-t. fr./all.: 18h15, 201
11 T*_a"_l.\ *à \ l  23h20 - Age légal 16 ans /
18 ans. Ve. D'Abel Ferrara. Avec Christopher .
Chris Penn, Isabella Rossellini. Devant le cer
Johnny Tempio, les souvenirs des membres de s
remontent : images de violence, images de mort. Poi
passé c'est son père lui ordonnant de tuer un homr
Johnny, la mort, c'est sa vie désordonnée, sa confr
avec le boss de la famille rivale...

NOS FUNÉRAILLES (The Funeral)

VO s.-t. fr./all.: 18h30 + sa/di 15h45 - Age légal 7
suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Léon Gast. Avec Mu
mad Ali, George Foreman, Don King. L'incroyable hi
du combat Ali-Foreman en 1974 : face à un redoutable i
saire et à la pression des médias, la stratégie de Muhar
Ali, son intelligence et son charisme exceptionnel
conduit à l'une des plus belles victoires de l'histoire
boxe. Oscar 1997 du meilleur documentaire !

WHEN WE WERE KINGS
20h30 + sa/di 15h30 + sa 23h10 - Age légal 12 ans / i
géré 14 ans - 1re suisse. 4" semaine. De et avec Clint E
wood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le carnbric
Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre de la i
tresse du président des Etats-Unis par ses deux garde!
corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour cambri
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons se
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS {Absolute Powei

¦YTSrnnB 18h, 20h40 - Age légal 1.
H______ S__________ L-_£________ IE suggéré 14 ans. De Claude
Avec Carole Bouquet, Daniel Auteuil, Patrice C.
En juin 1943, Raymond Aubrac est arrêté avec Jean
par la Gestapo. Sa femme, Lucie, va tout entreprend
arracher son mari ; elle s'engage alors dans des <
mêlant le romanesque à la violence, qui semblent s
l'imagination plus fertile des romanciers.

LUCIE AUBRAC
18h30, 20h50 + sa/di 15h45 + sa 23h 10 - Age légal
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2' semaine. D'Alain B
A\ / r *r *  t \Air *hè.\p * I Al-n/lll-» lo^r_ -Philir(V.«- Fr-_vff/-\/

Vincent, Georges Du Fresne. Ludovic est un petit ç
qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'e
forcément pour les autres, ses parents affrontent ave
culte cette différence qui les met au ban de leur quarto
coup de cœur du Festival de Cannes 1997 !I.UUJ, UC IACUI UU 1 *_ ->-! VCI I UC *_,C-I 11 t- -> I -_ _J , .

. MA VIE EN ROSE 
18h 15 (sauf di 15 juin) - Age légal 12 ans / suggéré 12 ai
1ro . 2' semaine. De Jacques Doillon. Avec Victoire Thi
sol, Matiaz Bureau Caton, Delphine Schiltz, Marie Tr
tignant. Ponette a quatre ans lorsque sa mère meurt ac
dentellement. Cette absence lui est insupportable. Elle
parle, elle l'attend, elle la cherche. Personne ne pourra
convaincre de ne pas la retrouver... Prix d'interprétati
Venise 1996! p0NETTE
20h30 + sa/di 15h30 + sa 23h20 - Age légal 12 ans ,
géré 14 ans. 1r*. 6e semaine. De Luc Besson. Avec I
Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII0 siècle
un univers étrange et coloré, où tout espoir de surv
impossible sans la découverte du «cinquième élémen
héros peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'hum
Film d'ouverture du 50" Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
Sa/di 15h15 +sa 23h15, derniers jours ! - Age légal 1;
suggéré 14 ans. 1ra. 6* semaine. De Baz Luhrmann
Leonardo Di Caprio, Claire Danes. «Dans la belle Vér
se place notre scène, pour d'anciennes querelles deu>
les se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies
des astres défavorables , deux amants s'éveillent à la
un opéra uitramoaerne qui ne irann en rien onaicesp

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Ju

CINÈPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson WEI
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les programme;
abonnements sont disponibles aux caisses du ciné
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universitaire.ncTnncpcrTivi: nocniu \A/CI I I

VO s.-t. fr./all.: di 18h30 - Age légal 12 ans / suggéré 12 i
Avec Jeanne Moreau, Anthony Perkins. Ce film s'intè
dans la thématique permanente d'Orson Welles , soit cellf
rapport de l'individu avec le pouvoir. Dans «Le Procès )i
héros vit un cauchemar surréaliste, une descente aux eni
dans un décor mouvant et polyvalent...

THE TRIAL (Le Procès)
DÎ 29.6 18h30

TKo ImmArtalitti G+i-»ri/ *a+ C Cnr Cal_r_a

¦«nfTTfT5W | Permanent de 13h à 22h, ve
¦BU_U2-USJ___I qu'à 23h30. 18 ans révolus,
ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg. Fi
en couleurs! pii «» y

-MJEJUË
Votre programme cinéma détaillé jour par je

téléphonez au 123
*"A"A

Evitez les files d'attente ou les déceptions
Pensez aux préventes I

¦¦TTTI7Y2YV 20h15 + sa/di 14h45 - Aç
_tM_Jj_Xmémmmmmmm ans / suggéré dès 12 an
Cameron Crowe. Avec Tom Cruise, Renée Z
Visionnaire dans un monde sportif où l'argent sy
réussite, un homme va oser tout bouleverser. I!
Jerry Maguire... «Un film qui reflète la soci
jourd'hui.» JERRy MAGU,RE
Sa/di/lu 17h45, derniers jours!- Age légal 12 ans ,
Mans. 1™. 4" semaine. De Baz Luhrmann. Avec t
Di Caprio, Claire Danes. «Dans la belle Vérone oC
notre scène, pour d'anciennes querelles deux fa
mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennemies,
astres défavorables, deux amants s'éveillent à la \
opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shakespe.

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and J

MmpfiTSfSKM 20h30 + sa/di/lu 181_________________} ans / suggéré 12 ai
stéréo SR. De Scott Hicks. Avec Noah Ta
Rush et Lynn Redgrave, Golden Globe 1
1997 du meilleur acteur. Le destin émouvai
de génie, David Helfgott , qui manqua de finir s«
asile d'aliénés. «Sans la musique, la vie
reur...» 

S|
,
|NE

¦ 
J J9M JfJtVM 20h45 (+ Prado 2 : sa/<_________________] Age légal 10 ans / sugg

1™. De Claude Zidi. Avec Christophe Lambe
Balasko. Ariette est serveuse dans un relais n
France profonde. Elle est l'héritière d'un millionain
ce qu'elle ne sait pas, contrairement à ses enn
envoient un gigolo afin de faire main basse sur soi
Du rire, de l'humour, une vraie bonne comédie..

ARLETTE
Sa/di/lu 18h15 + sa/di 15h - Pour tous. 1"
lard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin,
Après la mort de sa mère, Amy part vivre ave
une ferme au cœur du Canada, sauvant que
tard une vingtaine d'œufs d'oie sauvage d'i
Les petites oies n'ont alors qu'Amy pou
tion...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fiv A

Gain
complémentaire
dans votre
région
Renseignements:
« 021/843 35 25
Fax
021/843 35 28

74i_aa< .?fi
Un film de gangsters qui fait courir ses

personnages, rongés par la haine, à leur
perte. Meilleur second rôle pour Chris

Penn au Festival de Venise '96 A vfinrlrfi

[ P>/S\^l̂ f^fWlf^
Votre programme cinéma détaillé jour p

téléphonez au 123
Irirk

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est mainten
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le me

de son imaainable Dour une salle de ci

\_ TïT'7mTW_WE_M 20h30 {sauf lu : relâche)
1___K________________________ !______!I Age légal 7 ans / sugg
1ro. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina,
José Garcia. Eddie est un homme sans travail
ment, bref , au bout du rouleau... A la suite d'une
vie bascule : un entrepreneur prospère, le prenani
décide de l'embaucher. Eddie laisse le quiproquo
Prix du public - Festival international du film
Alpe d'Huez 1997!

LA VÉRITÉ SI JE MENS
Sa/di 17h45, derniers jours!- Age légal 12ans/s
ans. 1re . 4* semaine. De Luc Besson. Avec Bru
Gary Oldman, Milla Jovovich. Au XXIII0 siècle
univers étrange et coloré, où tout espoir de survie i
sible sans la découverte du «cinquième élément »
peu ordinaire affronte le Mal pour sauver l'huma
d'ouverture du 50* Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

W Publicitas à Fribourg,
y Bulle et Payerne

H 

ÉCHAFAUDAGES
RIEDER
galvanisés.

* 026/677 23 66
17-272843—————

ACHÈTE
VOITURES
modèle 1986 à
1996, paiement
comptant.

«079/230 70 71
17-272814

V Respectez la priorité

[M&MO.P.IOT&'TO©  ̂

CHATONNAYE l f̂fl ĵ
Inauguration du / 

^
z ŷ f̂lterrain de football l ^̂ M̂j ''

Samedi 14 juin
09h30 Course d'orientation VTT

(dernier départ 12h30)
13h30 Animation juniors F Glane - Veveyse
21h00 LA COMPAGNIE DU CARREAU

"Tropical Cocktail"
23h00 Bal avec l'orchestre Zodiac

Dimanche 15 juin
15h00 Match de Gala

sélection 2ème ligue
FRIBOURG - VALAIS

20hl5 Super LOTO rapide,
Frs.10'000. - de lots

Restauration durant toute la fête ,

VUADENS 
^*

ÉGLISE PAROISSIALE
C SAMED114JUIN 1997
yâJr20 H30 A
^•

¦tÊÈËM & _*jÉ t̂i ____BB *<*\\\W_\_____ _̂____$tL

CHœUR-MIXTE «L'ESPéRANCE»
CONCERT DU 110e ANNIVERSAIRE

CHŒUR-MIXTE «L'ESPÉRANCE» DE VUADENS

' w $̂m ORCHESTRE AD HOC
DIRECTION: NICOLAS FRAGNIÈRE

RACHMANINOV - SCHUBERT

PREMIÈRE PARTIE:

CHŒUR-MIXTE «L'UNION» DE ST-AUBIN (FR)

DIRECTION: HUGO STERN

ENTRÉES:
ADULTES Fr. 15.- APRèS LE CONCERT
APPRENTIS, ÉTUDIANTS, AVS Fr. 10.- SOIRÉE FAMILIÈRE
ENFANTS ENTRÉE LIBRE BAR



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
13.30 Grand prix du journalisme
radiophonique. 14.30 Pousse-
café. 15.00 Info Pile + résultats
du Grand Prix du journalisme
radiophonique. 15.10 Village
global. 16.05 Magellan. 16.30
Entracte. 17.05 Plans séquen-
ces. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. 22.40 Côté laser.
23.05 Bakélite. 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Ar-
thur Rubinstein et l'OSR
(24.6.70). 14.00 L'amateur de
musique. La symphonie en Ita-
lie. 16.00 D'ici, d'ailleurs. Retour
aux sources. La rivière métisse ,
Grand Prix Paul Gilson 1997.
17.05 Paraboles. L'Essentiel.
La mémoire et I événement:
avec le Père Jean Monbour-
quette, prêtre et psychologue.
18.00 Fête des arts , en direct de
Lucerne. 20.05 A l'opéra, en dif-
féré de Mézières. OCL, direc-
tion Jean-Claude Malgoire. Vi-
valdi: Montezuma, opéra séria
sur un livret de Giorlamo Guisti.
23.00 Musique de scène. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.37 Samedi musique. 10.30
Mon Paris. 11.00 Les cahiers de
l'ouvreuse. 11.30 Musique en
vie. 13.05 Jazz. L'actualité du
disque. 13.45 Concert. Orches-
tre philharmonique de Radio
France, dir. Marek Janowski.
Gershwin: Concerto pour piano
et orchestre en fa majeur. Tchai-
kovski: Sérénade pour cordes
en ut majeur op. 48. 15.30 Les
imaginaires, en direct de Lyon.
18.00 Reprise. Beethoven: Ou-
verture de Coriolan; Symphonie
N° 7 en la majeur. 19.05 A l'opé-
ra. Rencontre avec Mario Hac-
quard. 20.00 Attilio Regolo, de
Johann Adolf Hasse. Drame en
3 actes sur un livret de Métasta-
se. 23.07 Le bel aujourd'hui.
Portrait de Gérard Bucquet.

08.55 La Cinquième,
c'est à vous
09.00 Les grandes
biographies
- L'homme de Suez (6/6)
10.00 La vie en plus
10.30 L'argent de la famille
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Qui vive
12.00 Business humanum est
13.00 Philosophies
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les grandes stars
d'Hollywood
15.25 Fenêtre sur court
16.00 A la découverte
de l'Amérique
17.00 Surf attitudes (R)
17.25 La pitié dangereuseFRANCE CULTURE

8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Répliques. La liberté des mo-
dernes. 10.00 Voix du silence.
Le Cambodge: un pays sans
Etat. 10.40 La mémoire en chan-
tant. 11.00 Grand angle. Paris-
Bamako... des sans-papier en
retour. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.02 L'usage
du monde. 15.30 Le bon plaisir
de Roland Topor. 18.35 Ques-
tion d'époque. Cœur de ban-
lieues: codes, rites et langages.
19.25 Projection privée. 20.05
Poésie sur parole. 20.35 Pro-
gramme musical: Si ça vous
chante. 20.45 Fiction. Les cro-
codiles ne pleurent plus. 22.35
Musique: Opus. La Scène et
Marnaise, quand le jazz est là!

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.50 Les
petites annonces. 8.00 Fribourg
infos. 8.20 Les microtinages.
8.40 L'agenda. 8.50 Miroscope.
9.00 Musique. 9.50 Toile de
fond. 11.00 Sériai BD. 11.15
L'agenda. 11.40 L'indice. 11.50
Les petites annonces. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 13.00 Musique. 16.15
L'agenda. 16.30 Toile de fond.
16.45 Miroscope. 17.00 Foot-
ball. Marly - Audax/Friul. 18.00
Fribourg infos. 19.00 Musique.

TSR 
07.00 Euronews
08.45 Hot dog
10.20 Dodo, le retour
10.25 Vive le cinéma!
10.40 Le cinéma de papa:
Une Parisienne
Film de Michel Boisrond
(1957, 81')
12.05 Magellan
12.40 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
13.00 TJ-midi
13.15 TV à la carte
13.20 Le rebelle
14.05 TV à la carte (suite)
156 56 581, 2 ou 3
17.15 Pacific Police
18.00 De Si de La
18.30 Planète nature:
Okavango, un paradis
sauvage Documentaire
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30 La fille perdue
Téléfilm
(1 et 2). Andrew McCracken,
homme d'affaires canadien, ap-
prend par le journal du soir que
48 corps calcinés ont été décou-
verts dans deux chalets en Suis-
se. Cette découverte macabre
est rapidement liée à la mort de
quatre adultes et d'un bébé au
Québec, peu avant. Les victi-
mes étaient membres d'une
secte, le Temple du Soleil.
23.35 TJ-nuit
23.50 Le film de minuit:
Monolithe
Film de John Eyres
(1994, 92')
01.25 C'est très sport
01.55 Le fond de la corbeille

LA CINQUIEME

REFLEX. Rediffusion de l'émission de la veille, ce magazine de S4 présente un dossier sur le
quartier new-yorkais de Harlem. Capitale de la négritude américaine, Harlem est devenu une
attraction touristique. 400 églises et autant de chorales de gospel, haut-lieu du jazz et du swing,
théâtre de la lutte d'émancipation des Noirs, Harlem est aussi synonyme d'exclusion, de drogue
et de violence. Mais les autorités de New York en font désormais une zone de développement
prioritaire. Les rénovations vont bon train et artistes et intellectuels abandonnent Manhattan,
devenu trop cher, pour s'emparer de l'ancien ghetto. S4, 23 h OO
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Bon anniversaire,
Votre Majesté!
14.55 K 2000
15.50 Savannah
16.45 Dingue de toi
17.15 Xéna la guerrière
18.10 Melrose Place
19.00 Beverly Hills
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.25 Spécial F1

_cU.40 Vous ne rêvez pas
Spécial Fête des pères
ou des paires
23.05 Hollywood Night:
Avec les compliments
d'Alexa Téléfilm
00.40 Formule F1
01.15 TF1 nuit
01.30 Les rendez-vous
de l'entreprise
02.05 Les grandes
espérances (12/12)
02.40 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Haie and Pace (5/7)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'aventure
humaine
La légende
des sciences (1/12)
21.40 L'avocat
22.25 Metropolis
23.25 Music Planet
Léonard Cohen
00.20 La légende
de Paul et Paula
Téléfilm
02.05 Haie and Pace (5/7)
02.30 Cartoon Factory (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau
Alcyone, fille du vent
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.40 Warner Studio
09.05 Les Tiny Toons
09.30 La planète
de Donkey Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 Savoir plus santé
14.45 Le territoire
du tigre royal
15.40 Samedi sport
16.00 Automobilisme
16.50 Tiercé
17.10 Cyclisme
17.30 Automobilisme
17.45 Cyclisme
18.55 1000 enfants
vers l'an 2000
19.00 Télé qua non
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Qui est qui?
Invités: Sophie Favier , Maïté
Marthe Villalonga, Jocelyne Be
rouard, Catherine Destivelle,
Véronika Loubry, pour l'équipe
féminine; Patrice Laffont , Fré-
déric François , Carlos, Pierre
Sied, Patrick Bosso, Alexandre
Pesle, pour l'équipe mascu-
line
23.05 Sur la route
avec Guy Bedos

SU SSE 4
Lebensborn: les enfants de la
honte 21.00 Comme un tigre
dans un jeu de quilles. 21.55
Journal. 22.30 C'est très sport.
23.00 Reflex.

TV 5
15.45 7 jours en Afrique. 16.00
TV5 infos. 16.15 Claire Lamar-
che. 17.00 La tournée du Grand
Duc. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Y'a pas match. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (RTBF). 20.00 Champs
clos. 21.30 Bonjour cinéma.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.40 Minikeums
09.20 Microkids multimédia
09.40 Le magazine
olympique
10.05 D'un soleil à l'autre
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les p'tits secrets
de Babette
11.00 Expression directe
11.10 Le jardin des bêtes
11.40 12/13
13.00 Couleur pays
14.03 Keno
14.10 Montagne
14.40 Couleurs pays
18.10 Expression directe
18.20 Questions
pour un champion
18.47 Un livre, un jour
«Spleen en Corrèze»,
de Denis Tillinac
(Petite Vermillon/
La Table Ronde)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

-cU.bU Un chantage en or
Téléfilm
22.25 Jospin 97,
coulisses d'une victoire
23.20 Masters de piano
de Monte-Carlo Concert
00.40 Soir 3
00.55 Masters de piano
de Monte-Carlo
Les résultats
01.05 Un livre, un jour
01.10 La grande aventure
de James Onedin

TS
07.00 Euronews
Tempo in immagini
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
09.20 Textvision
09.25 Tele-revista
09.45 FAX (R)
11.05 Videofashion
11.30 Spotlight
12.00 Wings
12.30 Telegiornale / Metec
12.50 Ulisse
13.40 Baywatch
14.25 Treni straordinari
15.20 Hanna e Barbera
e fantasia
15.50 Soli neil'infinito
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 L'aereo più pazzo
del mondo sempre
piu pazzo
22.00 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.15 Dopo partita
23.25 Telegiornale flash
23.30 II cortometraggio
23.50 Babysitter
per una notte

RAI
07.30 La Banda dello
Zecchino
09.45 L'albero azzurro
10.15 La Raichevedrai
10.45 Gli zingari del mare
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
14.00 Linea blu -
vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club
18.00 TG Notizie
18.10 Tre tenori story
18.45 Spéciale carton i
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Fantastica italiana
23.15 TG Notizie
23.20 Estrazioni del lotto
23.25 Spéciale TG

M6
08.10 M6 Kid
09.50 M6 boutique
10.30 Hit machine
12.20 Menus plaisirs
12.30 La vie à cinq
13.30 Sliders,
les mondes parallèles
14.20 Robocop
La fête des mères
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.05 Les champions
18.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Qui suis-je?
19.05 Turbo
19.40 Warnmg
Au sommaire: Les accidents
avec des conducteurs étran-
gers. - Préparer sa voiture
avant les vacances. - Le trans-
port des motos en avion.
19.54 6 minutes
20.00 Spécial
E=M6 robotique
Les coulisses
de la Coupe (1/2).
20.35 Plus vite
que la musique

20.45 Au-delà du réel
l'aventure continue
Avenir virtuel. Jack est un jeune
étudiant passionné de réalité
virtuelle. En tâtonnant, il par-
vient à trouver un moyen de se
propulser dans un futur proche.
Bill Trenton, le milliardaire qui se
disait son ami, lui tend un piège.
Jack se trouve obligé de modi-
fier le futur pour sauver sa vie...
- Le voyage de retour.
23.30 L'état meurtrier
01.10 La nuit des clips

DRS
07.30 1, 2 oder 3 (R)
08.00 Magic Disney 1
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2
09.30 Océan Girl
10.00 Sehen statt hôren
10.30 Der Club (R)
11.50 Puis (R)
12.25 Time out (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Warten auf Gott (R)
14.15 Friday Night Music
15.10 Arena (R)
16.30 Infothek -
Wir und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 D'Muetter wott
nu s'Bescht
22.10 Tagesschau
22.25 Sport aktuell
22.55 Invasion der Zombies
00.25 Nachtbulletin / Meteo
00.30 Freundschaft
Liebe, Rache - Ein Boot
und die Camorra (2/3)

ZDF
10.30 Pur Sport
10.55 Kappatoo - Der
Doppelgânger aus dem Ail
11.20 Bazillen
11.25 Flop-Show
11.40 Chart Attack -
Just the Best
12.25 Qesundheitstip
12.30 Nachbarn
13.00 Tennis
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.00 Heute/Wetter
19.25 Jetzt kannst
du was erleben
20.15 So ein Millionàr
hat's schwer
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Tod in den Augen



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. 10.05 «C'est la
ouate». 11.05 Chacun son troc.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitri-
ne. 14.05 Rue des artistes.
16.05 Un polichinelle dans le
terroir. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique sous toutes
ses formes. 21.05 Le savoir-
faire du cœur. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Bergamote. 23.05 Sous
réserve.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Dimanche, en matinée. 13.30
L'invité. 14.30 Toile de sons. Lu-
cille Solari et Jean-Marie Félix.
17.05 L'heure musicale. Clara
Schumann: Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle en sol mineur
op. 17. Brahms: Trio pour pia-
nn \/ir_ lnn at vinlnnrollo MO Q on
ut majeur op. 87. 19.00 Ethno-
musique. 20.05 Les balcons du
ciel. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XX e siècle. Société
de musique contemporaine
Lausanne. Œuvres d'Eric Gau-
dibert, Vinko Globokar , Sofia
Gubaidulina, Claude Ballif , As-
tor Piazzolla, Frédérik Martin et
I nrinnn Rorin O 0e. Mnttiirnn

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. La famille Garcia.
11.00 Festival de Saint-Denis.
Mahler: Symphonie N° 2 en ut m
Résurrection. 13.05 A vous de
jouer. 13.45 Les beaux diman-
ches. 15.00 Petit lexique de la
musique baroque. 15.30 Solis-
te. 16.30 Les areniers de la mé-
moire. 17.00 Les surprises de
Martial Solal. 17.30 Concert.
Schubert: Rosamunde - Ouver-
ture et entracte op. 26. Liszt:
Concerto pour piano N° 2 en la
M. Ravel: Menuet antique.
19.00 Règle de trois. 20.05 Voix
souvenirs. 21.00 Table d'écou-
TI-, OO OO Troneiiûi-eolûe

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Le
rendez-vous de la politique.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec. Loïc Ra-
bâche, auteur, compositeur et
interprète. 14.00 Fiction. Michel
\/i+j"»l/H * V/ocia+iAne on niaKIo mo_

jeur. 16.00 Lieux de mémoire.
Le Lapin Agile. 18.35 Libre exa-
men. 19.15 For intérieur. 20.05
Programme musical. 20.35 Le
temps de la danse. 21.00 Atelier
de création radiophonique. De
dieu sait quoi à Dieu sait qui ,
Jean-Daniel Pollet. 22.25 Poé-
sie sur parole. Robert Juarroz.
22.35 Programme musical. Le

RAhin FRIRMIRft
9.00 Fribourg infos. 9.30 Coin
de ciel. Emission religieuse.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 11.00 Tête
d'affiche. La société de musique
La Cordiale de Neyruz. 12.00
Frihm irn infnc 19 1e. i o inurnal
des sports. 12.30 Magazine
sportif. Le HC Fribourg Gotté-
ron à la Spartak-Cup à Moscou.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 13.03 Musique. 18.00 Fri-
bourg infos. 18.15 Le journal
des sports. 19.15 Fribourg
sport. Le rendez-vous des foot-
balleurs fribourgeois. 20.00 Mu-
c ini ,__

TSR
09.50 Salut Lulu!
10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 Odyssées:
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
Vaud-Genève:
un seul canton?
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.00 Lofs et Clark
14.50 Lois et Clark
15.40 Miracle
sur la 8e rue
Film de Matthew Robbins
(1987, 101')
17.25 La parade
des locomotives
18.05 Racines
Francis Bacon, témoin
du XXe siècle
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point
Sommaire: Rail 2000
Bergamote
Rirmanie

20.00 Aux frontières
du rire:
Festival du rire
de Montreux 1997
Histoires d'argent
Avec la participation de Popeck
Michel Muller , Sophie Forte
Pierre Legaré, Vincent Roca
Philippe Khorsand, Marie-Thé
rèse Porchet née Bertholet
François Rollin.
22.00 Millennium
Mauvaises graines
22.45 Viva
Sous les pavés, le jardin
Un reportage de André
Klopmann et André Junod
99 3H T.l-nnit

LA CINQUIEME
06.45 Langues
07.15 Jeunesse
08.30 L'œil et la main
D9.00 Passe Partout
D9.30 Le journal
de la création
10.00 Cézanne, père
de l'Art moderne
11.00 Droit d'auteurs
12.00 Les lumières
du music-hall
12.30 Arrêt sur imanps
13.25 Mag 5
14.00 Pelé, la saga
du foot
14.50 Teva
15.55 L'homme
qui revient de loin (4/6)
16.55 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir
18.55 Le ioumal du terrms

SOIRÉE THÉMATIQUE: TINTIN. Je dirais même plus, cette soirée est entièrement consa-
crée au jeune reporter. En créant le personnage de Tintin en 1929, Georges Rémi ne se doutait
pas du succès phénoménal qui attendait sa création à la houppe. D'abord sous forme de
feuilleton dans le journal «Le XX e siècle» puis en albums, les aventures de Tintin sont lues dans
le monde entier. Pas moins de 50 pays, ce qui représente quelque 45 traductions, connaissent
cette émule de Baden-Powell, son fidèle Milou, les incorrigibles Dupondt, l'inénarrable Capi-
taine Haddock et tous les autres compagnons de route du petit rouquin. A propos, savez-vous
comment on dit «Tintin au Tibet» en chinois? RTSR ARTE, 20 h 40

ri <\ % *  j M
^̂ _^"_r ÈF ^k A

TF1
06.10 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.45 Salut les Toons
06.50 Le Disney Club
10.00 Auto moto
Grand Prix du Canada
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.15 Les dessous
de Palm Beach
15.10 Un tandem de choc
16.05 Rick Hunter
inspecteur choc
17.00 Disney Parade
18.15 F1 à la Une
18.55 Formule 1:
Grand Prix du Canada
20.45 Podium F1
20.55 Journal

21.10 Total Recall
Film rie Paul Verhoeven
(1990, 110')
Avec Arnold Schwarzenegger
(Doug Quaid), Rachel
Ticotin (Melina), Sharon
Stone (Lori)
23.10 Ciné dimanche
23.20 La femme flic
Film d'Yves Boisset
(1979, 90')
Avec Miou-Miou (Corinne
Levasseur), Jean-Marc
Thibault (Le commissaire
Porel), Leny Escudero
(Diego Cortez)
01.05 TF1 nuit
01.20 Musique en France
Bartok, Brahms Concert
02.45 Cas de divorce
03.20 Histoires naturelles
04.05 Histoires naturelles
04.55 Musiaue

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro -
Les 60 ans de l'Orchestre
philharmonique d'Israël §
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Tintin
20.45 L'affaire Tournesol
Film de Ray Goossens (1964)
21.45 Le Dhénomène Tintin
22.15 Moulinsart-Hollywood
Quand Tintin fait
son cinéma...
23.05 Le «Petit Vingtième»:
Le siècle de Tintin
00.05 Monsieur Hergé
00.55 Le secret
de la ligne claire
01.15 Metropolis (R)
02.15 L'histoire vue
à travers la Deinture

15.30 Outremers. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Faut pas rêver (R).
17.15 L'école des fans. 18.00
Grand tourisme. 18.15 Corres-
pondances (R). 18.30 TV5 in-
fos. 19.00 Paris lumières. 19.25
Météo des cinq continents.
19.30 Journal (RTBF). 20.00 Po-
lémiques. 21.00 Temps pré-
sent. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
IFR2) .

FRANCE 2
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Thé ou café
08.15 Expression directe
08.30 Voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.00 1000 enfants
vers l'an 2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin
15.05 Dans la chaleur
de la nuit
16.00 Dimanche Martin
16.50 Naturellement
17.50 Stade 2
18.45 1000 enfants
vers l'an 2000
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
90 00 .Inurnal

20.50 Calendrier
meurtrier
Film de Pat O'Connor
(1988, 95')
Avec Kevin Klirïe (Nick
Starkey), Susan Sarandon
(Christine Starkey), Mary
Elizabeth Mastrantonio
(Bernadette Flvnn).
22.40 Cobayes humains
23.35 Journal
23.50 Musiques au cœur
01.05 Clip Siva Pacifica
01.10 Taq pas la porte
02.05 Savoir plus santé
03.05 Polémiques
03.50 L'art dans les capitales

SUISSE 4
18.50 Formule 1. 21.00 Jeux
sans frontières. 21.55 Caribic
Sounds. 22.20 Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Automobilisme
07.35 Minikeums
09.10 Télétaz
10.15 C'est pas sorcier
10.45 Outremers
11.40 12/13
13.00 Ligne de mire
13.51 Keno
13.55 Automobilisme
14.05 Les quatre
dromadaires
15.05 Sports dimanche
15.10 Tiercé à Auteuil
15.25 Automobilisme
16.25 Hippisme
16.50 Cyclisme
17.55 Corky, un adolescent
pas comme les autres
18.45 Y'a pire ailleurs
18.55 19/20
20.10 La vipère noire
Les cloches

20.50 Derrick:
Le visage derrière la vitre
L'appel a beau être anonyme, il
n'en est pas moins fort précis.
Derrick est prié de contacter un
certain Huao Zeller et de l'infor-
mer que s'il est à la recherche
de sa fille Monika, il la trouvera
dans ses propres bureaux.
21.55 Derrick: La clé
23.00 Dimanche soir
23.50 Soir 3
nn n.'. Cinéma HA minuit!
Cas de conscience
Film de Richard Brooks
(1950, 92')
Avec Cary Grant (Norland
Ferguson), José Ferrer
(Raoul Farrago), Paula
Raymond (Helen Ferguson)
01.40 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision

07.00 Euronews

07.15 Tempo in immagini

08.55 Euronews

09.55 Rébus (R)

10.50 Claude Monet
11.40 Vicini in Eurnna

12.30 Telegiornale / Meteo

12.45 Classic Cartoons

13.00 II giro del mondo

in 80 giorni

15.40 Gli anni délia follia
17 OK riaecii« r*__rtrt/_ne

17.55 Telegiornale flash

18.00 Sfide e prodezze"

18.50 La parola del Signore

19.00 La domenica sportiva

20.00 Telegiornale / Meteo

20.30 Memphis

22.00 Teleaiornale «10»

Meteo Notizie

22.15 Carte segrete (1)

23.05 Telegiornale flash

23.10 Street légal
00 ce *r-%w«*-i-»i_%M

RAI
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
orizzonti estate
10.45 Santa Messa
11.05 Settimo giorno spéciale
12.20 Linea verde estate
13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in..
Honli italiani
16.00 Da definire
18.00 TG - Flash
18.10 Tre tenori story
18.35 90° minuto
19.00 XI Festival délia
magia di Montecarlo
19.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.45 Da definire
99 9«_ TC. enorialo

M6
07.45 Campus Show
08.15 Rintintin junior
08.35 M6 Kid
10.45 Projection privée
11.30 Turbo (R)
12.00 Warning (R)
12.15 La vie à cinq
13.05 Amour, rapt
et trahison (1/2)
Téléfilm

14.50 Amour, rapt
et trahison (2/2)
16.30 Mister Biz
17.10 Le Saint:
Faux numéros
18.55 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes
20.00 Spécial E=M6
robotique
20.35 Sport 6

20.45 Les documents
de Zone Interdite
Des amours de fans
Un vrai fan semble capable de
tout. De s'évanouir , de hurler ,
de se jeter aux pieds de son ido-
le, d'être violent, ou de dépen-
ser toute sa fortune dans des
obiets dérivés relatifs à la star
adulée. «Zone interdite» décor
tique ce phénomène affectif
22.55 Culture pub
Le marketing gay
23.25 Plaisir partagé
Téléfilm
01.05 Sport 6 (R)
01.15 Best of 100 %
nouveautés
HO 1R Pan rte * Rast nf

02.40 Turbo (R)
03.10 Faites comme
chez vous (R)

DRS
07.00 Inspektor Gadget
07.30 1, 2 oder 3 (R)
08.00 Magic Disney 1 (R)
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2 (R)
09.30 Océan Girl (R)
10.00 Stemstunde Religion
10.45 Stemstunde Reliaion
11.00 Stemstunde
Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.25 Tanzsport (R)
13.50 Voilà
14.00 37. Bernisch-
_/' »*r»*_ - k _ r » * i _ _-M_*

Jodlerfest Belp
16.00 Entdecken
und Erleben
16.45 Zébra (R)
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
1fi 3fl Çnnrtnannrama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Mitenand
20.05 Getâuscht
21.55 Next
22.30 Tagesschau / Sport
22.50 Musik
23.10 Stemstunde
Philosophie
n/l .D Klanhtk_._ ll-_ .t_n / M__.t__.n

ZDF
09.30 Katholischer
Gottesdienst
10.15 Pingu
10.20 Siebenstein
10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sat
13.30 Treffpunkt Natur
H A -t E_ T ^mmmmi- *.

17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Planet des Lebens
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Vier wie wir
22.10 Heute
22.20 Gegenwelt Rauschgift
00 ne 1 :«_ - !.. n /-* -._, -,..«?
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«DAUPHINÉ LIBÉRÉ»

Toute l'Espagne attend l'avènement
d'Olano. le successeur d'Indurain
«Si Olano est sur le podium a Paris, ce sera extraordinaire» relevé Lafargue, le manager de
Banesto. Olano a une énorme volonté mais il n'aime pas qu'on le compare à Indurain.

DE NOTRE ENVOYE S P E C I A L

Huit 
novembre 1995, Abra-

ham Olano Manzano de-
vient champion du monde
de la route. Boyau arrière
percé dans les derniers trois

ou quatre cents mètres il a néanmoins
devancé Miguel Indurain. Pour la pre-
mière fois de son histoire , l'Espagne
fête un champion du monde profes-
sionnel. Telle est la réalité des faits.
Or, ce 8 novembre est chargé de toute
une symbolique: pour la première fois
de sa carrière Olano gagne une cour-
se hors d'Espagne. Prémice de la pas-
sation de pouvoirs? Huit mois plus
tard , Miguel gagne le «Dauphiné Li-
béré». Sa dernière victoire, avant sa
sortie de la Vuelta en catimini sur une
petite route de l'arrière-pays...
EXPERIENCE EN MOINS

Aujourd'hui Indurain est à la re-
traite. Olano joue les premiers rôles
au «Dauphiné». Où la presse espa-
gnole a accouru en... petit nombre!
«Huit journalistes, soit douze de
moins que pour Indurain voilà douze
mois. Et aucune radio nationale n'est
présente, contre quatre en 1996», re-
lève, malicieux, Sergi Lopez Egea , en-
voyé spécial «d'El Periodico de Cata-
lyna». Aujourd'hui toute l'Espagne
reporte sa passion cycliste sur Olano,
rentré au pays, passant de «Mapei» à
Banesto. Où il est devenu leader, suc-
cesseur... d'Indurain. «Le petit peuple
a reporté sa passion sur Olano. Il voit
en lui le successeur d'Indurain , mais
est dans 1 attente» .

Reste la question: l'ancien cham-
pion d'Espagne (1994) supportera-t-il
la pression? Celle de tout un peup le
habitué à vivre le mois juillet en os-
mose avec son champion Indurain?
Celle d'une presse espagnole - du
moins une certaine presse - inquisitri-
ce de ses moindres gestes, allant jus-
qu 'à rapporter dans ses colonnes, jour
après jour , le menu de son (copieux)
petit déjeuner , celui du contenu de sa
musette, le repas du soir? Comme ce
fut le cas pour Indurain. Comme pour
Indurain , Francis Lafargue - le prépo-
sé aux relations publiques de Banesto

- veille. «Le public espagnol perçoit
Olano comme une photo d'Indurain ,
sa copie conforme», poursuit Sergi
Lopez Egea. «Olano vient de la piste.
Sur le vélo sa position est naturelle-
ment aérodynamique. C'est un tra-
vailleur , avec une volonté énorme. Et
un très gros potentiel. A 27 ans (réd:
l'âge où Indurain a débuté son règne
sur le Tour après sept approches) Ola-
no n'a participé qu'à trois Tours de
France.»

UN TROU
Olano, héritier d'Indurain? «Je

n'aime pas que l'on me compare à
l'homme Indurain. Miguel c'est Mi-
guel. Moi c'est moi», aime à rappeler
le Basque. Qui se montre flatté de la
comparaison «...car Indurain a écrit
l'histoire du cyclisme. Alors, bien sûr,
j' espère l'imiter un jour» .

Né le 22 janvier 1970 à Anceta , pro-
fessionnel depuis 1992, athlète longi-
ligne (182 centimètre s pour 72 kilos),
Olano a commencé le métier chez
Festina , puis est passé chez Clas, deve-
nu Mapei-Clas, puis Mapei-Gb avant
d'opter pour Banesto. «Déterminé
sur sa machine, il est un garçon doux
au quotidien. Qui entretient sa mai-
son et son jardin. Ses deux passions. Il
possède une énorme volonté, non
seulement sur le vélo, mais dans la vie
de tous les jours. A cet égard les ef-
forts consentis - sous la férule du Dr
Ferrari - pour maigrir. Voila quelques
années il pesait 80 kilos. Il en a perdu
huit. Pour se maintenir, il s'astreint à
un régime alimentaire sévère».

«La passion est tellement grande
que tout le monde attend d'Olano
mais aussi des jeunes coureurs, qu'ils
assurent la succession d'Indurain»,
commente Francis Lafargue. «Le pas-
sage est très difficile. Ce qu 'ils veu-
lent: qu'Olano gagne le Tour. Il faut
mettre un bémol: tout reste à prouver.
Il a un gros potentiel. Mais il ne se fait
pas d'illusions. Nous non plus. Sur le
podium à Paris, ce serait extraordinai-
re», poursuit Lafargue. Qui ajoute:
«A nous, le staff de Banesto, de l'en-
tourer , de l'aider; à lui aussi de nous
aider à franchir ce cap. Le départ de
Miguel a laissé un trou».

PIERRE-HENRI BONVIN
Olano (notre photo du «Dauphiné») a beaucoup de ressemblances
avec Indurain. Jusqu'où les deux Espagnols se rejoindront? Keystone

Le gregano Heppner gagne a Digne
ENVOY é SP éCIAL

L'Allemand Jens Heppner a remporté
en solitaire la cinquième étape du
Critérium du «Dauphiné», Cavaillon
- Digne (172 km). Le coureur de Tele-
kom s'est imposé avec 50" d'avance
sur l'Espagnol Javier Pascual et 1T4"
sur le Français Christophe Moreau ,
vainqueur du sprint du peloton des
favoris, qui comprenait , entre autres ,
Laurent Dufaux et Roland Meier.

Le Russe Viatcheslav Ekimov est
toujours leader devant Abraham Ola-
no et le surprenant Meier , alors que le
peloton affronte ce week-end les
Alpes. De son côté , Alex Zulle a
abandonné lors du ravitaillement.
Rien à voir avec sa chute de lundi der-
nier. La dérobade du Saint-Gallois
était programmée.

Cette étape ressemblait comme
deux gouttes d'eau à celle du Puy- en-
Velay avec une unique difficulté à 15
km de l'arrivée. La côte du Bois de
Rousset (2e cat) allait causer la perte
des Français Virenque et Brochard ,
du Britanni que Boardman et surtout
de Pascal Richard , à la dérive totale.

Membre d une échappée précoce de
dix-sept coureurs dont le Suisse Fré-
déric Vifian, l'Allemand Jens Hepp-
ner ouvrait la route en compagnie de
l'Espagnol de la Kelme, Javier Pas-
cual.

Le coureur de la Telekom se débar-
rassait de Pascual et basculait seul en
tête du col avec 2T0" sur le groupe
des favoris. Il parvenait à conserver
un avantage suffisant pour asseoir le
succès le plus important de sa carrière.
Véritable «gregario» au sein de
l'équipe allemande, Heppner a passé
le plus clair de son temps à travailler
pour Zabel , Bôlts ou Riis. A 32 ans, il
fête , à Digne, sa victoire la plus signi-
ficative. A son palmarès figurent une
étape et le classement général du
Tour du Limousin en 1994, une étape
du Tour du Limousin 1995 et une éta-
pe du Regio Tour en 1996, ainsi qu'un
Tour de France, où il figura longtemps
dans les cinq premiers (1992710e fi-
nal).
DUFAUX TIENT LE CAP

Sur la ligne d'arrivée, la troisième
place de Christophe Moreau ne mas-
quait pas la déception des Festina.

Brochard et Virenque ont cédé l'20"
aux favoris. En revanche, Laurent
Dufaux a pris place dans le bon grou-
pe. «Je ressentais encore les efforts du
contre-la-montre de la veille, mais je
n'étais pas le seul dans ce cas, souli-
gnait le double vainqueur du «Dau-
phiné» .Nous avons essayé de viser la
victoire d étape en travaillant avant le
col, mais l'avance de Heppner était
encore de 3' au pied de la bosse,
c'était trop.»

Le Vaudois est désormais la pièce-
maîtresse des Festina, mais il ne se fait
guère d'illusions sur un troisième
sacre. «J'attends avec une certaine
impatience la montagne, mais il faut
être réaliste, mon retard est trop im-
portant sur Ekimov et Olano.» En re-
vanche, Roland Meier aura une belle
carte à jouer. Il est toujours troisième
du classement général à l'49" d'Eki-
mov. A l'arrivée, le Zurichois était
énervé. Comme il ne sait pas «frotter»
et qu 'il n 'avait pas vraiment de co-
équipier pour l'amener au pied du col
dans une bonne position , il a dû four-
nir de gros efforts au début de la côte
pour recoller au peloton des favoris.
Il en voulait aux sprinters qui se bat-

tent comme des fous pour se placer
avant le début de la bosse et qui sont
les premiers à reculer ! Le coureur de
la Post Swiss Team a pu accrocher le
bon groupe avec une certaine facilité.
Il aborde les Alpes doté une bonne
dose de confiance, d'autant que son
genou ne l'a pas trop handicapé sur la
route de Digne. Roland Meier est en
tout cas plus vaillant que Pascal Ri-
chard et Alex Zùlle.

Le champion olympique a terminé à
plus de 12 minutes. «J'étais complète-
ment vidé. J'ai lâché dès le début de
l'ascension. Je paie les efforts du Midi
Libre. Comme nous devions défendre
le maillot de leader d'Alberto Elli , j' ai
travaillé comme un fou au lieu de re-
prendre tranquillement. Si je souffre
trop dans le col de Vars, j' abandon-
ne.» Une décision déjà prise par Alex
Zùlle, qui s'est retiré au ravitaille-
ment (88e km) afin de rallier l'aéro-
port de Nice pour rentrer le plus vite
possible chez lui afin de se soigner.

Ce samedi, la sixième étape mènera
les coureurs de Digne à Briançon
(187 km) avec les cols de Vars et de
l'Izoard et la montée finale dans la
ville. SERGE HENNEBERG /SJ

Daniel Paradis
est confiant

LES FRIBOURGEOIS

Le week-end s 'annonce diffi-
cile dans la montagne.
Les Fribourgeois ont connu une peti-
te journée. En évoquant l'abandon
d'Aebersold , Jacques Michaud , direc-
teur sportif du GS Post Swiss Team,
précise: «Niki est jeune. Jusqu 'à ce
jour il a couru un gros programme. La
montagne se profile , je dois le ména-
ger en vue du Tour de Suisse. Je lui ai
demandé d'arrêter. Des nouvelles de
Bourquenoud? J'attends un télépho-
ne afin de connaître le résultat des
tests sanguins. Il va mieux, m'a-t-il dit.
Je lui avais demandé de faire une
grosse sortie en montagne. Tout s'est
bien passé...».

Pour Paradis la journée avait mieux
débuté qu'elle n'a fini. Explications:
«J'ai bien récupéré des efforts du
contre-la-montre. Ce matin en début
d'étape, j' avais de bonnes jambes.
Nous avions pour consigne de
prendre les roues si une échappée se
formait. Lorsqu 'une première at-
taque (réd: 17 coureurs) s'est dessinée
après une trentaine de kilomètresj'ai
crevé. C'est Frédéric (réd: Vifian) qui
a pris les roues. Malheureusement
elle n 'a pas abouti...». D'expliquer en-
core: «Lors de ma crevaison ça roulait
à 60 kilomètres/heure. J'ai eu la chan-
ce de pouvoir rentrer...».

De fait , le Gruérien a accompagné
son leader Roland Meier jusqu 'au
pied du Corobin , un col inédit à 1230
mètres d'altitude. «Dès cet instant je
n'ai pas insisté. Il faut être pro: rien ne
sert de faire 60, 80 ou 50e. J'ai regardé
mes «puis»; dès qu'elles approchaient
du seuil d'anaérobie je restais tran-
quille. C'est une manière de conser-
ver des forces pour demain (réd: au-
jourd'hui). Je suis confiant pour ces
deux derniers jours; je vais accompa-
gner Roland le plus longtemps pos-
sible...».

Dans la bouche de Michaud, le dis-
cours diverge quelque peu: «Je ne suis
pas pleinement satisfait de Paradis.
Avec sa forme, je pensais qu'il accom-
pagnerait Meier beaucoup plus loin ,
plus haut dans le col». Et le Français
de Grenoble de rappeler pour la éniè-
me fois: «Je leur ai répété: chez les
pros il faut prendre l'habitude, avant le
pied des cols, de se placer dans le pre-
mier tiers du peloton; une mauvaise
position ça fait mal.»

Pour sa part Chassot a eu recours
au médecin du «Dauphiné». «Chassot
a été assisté par le service médical à la
suite de problèmes gastriques», lit-on
sur le communiqué du médecin.
«Après 80 kilomètres j' avais envie de
vomir. L'enfer! Pour finir j' ai pris mon
rythme, passé la bosse tranquille...».

PIERRE-HENRI BONVIN

Résultats
Critérium du «Dauphiné». 5° étape, Ca-
vaillon - Digne-les-Bains (172 km): 1. Jens
Heppner (All/Telekom) 4h06'17" (moy. 42,09
km/h), bon. 10". 2. Javier Pascual (Esp) à 50",
bon. 6". 3. Christophe Moreau (Fr) à V14",
bon. 4". 4. Cédric Vasseur (Fr). 5. Eric Dekker
(Ho). 6. Christian Henn (Ail). 7. Gérard Rué
(Fr). 8. François Simon (Fr). 9. Viatcheslav Eki-
mov (Rus). 10. Abraham Olano (Esp). 11. Her-
mmo Diaz-Zabala (Esp). 12. Pascal Chanteur
(Fr). 13. Udo Bolts (Ail). 14. Michael Boogerd
(Ho). 15. Davide Rebellin (It). 16. Laurent Du-
faux (S). Puis: 26. Georg Totschnig (Aut). 30.
Roland Meier (S) tous même temps que Mo-
reau. 43. Richard Virenque (Fr) à 2'35". 48.
Chris Boardman (GB) m.t. 51. Franz Hotz (S) à
4'13" . 55. Rolf Huser (S) à 4'37". 64. Daniel Pa-
radis (S) à 7'22". 83. Marcel Renggli (S) à
11'37". 93. Pascal Richard (S) à 12'25". 97.
Frédéric Vifian (S) m.t. 109. (et dernier) Ri-
chard Chassot (S) à 14'06". Abandon (entre
autres): Alex Zûlle (S). Non-partants: Niki Ae-
bersold (S).

Classement gênerai: 1. Ekimov 21 h03 41 .2.
Olano à 49". 3. Meier à 1'49". 4. Bolts à 1.57*.
5. C. Moreau à 2'51". 6. Boogerd à 2'57". 7. Da-
riusz Baranowski (Pol) à 3'07". 8. Christophe
Rinero (Fr) à 3'17". 9. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
3'24". 10. Jean-Cyril Robin (Fr) à 3'25". 11. Re-
bellin à 3'26". 12. Simon à 3'49". 13. Dufaux à
3 53 .14. Miguel-Angel Pena (Esp) a 3 57". 15.
Andrei' Teteriouk (Kaz) à 3'58". Puis: 18.
Boardman à 4'10". 31. Totschnig à 5'50". 36.
Virenque à 6'51" . 58. Paradis à 15'42". 73. Ri-
chard à 20'13". 77. Huser à 21'31". 79. Hotz à
21'40". 83. Renggli à 22'51". 99. Chassot à
29'49". 101. Vifian à 31'37". 109. (et dernier)
Eduardo Hernandez (Esp) à 50'41 ".



<k~ K _ m \M gP
C e n e v a Al u i[  iN w |

(g BE 3)

\Vfe g  ̂flDT&Q ©Z?0 <OÊDù@®
WBBBr̂

jj> ^.:4*:ffin-l̂ ^lS_iJiiÏÈ_i^H_-ra^_* I
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TREYVAUX
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 14 juin 1997 dès 17 h

FESTIVAL COUNTRY
avec le duo

Blue Max
et l'orchestre

STRAIGHT AHEAD
Concert apéro - Bar Tipi

Concours de déguisement / Repas dès 18 h

Entrée : Fr. 10- Organisation :_ FC Treyvaux
130-798079,
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TEXTE DENIS GUENOUN >
MUSIQUE MAX JENDLY

DIRECTION MUSICALE JEAN-CLAUDE FASEL p
MUSIKALISCHE LEITUNG BRUNO SCHALLER C

MISE EN SCÈNE YANN PUGIN -
PLUS DE 200 PARTICIPANTS £
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AULA DE L'UNIVERSITE SAMEDI H
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MERCREDI 2
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Spécial concerts
/s ,~m U*B /A *\
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Can Fr. 35.-

Billet de Départ: Fribourg
concert Bu |!e
également Vevev
disponible K™

f il /777W/??KLOPFSTEIN JJJJ-dJ-iJ
1700 Fribourg 1003 Lausanne
026 322 05 62 021 311 22 22

VACANCES
ÉQUESTRES!

Réservez dès maintenant vos

Comme chaque année, nous organisons des
stages d'une semaine au manège de FAOUG
(Avenches) du 30 juin au 22 août 1997.
Ouvert à tous : enfants, adultes, débutants,
avancés. Stages pleins de nouveautés et en-
cadrés par des «professionnels» !

N'hésitez pas à nous contacter pour rensei-
gnements et inscriptions :
« 026/672 23 72 ou 026/912 09 69

Café du Pafuet
Samedi 14 juin 1997 , dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

FANDANGO
Bars - Ambiance
Entrée : Fr. 8 -

Se recommandent: les tenanciers.
Dimanche 15 juin 1997, dès 14 h

THÉ DANSANT avec Georges et Janine
17-272396

P R O J E C T I O N  PUBLIQUE
jeudi 19 juin 20 heures

le cri
silencieux\ J

ou
l'avortement rilmé du point de vue de l'enrant .

Un documentaire exceptionnel,
souvent dénigré avec acharnement.

Venez juger vous-même!
Frihourg, Uni Miséricorde, salle de cinéma

Organisation : Oui à la vie, association fribourgeoise

DIMANC|| 15 MN 1̂ 97

Avec la participation de

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la ville de Fribourg
Direction JEAN-CLAUDE KOLLY

ENTREE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

GRANGES-MARNAND
Centre du village

Dans le cadre de l'Abbaye
SAMEDI 14 juin 97

dès 21h00
Grande disco

avec
^<^\

/^̂ ^  ̂ DISCOTHEQUE

Nombreux bars
Org. : Sté de jeunesse

^ . mi

Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

. _>

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions

Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly

* 026/436 12 00
17-270621

. ,
N'attendez

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

 ̂ >

Fête
au bord du lac LA ROCHE

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1997

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi 14: tournoi juniors + actifs

Dimanche 15: tournoi non-footballeurs
+ dames

Pétanque
Broche

Bars - Ambiance
Restauration chaude à la cantine

Org. : FC La Roche/Pont-la-Ville

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale
Samedi 14 juin 1997 , à 20 h 15

Soirée tessinoise
Concert de gala

de la Filarmonica
di Riva San Vitale

(75 musiciens) Entrée libre

dès 22 h 30 bal
Restauration - Bars - Ambiance

Se recommande : inauguration des uniformes de la société
de musique La Villageoise

17-270705

"IM7 
CHATONNAYE

40ème du FC et inauguration du terrain

i@« r*$®^t\® l/E
Samedi 14 juin

. à 21h00 >

USA live
au restaurant St. Pierre!
Du 16 au 30 juin 1997, venez

découvrir l'Amérique!

Vous vous régalerez en dégustant la
cuisine américaine. De délicieuses

spécialités vous attendent!

Faites la connaissance du pays et
participez au grand concours mettant

en jeu de nombreux prix attrayants !
(Voyage aux Etats-unis à gagner) !

Nous nous réjouissons de votre visite.
Rest. St. Pierre, 1645 Le Bry
Tél. 026-411 1726 
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FC MARI.y

Frédéric Sottas: «Il faut avant
tout penser à gagner le match»
Malgré la victoire à Serrières, rien n'est encore acquis pour les Marlinois qui
prennent leur adversaire au sérieux , pour que la tête soit encore plus belle.
~T\ y a quelques semaines, Marly

Il 

y a quelques semaines, Marl y
n 'était pas encore sûr de décro-
cher le titre de champion fribour-
geois de 2e ligue. Aujourd'hui , il
se trouve aux portes de la pre-

mière ligue. Un match nul sur les
bords de la Gérine en fin d'après-midi
contre Audax-Friul et la promotion
est acquise.

A l'instar de ses coéquip iers, Fré-
déric Sottas ne veut pas encore en-
tendre parler de cette première ligue à
laquelle il aspire toutefois avec beau-
coup d'émotion: «Beaucoup de gens
pensent que nous sommes en premiè-
re ligue. De notre côté , nous enlevons
cette idée de notre esprit , car c'est
vite arrivé de prendre un but et tout
serait alors à refaire. Nous devons
prendre notre adversaire très au sé-
rieux et surtout penser tout d'abord à
gagner le match. N'oublions pas que
c'est le champion neuchâtelois en
face de nous. Si nous pouvons mar-
quer rap idement , nous serions alors
sur une bonne voie.»

S'ENTRAINER PLUS FORT
Agé de 21 ans et demi , Frédéric

Sottas est un pur produit marlinois,
qui a toutefois passé par les inters C
et B de Fribourg avant de revenir à
Marl y où il connut déjà les joies d'une
promotion en inters sous la houlette
de l'entraîneur Eric Schafer. Il fit ses
premiers pas en 2e ligue lors du der-
nier match d une saison a Morat ,
avant de faire réellement partie du
contingent sous la houlette de Jean-
Pierre Zaugg, avec une coupure de
deux mois en raison d'examens, et
maintenant , depuis deux ans, sous cel-
le de Daniel Monney. Suspendu
contre Farvagny, le latéral gauche
marlinois tenait à partici per aux fi-
nales: «Je n 'ai pas joué le match sui-
vant ma suspension. Alors, je me suis
entraîné plus que les autres, car je te-
nais à ces finales.»

Menuisier de profession dans une
famille de sportifs à Matran , Frédéric
Sottas vit pleinement sa carrière de
footballeur: «Quand je suis allé à Sion
voir la demi-finale de Coupe, j' ai rêvé
de pouvoir jouer une fois devant un
public aussi fabuleux. J'ai revécu cela ,
avec moins de monde bien sûr , di-
manche dernier à Serrières. Après le
premier but , j' ai vu tous ces specta-
teurs se lever dans la tribune. C'était
tout simplement fabuleux. J'en avais
les larmes aux yeux. On sait qu 'il y a
quelque chose autour de ce FC Marly.
De plus, j'habite dans un bloc et j' ai
vu la plupart des locataires présents
au match. On en parle partout.
C'est extraordinaire. Un tel match ,
c'est spécial. D'ailleurs, j' avais les
mains moites en entrant sur le terrain ,
mais après deux ou trois minutes, ça
passe.»

Toutefois, on ne tombe pas dans
l'euphorie et c'est bien là l'essentiel:
«J'espère bien que ce sera le dernier
match de la saison aujourd'hui. Je n'ai
pas du tout envie d'un match de bar-
rage. A l'entraînement cette semaine,
tout le monde s'est donné. Tous les
joueurs sont motivés, d'autant plus

FOOTBALL. L'Allemand
Wegmann à Lugano
• Relégué en LNB, le FC Lugano
pourra compter la saison prochaine
sur un attaquant très coté en Alle-
magne. Agé de 33 ans, Uwe Wegmann
s'apprête , en effet , à signer un contrat
avec le club tessinois. Cette saison ,
Wegmann a fêté une promotion en
première Bundesliga sous les cou-
eurs du FC Kaiserslautern. Si

FOOTBALL. Jeandupeux revient
à Caen comme manager
• Daniel Jeandupeux (48 ans) revient
à Caen au titre de manager général. Il
avait été l'entraîneur du club nor-
mand entre 1989 et 1994. Cette fois,
l' entraîneur sera Gabriel Calderon.
Après son passage au FC Sion , l'Ar-
gentin avait joué à Caen sous les
ordres de Jeandupeux. Si

Frédéric Sottas (a droite): «On ne pensait pas devenir champion» . A
gauche, Raboud. QD Alain Wicht

que nous jouerons devant notre pu- après, car Marl y est un bon club.» Et
blic.» On sait aussi qu 'un point suffit à aujourd'hui , la fête pourrait être très
leur bonheur: «Avant tout , pensons à belle sur les bords de la Gérine.
gagner. Si nous marquons un but , MARIUS BERSET
nous serions un peu plus sécurisés. En
promotion , il faut y aller normale- |_gS horaires de l'AFFment. De ce côté-là , l'entraîneur nous
a vraiment mis en confiance.»

Promotion de 3e en 2e ligue
ON SE SENT BIEN À MARLY Courtepin - Chiètres sa 20.00

Frédéric Sottas, parmi tant promotion de 4° en 3° ligued'autres, est l' illustration du travail Fribourg - Corbières di 16.00
qui se fait au sein du club, avec une Courgevaux - Plasselb di 18.30
énorme confiance accordée aux
«produits du cru»: «On se sent bien Relégation de 4e en 5e ligue
ici. En fait , on ne pensait pas devenir Richemond - Vuisternens/Mézières di 17.00¦ ., ¦ ; . r Morat - Saint-Ours di 15.00champion. Maintenant , nous aspi-
rons à la première ligue. L'appétit promotion de 5e en 4e liguevient en mangeant. On a toujours en- Bulle lll - Rue lu 20.00
vie d'aller plus haut. Cette promo- Wùnnewil - Tavel sa 17.30
tion serait superbe pour tous ces
joueurs qui s'entraînent. Quand je Titre cantonal juniors B
vois ces équipes, je me dis que dans Portalban/Gletterens - Beauregard sa 19.00
quelques années, ces joueurs seront _,.. . , - - -.
LcLus. Bien sûr qJ'il y a toujours Ŝ

a"

Un
""sC 

sa14 .00des gens qui partent. Il faut parfois
partir pour voir ce qui se passe 5e ligue gr. 14 degré II
ailleurs , mais il faut aussi revenir Heitenried - Belfaux di 14.00

Laurent Tercier est incertain
Le coup d'envoi de ce «J'ai l'impression qu'ils puisqu'il souffre d'une
deuxième match des fi- étaient bien calmes à blessure à la cuisse. Est-
nales entre Marly et Au- l'entraînement , qui s'est ce le coup qu'il a reçu
dax-Friul sera donné cet déroulé normalement et lorsqu'il partait seul vers
après-midi à 17 h au sta- qui était surtout basé sur le but adverse ou est-ce
de de la Gérine. Comme les jeux. Comme d'habi- un claquage, ce qui se-
ce n'est pas le système tude, il y avait quelques rait évidemment plus gê-
de Coupe d'Europe qui juniors avec eux. L'entraî- nant? Dès lors, sa pré-
est en vigueur (but à l'ex- neur leur a demandé de sence sur le terrain est
térieur comptant double), prendre le match en main incertaine, si bien que la
il est nécessaire d'avoir dès le coup d'envoi, car décision ne sera prise
quatre points pour mon- on pourrait être surpris qu'au dernier moment,
ter en première ligue. Si- de l'adversaire. Ce n'est Du côté neuchâtelois, il
non, il faudrait avoir re- jamais facile de revenir faut s'attendre à une ré-
cours à un match de quand on est mené au action, puisque l'équipe
barrage mercredi. Il est score. Il faudra donc évi- de Martial Eymann n'a
bien clair que les Marli- ter ce fait-là.» Tout le pas montré son meilleur
nois n'entendent pas al- monde était présent aux visage. Elle sera pourtant
1er jusqu'à cette échéan- entraînements de la se- privée de son meneur de
ce. Le président maine, même Laurent jeu, Antonio Troisi, expul-
Jean-Marie Helbling est Tercier, qui s'est toutefois se dimanche dernier,
confiant en ses joueurs: contenté de trottiner, M. Bt

PETI T CALIBRE

Un nouveau titre pour Cottens
en finale cantonale de groupe
Les Sarinois ont ete de bout en bout en tête du classement
Exploit d'Alterswil qui a placé deux groupes sur le podium
Après les éliminatoires qui ont eu lieu
de manière décentralisée et qui ont
vu quarante et un groupes prendre le
départ , la phase finale s'est déroulée
dans les installations de Chavannes-
les-Forts et de Bulle. Le stand glânois
a accueilli les groupes classés de la 1"-'
à la 12e place des qualifications et le
stand gruérien a reçu les groupes clas-
sés de la 13e à la 24e place. Ce premier
tour clos, les douze meilleurs quin-
tettes ont alors obtenu le droit de dis-
puter la véritable finale du champion-
nat fribourgeois de groupes de tir au
petit calibre. Trop irréguliers d'une
manche à l'autre , La Corbaz et Châ-
tel-Saint-Denis ont donc dû ranger
prématurément leurs armes. Quant
aux favoris, ils ont tous pris le bon wa-
gon.
UN MAILLON FAIBLE A BULLE

Très en verve le matin lors des deux
rondes préliminaires, Cottens III a été
traversé par un léger doute lors de
l'épilogue. En effet , au terme des trois
séries en position couchée, il comptait
un retard de deux unités sur Schmitten
qui lui avait déjà mené la vie dure en
qualifications à ce stade du program-
me. Ayant cependant observé que le
groupe singinois n 'était pas des plus
performants en position à genou , il a
entamé la suite de la compétition
avec sérénité. Bien lui en a pris car ses
tireurs à genou ont fait mieux que
simplement assurer.

Des lors, compte tenu de 1 avance
qu 'il s'était adjugée sur ses autres ri-
vaux, Cottens s'est ouvert toutes
grandes les portes de la victoire , celles
du titre cantonal qu 'il avait déjà rem-
porté en 1995. Derrière lui , si Alterswil
a été fidèle à lui-même, un résultat qui
lui a permis d'être un digne dauphin ,
Alterswil II a créé une certaine sur-
prise en venant se hisser sur la troisiè-
me marche du podium. Il a émergé de
l'anonymat pour brûler la politesse à
Schmitten , au régulier mais un peu
court Fribourg et surtout à Bulle dont
on attendait beaucoup mieux. Mais
voilà , les deux groupes du chef-lieu
gruérien ont manqué d'homogénéité
car recensant lors de chaque tour un

maillon faible. Cela est d autant plus
dommage que Bulle, par ailleurs
champ ion sortant , comme Bulle III
du reste auraient autrement pu pré-
tendre à une médaille.

D'autre part , le quota minimum de
six groupes ayant été dépassé , la
SFTS a pu organiser la deuxième fi-
nale cantonale de groupes juniors. Ti-
rée à Chavannes-les-Forts, elle a souri
à Alterswil. Améliorant largement
son record d'il y a un an , le quatuor
singinois a devancé Fribourg et Bulle
de respectivement dix et quinze lon-
gueurs. JEAN ANSERMET

Elite. Classement final: 1. Cottens lll 476
(couché: Marcel Zùrcher 95, Armin Wandeler
97, Myriam Jaquier 96; à genou: Nicolas
Schneider 95 , Thierry Clerc 93); 2. Alterswil
469 (couché: Patrick Aebischer 95, Richard
Kàser 92, Roman Brùgger 92; à genou: Joce-
lyne Burger95, Matthias Lehmann 95); 3. Al-
terswil II 469 (couché: Josef Kâser 94, Kuno
Auderset 98, Markus Andrey 93; à genou: Phi-
lippe von Kaenel 92, Alfons Auderset 92); 4.
Schmitten 468; 5. Fribourg 467; 6. Bulle lll 465;
7. Bulle463; 8. Albeuve II 461 ; 9. Broc 461 ; 10.
Alterswil 460; 11. Albeuve 459; 12. Bellegar-
de 458.
Qualifications (2 tours): 1. Cottens lll 957; 2.
Alterswil 950; 3. Fribourg 949; 4. Schmitten
949; 5. Bulle 939; 6. Bulle lll 938; 7. Albeuve
937; 8.Alterswil II 933; 9. Albeuve II 931 ; 10. Al-
terswil Il 931; 11. Bellegarde 929; 12. Broc
928/467 (tous qualifiés pour la finale); 13.
Bulle II 928/466; 14. Châtel-St-Denis 927; 15.
Schmitten II 925; 16. Fribourg II 924; 17. Cot-
tens Il 923; 18. Planfayon 921 ; 19. Bellegarde II
918.20. La Corbaz 917; 21. Domdidier 915; 22.
Cottens 892; 23. Domdidierll 891; 24. La
Roche 888.
1" tour: 1. Cottens lll 477; 2. Alterswil 476; 3.
Schmitten 476; 4. Fribourg 473; 5. Albeuve
473.
2° tour: 1. Cottens lll 480; 2. Fribourg 476; 3.
Alterswil 474; 4. Schmitten 473; 5. Alterswil II
471.
Juniors. Classement final (2 tours): 1. Al-
terswil 740 (couché: Tobias Lehmann 97, Phi-
lippe Thalmann 97; à genou: Stefan Minder 88,
Sabine Baeriswyl 94); 2. Fribourg 730 (couché:
Sébastien Vésy 93, René Giller 92; à genou:
Patrick Hertzog 92, Frédéric Jorand 90); 3. Bul-
le 725 (couché: John Tissot 92, Olivier Ris-
se 94; à genou: Mélanie Monney 93, Roberto
Lenge 84); 4. La Corbaz 705; 5. Broc 702; 6. La
Roche 700: 7. Albeuve 670.
1er tour: 1. Alterswil 364; 2. Fribourg 363; 3
Bulle 362.
2" tour: 1. Alterswil 376; 2. Fribourg 367; 3
Bulle 363.

©̂©in -̂LL 
HOLLANDE

Patrick Kluivert, accusé de
viol, nie toutes les accusations
Le célèbre attaquant de l'Ajax Amsterdam avait déjà fait
parler de lui, loin des stades, après un accident de la route.
L'international hollandais Patrick
Kluivert , accusé de viol par une fem-
me de 20 ans, nie toute participation à
un tel acte, a indiqué son avocat. «Il
nie avoir participé à un viol», a indi-
qué à l'AFP Me Gérard Spong, l'avo-
cat principal du célèbre attaquant du
club de l'Ajax Amsterdam, sans vou-
loir entrer dans les détails de cette af-
faire. Me Spong a toutefois déclare
que, selon lui , «le récit fait par la jeu-
ne femme est invraisemblable» et qu '
«qu 'il n 'y a pas de faits répréhen-
sibles» dans ce dossier.

La plaignante accuse Kluivert et
trois autres • hommes d'avoir abusé
d'elle pendant plusieurs heures, il y a
environ un mois, au domicile du
joueur après une soirée en boîte de
nuit. Le parquet doit encore décider
s'il y a lieu ou non d'engager des
poursuites.

Jeudi , Kluivert et un autre homme
avaient été entendus par la police

FOOTBALL. Un gardien hongrois
pour Feyenoord Rotterdam
• Feyenoord Rotterdam a engagé le
gardien hongrois Zsolt Petry (30 ans),
qui évoluait en Belgique sous les cou-
leurs de Charleroi , pour remplacer
Ed de Goey, parti à Arsenal. Petry
compte 40 sélections en équipe de
Hongrie , la dernière remontant à plus
d'une année. Il sera en concurrence
avec le Polonais Jerzy Dudek. Si

d'Amsterdam à la suite de la plainte
déposée contre eux et deux autres
amis. Aucune information sur la te-
neur des auditions n'avait filtré . Le
porte-parole de la police, Klaas Wil-
ting, avait néanmoins assuré que les
trois amis de Kluivert mis en cause
dans cette affaire n 'étaient pas des
footballeurs.

L attaquant de 1 Ajax avait déjà fait
parler de lui loin des stades de foot-
ball: en septembre 1995, au volant
d'une voiture de sport , il avait tué une
personne et grièvement blessé une
autre dans une collision. Kluivert , qui
roulait à plus de 100 km/h en agglo-
mération , soit plus du double autorisé
aux Pays-Bas (50 km/h), avait été
condamné à 240 heures de travaux
d'intérêt général , une peine de 3 mois
de prison avec sursis et deux ans de
mise à l'épreuve, ainsi qu 'à 18 mois de
retrait de permis, pour homicide par
imprudence. Si

HOCKEY. Brenno Celio cesse la
compétition
• Pour des motifs personnels et pro-
fessionnels, Brenno Celio a décidé , à
32 ans, de cesser la compétition. Sé-
lectionné à deux reprises en équipe
nationale , le défenseur d'Ambri Piot-
ta a disputé le nombre remarquable
de 490 matches de LNA. Il a égale-
ment inscri t 48 buts et réalisé 75 as-
sists. Si



A louer, de suite ou à convenir ,
cause imprévue, 6 km Romont ,
7km RN 12

VILLA
construction 1995, 5'/2 pièces
+ mezzanine, balcon et terrasse , cui-
sine chêne, vitro., lave-vaisselle, che-
minée , calme, vue imprenable,
Fr. 1800-+ charges,

n. 026/684 33 27 17-272280

A louer à Fribourg, rue des Alpes ,
avec vue sur la Vieille-Ville

studio
rénové, chauf. électrique, Fr. 830.-
par mois , ch. incluses.

appartement de 2 M. pièces
rénové, chauf. électrique, Fr. 1170.-
par mois , ch. incluses.

Pour tous renseignements:
¦a. 026/493 18 58.

17-273042

Alstlonen Edltleren Ubenragen lilnstellungen Tastatuf Hilfe
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A VENDRE A COURTEPIN
Quartier résidentiel «La Grande-Fin»

II ^s.,. "S* <*

11

2 VILLAS INDIVIDUELLES
construction traditionnelle, de qualité,
neuve, 5 1/2 pièces, spacieuse, séjour
avec cheminée, aspirateur centralisé,
grand sous-sol, couvert pour deux voi-
tures + réduit, terrasse couverte, jardin
très facile d'entretien.
PrïY- Fr «̂ n'nnn - Pt çfin'nnn -

INVITATION A VISITER!
- ÛËCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU_E
Tv-l n-) is/_n__ 10 -*n T__l_ _re_s/oi3m _____

m- Loyer: Fr. 1275.- (avec charges)

• Agencement moderne , 2 salles de
bains, grand balcon, cave et galetas.

Pour renseignements et visites :

! SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Tr*làr *hr *r *t *  <VJ 1 / "3K9 K7 .1

A louer à Granges-Paccot
rnnta Hn P^tn .1.

__^_*Hi___—__.---_ii i I . I I I 1 111 _> nr i _ -*t_-__-—m—mmmm—m—m————..

Dans le jardin spacieux d'une vieille ferme
rénovée (XVIIIe s.) à louer au 1.7.1997 (b)
resp. au 1.9.97 (a)

a) Pavillon
(ancien four à pain)

avec pergola aménagée sur 3 niveaux
(46 m2) : living, cuisine et salle d'eau, galé-
rie/alcove. Tout confort pour 1 personne
seule. Location : Fr. 1250.- (charges
rnmnricDcl

b) Studio de 56 m2 -
(2 102 pièces)

Tout confort. Cheminée de salon, entrée
avec armoires , balcon, utilisation du jar-
din. Location : Fr. 880.- (charges compri-
ses) pour 1 personne seule. Transports
publics : bus GFM, 15 min. de Fribourg.
¦s 026/470 16 06, à toute heure.

A vendre
à 5 minutes, _ _ _ _ _  _ 11110

jonction Matran TcKKAlIMo
magnifique à bâtir
parcelle de . _ _

. . .  a Estavayer-le-Lac
terrain a bâtir
DOUr villa dans quartier résidentiel

belle situation, g parce||es de 850 m2
calme, entière- ., , . .

. A„,, ;nA„ entièrement équipées.ment équipée. " r

Ecrire sous chiffre prjx f r 128 - le m2
K 130-798333,
à Publicitas, case Contactez-nous : n. 026/663 45 63
postale 176, 079/230 68 28
1630 Bulle. i757iRf i f i

MARLY —#% x

ES EPINETTEw ah

A LOUER

i Fdllieren ufoorlrauen Elnslellunyen Ja_ .-i.ur Hilfe

A louer dans
VILLA à 7 km
Fribourg, très joli

21/2 PIÈCES
avec terrasse et
jardin, part, meu-
blé, Fr. 850.-
+ charges.
« 026/413 22 01

17-979Q9H

A louer , centre-ville
rue Abbé-Bovet 1

très bel appartement
de 4 pièces, rénové

Salon/salle à manqer avec ca
chet/cuisine entièrement amé-
nagée, balcon et part terrasse

en toiture
conviendrait particulièrement bien à
un couple ou personne ayant de l' at-
trait oour toutes les commodités de

la ville.
Libre dès le 1er juillet 1997.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-

Pour visite et renseignements

©
efiges t
Gestion immobil ière

Rue Saint-Pierre 6b
« 026/322 45 04

17-9797n9

appartements subventionnés de
2, 3 et 4 pièces

espace idéal pour vivre en famille
à proximité des écoles, des
commerces, des bus etc.

Venez nous trouver lors de nosspacieux , ensoleil- ¦¦ vc;l '̂  ̂ ' 
'̂ uo l lwuvcl lwl° ^^ ¦ ¦v-,°

™r PORTES OUVERTES
« 026/402 12 10

i7_97977n I C  Q A K / I C m  1/1 II IIM 1007

A louer

APPARTEMENT
212 PIÈCES WtW  ̂ Aispacieux , balcon , ^^  ̂ «|f|M
face Uni Miséricor - FT *(|||||_
de, dès 7.1997. ||i. Uli''
Fr . 1000.-/mois. 'I| lll,

L0,.,1'799 28 52 "'Uli lll^852 l|||||||.
17-272394

. _i a. r- _. . -um.1 , _il _-iiliil ¦i i i lf i inr !•• _ li 111 —M—^———---_¦-__¦¦
A Vendre a tStavaver- e-La.. ' ÀHInrifir . Frlitl....>M nhfir.r:_.i.!n FinsteULtiinen Tastatlir Hilfe

belle maison villageoise
restaurée, du XVIII" siècle

9 pièces, beaucoup de cachet , jardi-
net, Fr. 950 000 - (à discuter).
•3. 026/6R3 34 3R .7_979a__ n

A louer a
Montagny-la
Ville
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
¦VA PIÈCES
dans ferme réno-
vée , jouissance de
la pelouse.
Prix : Fr. 1500 -
(+ charges).
Renseigne-
ments:
« 026/676 90 90

17-97 19fi4

A louer à
Ecuvillens

3V2 PIÈCES L
Loyer intéressant.
Libre dès le
1.8.1997

4V? PIÈCES

17-96. .  Cir.}

Employé fédéral
cherche
appartement

2 1/2-3 pièces
an hni ilpvarH rip

Pérolles ou dans
les rues adjacen-
tes ,
côté Sarine. Pour
le 1er août 1997 ou
date à convenir.
Poriro cnnc nhiffrp

F 005-432094,
à Publicitas, case
postale 7621,
3001 Berne.

A vendre en PPE
au Schoenberg,
mannifinnp

41/z PIÈCES
Balcon, garage,
vue splendide sur
la vieille ville.
Cr TRA nnr, _

* 079/20 68 455
026/466 40 89. |"~ " , .. ___ _ __ ... .. ,A vendre à Montet (Vully

17-272970
———— ferme de 2 appartements
A louer grand # Ecuries
appartement • Dépendance
2Vi pièces • tarage

• Pnssihihte d aarannir
tranquille, quartier # Env 3000 m2 de terraj n à bâtir
de Pérolles, Prix: Fr. 780 000.-
5 min. de la gare, , ._ _ „
î iio r... i_ .ir.__ « 026/677 23 12 .05-430333jolie cuisine,
bain/W. -C. +
W.-C. séparés , —————————————dès août ou à con DUPLEX INDÉPENDANT
venir Fr. 1281 - -._ __-___.,_
r.h nomnriofic ET MODERNE
Privé : À LOUER

* 026/322 79 10 À VILLAZ-SAINT-PIERRE
Bureau : magnifique lot de deux pièces et cuisine,
w 031/323 81 73 libre dès août 1997. Très bien situé.

17-273040 Possibilité d' exploiter commercialement.

On cherche au Pour renseignemens : ¦» 026/653 10 50

centre-ville (prof.) 652 17 03 (privé) 17-272765

de Fribourg

chambre 
ndPllnlp_ -t À \ / _ _ M m r _ _ _  A D-.if-.....

avec W.-C. évent. m-m m m A\ m -—-m-
salle de bains. C__r _rTl^V__LI__; I
¦B 026/660 15 51 camotzet indépendant, 3400 m2 de
(de 11 h à 13 h terrain dans zone constructible,
ou dès 17 h)_,  ' «_, m?/731 99 _19 9a.a_ .7_ 1a

^^r 
Y~. 

**mt ^̂ B ^M IS!_?

_̂W / Ç -'s '- ^H A vendre à Villaz-
W ^B Saint-Pierre

Tun Sie was fur Ihre und ihr e Zukunf t i tKRAIIM

EINFAMILIENHÀUSER A BATIR
4 Y* + 5 1/2-Zimmer Reihen- und Eckhauser: env - 70° m

2 - Pour
MUhleberg/Buttenried (BE)ab Fr. 470'000.- villa . indice °.35 .
Mûnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000 - complètement
ROdtligen (BE) Fr. 485'000.- équipé, magnifique
Murten (FR) ab Fr. 488'OOu.- situation.
MUnsingen (BE) ab Fr. 590'OOu - „. 026/653 11 03
Kehrsatz (BE) ab Fr. 585'000.- 17-272553
Langendorf (SO) ab Fr. 459'000 - ^^^ _̂____
Tafers (FR) ab Fr. 455'000 -
Ulmiz (FR) ab Fr. 461'000.- A louer dès début
Domdidier (FR) ab Fr. 425'000.- Juillet
Weiningen (ZH) ab Fr. 540'000.~ ¦/% ¦ ¦
Spreitenbach (AG) ab Fr. 490'000.- JULI,

„ILADIG": Wirzeigen Ihnen unsere 2 P,ECES

zwei Musterhauser in Murten, Vissaula- dans villa familiale
strasse 41 und 53 (vis à vis Bahnhof oder à Farvagny-le-
von Engelhardstrasse her) Grand (près de
Sonntag, 15.6.97 , 14.00 - 16.00 Uhr l'école secondai-
Freier Grundriss, individuelle Gestaltung, vor re).
ztlgliche Schall- und Warmeisolation , Prix intéressant,
schnelle Bauweise, feste Preise.  ̂026/411 28 96
Confida AG, Bern Tel.031 371 55 11 17-271648

A louer Arconciel,
dès le 1.7.1997 dans maison
ch. Saint-Marc 1
Fribourg magnifique
3 PIÈCES 51/z, 180 m2
calme, cuisine 4 chambres à
aménagée, cave. coucher , 2 salles
Fr. 1085.- d'eau, grand bal-
+ Fr. 125.- ch. con. Beaucoup de

Pour visiter: cachet. Fr. 1900.-

2» étage, M. Mario 9ara9e et char9es

Pires, samedi toute compris,

la journée. * 026/413 44 09
17-272405 17-979RK9

cA J_\ouer
de suite ou à convenir

VA pces -*̂ t. 420.—
2% pces -̂ Cr. 800.- 9co
1er mois de loyer gratuit s

visites et renseignements i

______k.
Occasion séduisante

A vendre à Marly pour cause de
départ à l'étranger , grande

villa mitoyenne
avec cachet, 6V2 pièces + pièce
aménageable, situation tranquille à
proximité de la forêt , 2 garages.
Fr. 640 000.-
¦E 026/436 44 04 (midi ou soir)

17-272036
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GRUYERE-BIKE 97

L'épreuve charmeysanne repart
après une crise de croissance
Pour sa 5e édition, la course des Préalpes fribourgeoises
revoit son programme et accueille Rivella comme sponsor.
Placée désormais sous la présidence
de Jean-Pierre Thurler , la Gruyère-
Bike se devait de grandir pour une 5e
édition qui est presque un anniversai-
re. Elle s'est parée de nouvelles cou-
leurs , rouge et bleu , avec la venue de
Rivella qui remplace Milco. L'épreuve
se nommera dès lors Rivella Gruyè-
re-Bike. C'est la première fois que Ri-
vella donne son nom à une course en
Suisse romande. Présent a Charmey, a
l'occasion d'une conférence de pres-
se, son représentant , M. Andrey, a dit
vouloir véhiculer l'image de Rivella à
travers une belle course.

L'an dernier , la Gruyère-Bike avait
connu une édition un peu cahotique
avec une erreur de parcours générale
sur la course des 30 km. Pour éviter de
nouveaux couacs, les organisateurs
ont sérieusement modifie le plan des
départs, l'épreuve des 30 km ne débu-
tera qu 'à 12 h. Pour les 60 km , le dé-
part reste fixé à 9h30 et les petites ca-
tégories s'élanceront à 9h45 et 9h50.
Dans les autres changements, on peut
relever aussi que les cadets se mesu-
reront sur une seule boucle de 8 km. Il
y aura également deux lignes d'arri-
vée, une pour le petit parcours et une
pour le grand.

Traditionnellement agendée au di-
manche du Jeûne Fédéral , la course
sera avancée cette année au di-
manche 7 septembre. La raison est
positive puisqu 'elle est dictée par les
champ ionnats du monde qui auront

lieu a Château-d Œx du 11 au 21 sep-
tembre. C'est une aubaine car la
course gruérienne pourrait ainsi être
un dernier gros entraînement pour
des bikers engagés aux championnats
du monde.

Comme l'an passé, la Gruyère-
Bike sera la dernière manche de la
Michelin Bike Classic qui comprend
cinq courses suisse de longue distance
dont également les épreuves fribour-
geoises d'Estavayer-le-Lac et du GP
«La Liberté» qui est programmé pour
le dimanche 29 juin.

Course à l'impact touristique non
négligeable, la Gruyère-Bike a cher-
ché année après année à améliorer les
parcours ou ses structures, prêtant
une attention particulière à la sécuri-
té. Mais comme le faisait remarquer
Coco Dafflon , responsable de la sécu-
rité: «On peut assurer la sécurité mais
pas les chutes».

Dans les grandes lignes, on peut
rappeler que le grand parcour de 60
km comptabilise 2400 mètres de déni-
vellation et a ses points culminants
avec les sommets de La Berra et de
Vounetz. Le parcours des 30 km a une
dénivellation de 700 mètres et se des-
sine entre La Valsainte et le lac de
Montsalvens. Trois autres parcours
sont proposés aux plus jeunes sur 8
km, 4 km et 1,5 km. Tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus au-
près de l'Office du tourisme à Char-
mey. GB

Une victoire de Clément à Loèche
La première épreuve de qualifications, il s'est im- 8'15"44. Rey a été handi-
la Coupe suisse de des- posé en course en cape par sa chaîne qui
cente s'est disputée le 7'18"77. Il bat de près de s'est coincée à 3 km de
week-end dernier à 30" le deuxième et ce l'arrivée et il avait déjà
Loèche-les-Bains. La pis- malgré une chute. C'est connu des ennuis méca-
te de 7 km avait été ren- sa première victoire dans niques dans les qualifica-
due très glissante par les sa première course pour tions. Quant à C. Clé-
orages du samedi soir. sa première année offi- ment, une chute lui a fait
En élite, la victoire est re- cielle. A noter qu'avec perdre du temps. Comme
venue à Pipo Peier d'Ad- son temps, il est tout finalement une seule
liswil en 6'17"65 devant près du 10S junior licen- manche a pu se disputer,
Urs Thomas en 6'22"39 cié (7'17"13.). Chez les il n'était pas facile de
et Andréas Steffen de hommes non-licenciés, trouver la réussite...dans
Saanen en 6'24"80. René Wenzel de Turben- la boue. Il faut noter aussi
Chez les Fribourgeois, le thaï a gagné en 7'01 "66. que le niveau chez les
tout jeune Mathieu Clé- Les deux Fribourgeois funs, c'est-à-dire les non-
ment de Matran s'est dis- Christophe Clément et licenciés, est toujours
tingué dans la catégorie Pascal Rey ont terminé plus élevé car de nom-
des juniors non-licenciés, respectivement 16e en breux élites n'ont pas re-
Deuxième temps des 7'20"23 et 71e en pris de licences. BD

ATHLÉTISM E

Les sprinters sont en vedette
aux championnats américains
Quatre athlètes courent le 100 m en moins de 10 secondes
9"92 pour Drummond. Marion Jones créditée de 10"92.
Les sprinters ont tenu la vedette lors
de la deuxième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Indianapo-
lis, en réussissant dès les séries des
performances de niveau mondial.
C'est ainsi que quatre athlètes sont
descendus sous les 10 secondes dans
les éliminatoires du 100 m, aidés par
un vent favorable soufflant entre 1,5
et 2 m/seconde. Le meilleur temps a
été réalisé par Jon Drummond , un des
grands espoirs du sprint américain ,
avec 9"92, Tim Montgomery, Kareem
Streete-Thompson et Maurice Gree-
ne étant eux crédités de 9"96 alors
que Mike Marsh bloquait le chrono
en 9"97.
UNE CERTAINE MARION JONES

Les temps ont été un peu moins re-
levés en demi-finales, disputées dans
la soirée avec un léger vent contraire ,
qui ont permis à Mike Marsh et Mau-
rice Greene de prendre un avantage
psychologique avant la finale. Une fi-
nale qui se déroulera sans le tenant du
titre Dennis Mitchell , seulement
sixième de sa demi-finale , mais avec
l'ancien recordman du monde Leroy
Burrell.

Il en a été de même dans le sprint fé-
minin , où une nouvelle venue, Marion
Jones, a réalisé la meilleure perfor-
mance de la saison en remportant sa
demi-finale en 10"92 après avoir été

créditée de 10"98 en série. Marion
Jones, qui a repris cette saison sa car-
rière athléti que après un intermède
consacré au basketball , représente
une menace sérieuse pour la double
championne olympique du 100 m
Gail Devers, gagnante de sa demi-fi-
nale en 11"15 après un chrono de
10"99 en série.
PREMIERS TITRES

Les premiers titres des champion-
nats des Etats-Unis sont revenus à
Kenny Blair avec 6465 points à l'hep-
tathlon et à Steve Fritz, quatrième
aux Jeux d'Atlanta , qui a confirmé
qu 'il était bien le meilleur décathlo-
nien américain derrière Dan O'Brien ,
absent pour cause de blessure. Crédi-
té de 8604 points, Fritz a montré qu 'il
sera un prétendant sérieux à la mé-
daille d'or lors des championnats du
monde à Athènes début août.

Au poids, les titres sont revenus lo-
giquement à Randy Barnes, cham-
pion olympique et recordman du
monde avec 2 m03, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, et à
Connie Price-Smith avec 19 m 06. La
surprise est venue de la quatrième
place de John Godina , champion du
monde en 1995, qui comptera désor-
mais sur le disque pour être présent
dans tous les grands rendez-vous in-
ternationaux. Si

EN MARGE DU GP DU CANADA

Jacques Villeneuve est prié de
surveiller son vocabulaire

Jacques Villeneuve: son franc-parler n'a pas plu à tout le monde.
Keystone

Convoqué au bureau de la fédération internationale, le
Canadien s'est expliqué. Il dira son avis... mais autrement

Jacques Villeneuve (Williams-
Renault) a répété jeudi à Mont-
réal qu 'il n 'avait pas été convo-
qué la veille à Paris par la
Fédération internationale auto
mobile (FIA) pour s'expliquer

sur le fond , mais bien sur la forme,
après ses déclarations hostiles aux rè-
glements 1998 de la formule 1.
Par cette convocation, la FIA a-t-
elle tenté de vous museler?
-Je ne crois pas que l'on ait voulu me
museler. On ne m'a d'ailleurs pas de-
mandé de changer d'opinion , mais
tout simplement d'utiliser un autre
vocabulaire pour exprimer mon avis,
une opinion qui , pour moi, est impor-
tante car il s'agit de la course, de ma
passion.
Avez-vous reçu l'appui d'autres pi-
lotes?
- Ça commence. Schumacher et Pan-
is notamment ont été les premiers.
Jean-Christophe Boullion aussi , qui
effectue pour nous tous les essais de
la voiture dans la configuration de
1998. Il y en a maintenant d'autres.
Dommage que Damon Hill , cham-
pion en titre , ait exprimé une autre
opinion.
Ces nouveaux règlements vous
pousseront-ils à quitter la F1?
- Pas à court terme. Je viens d'arriver
en Fl et je n'ai pas encore récolté les

FOOTBALL. La Suisse en Slova-
quie au mois d'août
• La Suisse disputera un match de
préparation en vue de son déplace-
ment à Budapest face à la Hongrie
(éliminatoire Coupe du monde 1998,
groupe 3, le 20 août), à Bratislava ,
mercredi 6 août , 20 h 15, face à la Slo-
vaquie. La date et l'heure sont encore
sujettes à caution. Il se pourrait que le
match se joue mardi 5 août déjà. Si

TRIATHLON. Trois Fribourgeois
classés à Nice
Parmi les 1400 partici pants au départ
à Nice du championnat du monde de
triathlon longue distance (4 km de na-
tation. 120 km de vélo. 30km de course

fruits de mon travail. Le problème
avec ces règlements 98, c'est que, pour
moi, la Fl sera moins un plaisir et plus
un business. Alors à long terme, je
pourrais peut-être, effectivement ,
quitter la Fl...

Quelle est votre position face à la
loi antitabac qui frappe de plus en
plus de pays, mettant en péril cer-
tains Grands Prix?
- Ma position n 'a pas changé. A par-
tir du moment où on a le droit d' ache-
ter un produit , je ne vois pas pourquoi
on aurait l'interdiction d'en faire la
publicité. Même si , personnellement ,
je n'ai jamais fumé et n 'en ai pas envie.

Que représente pour vous le Grand
Prix du Canada?
- Je suis né près de Montréal. Ce
Grand Prix est donc pour moi le plus
important sur un plan personnel. En
revanche, au niveau du championnat
du monde, c'est une course comme les
autres.

Etes-vous confiant avant «votre»
Grand Prix?
- Cette piste n'est pas la meilleure
pour Williams. Nous sommes cepen-
dant compétitifs sur tous les circuits
et l'ensemble Williams-Renault est
très fort. Si

à pied) figuraient trois Fribourgeois.
Dans des conditions particulièrement
éprouvantes dues à la chaleur , Luc-
Yves Thierrin se révéla le meilleur en
prenant la 44e place de sa catégorie S4
(7h44'24"). Jean-Luc Karth , encore
incertain la veille, le suit en 7h52'01"
(140e en open). Enfin , Gilles de Reyff
se classe 58e en S3 en 9h20'14" . ES

ATHLETISME. Bailey court le
100 m en 9"94
• A la réunion «Live 97» à Nurem-
berg, le Canadien Donovan Bailey.
champion olympique et recordman
du monde du 100 mètres, a remporté
son duel des champions olympiques
contre le Britannique Linford Chris-
tie dans l'excellent temps de 9"94. Si

Sampras sorti
au Queen's

TENNIS

L'Américain perd en quart de
finale contre Bjôrkman.
Les demi-finales du tournoi du
Queen 's, opposeront le Britannique
d'origine canadienne , Greg Rusedski.
au Croate Goran Ivanisevic, d'une
part , et l'Australien Mark Phili ppous-
sis au Suédois Jonas Bjôrkman , de
l'autre.

Loin de son meilleur niveau ,
l'Américain Pete Sampras, qui n'a
plus gagné de tournoi depuis trois
mois, a quitté le Queen 's après s'être
incliné face au Suédois Jonas Bjôrk-
man , 24e'joueur mondial (3-6 6-3 6-4).
Faute d'avoir pu peaufiner ses ré-
glages jeudi en raison du forfait du
Néo-Zélandais Brett Steven , Sam-
pras, qui n avait dispute qu un seul
match , contre l'Argentin Javier Fra-
na , sur le gazon londonien , a multi plié
les fautes directes contre Bjôrkman.

En demi-finale , le Suédois, tête de
série N" 8, affrontera l'Australien
Mark Philippoussis (6), qui s'est dé-
barrassé du solide Allemand Jens
Knippschild. Tim Henman ayant dis-
paru prématurément de la compéti-
tion au grand dam du public londo-
nien , son compatriote Greg Rusedski
a repris avec bonheur le flambeau.
Après avoir mis une manche à s'adap-
ter au service de l'Australien Patrick
Rafter , l'Anglo-Canadien a pris la
mesure du demi-finaliste de Roland-
Garros pour se hisser dans le derniei
carré. Si

Les résultats
Londres. Tournoi ATP de Queen's. Quarts
de finale: Mark Philippoussis (Aus/6) bat Jens
Knippschild (Ail) 6-2 6-7 (7-4) 6-4. Greg Ru-
sedski (GB/16) bat Patrick Rafter (Aus/9) 4-6
7-5 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/2) bat Jérôme
Golmard (Fr) 6-3 7-6 (11-9). Jonas Bjôrkman
(Su/8) bat Pete Sampras (EU/1) 3-6 6-3 6-4.

Autres tournois
Halle.Tournoi ATP (875 000 dollars). Quarts
de finale: Petr Korda (Tch/8) bat Thomas
Muster (Aut/2) 6-3 6-4. Boris Becker (AII/4) bat
Jeff Tarango (EU) 6-4 6-2. Evgueni Kafelnikov
(Rus/1) bat Michael Stich (AN) 7-6 (7-5) 6-7
(4-7) 6-3. Paul Haarhuis (Ho) bat Richey Re-
neberg (EU) 6-2 6-1.

Bologne, Tournoi ATP (328000 dollars).
Quarts de finale: Gustavo Kuerten (Bré/8) bat
Alberto Berasategui (Esp/1) 6-3 6-7 7-5. Félix
Mantilla (Esp/2) bat Nicolas Lapenti (Equ) 4-6
6-4 6-3. Mauro Martelli (It) bat Hicham Harazi
(Mar/5) 2-6 6-3 6-4.

Bossonnens (FR). Tournoi WTA. 10000 dol-
lars. Quarts de finale du simple dames: Tra-
cy Singian (EU) bat Paulina Stojanova (Bul/1)
6-3 6-0. Emanuela Zardo (S/3) bat Camilla
Kremer (AII/5) 6-2 6-4. Cécilia Charbonnier (S)
bat Henriette Van Aalderen (Hol/7) 6-0 1-0
abandon. Katja Oeljeklaus (AH) bat Martine
Vosseberg (Hol) 6-2 7-5.

Steels au Tour
du Luxembourg

CYCLISME

Le Hollandais gagne le 2e
étape. Zabel toujours leader.
Le routier-sprinter belge Tom Steels
(Mapei) a remporté la 2e étape du
Tour du Luxembourg, courue entre
Dudelange et Bertrange (197 km), en
réglant au sprint l'Allemand Erik Za-
bel , vainqueur la veille, et le Danois
Bjarne Riis. L'Allemand Erik Zabel
(Telekom) conserve son maillot jaune
de leader. Si

Tour du Luxembourg. 2e étape (Dudelange ¦
Bertrange, 197 km): 1 .Tom Steels (Be/Mapei)
4 h 33'39" (bonification 10"). 2. Erik Zabel
(Ail/bonification 6"). 3. Bjarne Riis (Dan/4"). 4.
Max van Heeswijk (Ho). 5. Maurizio Fondriesl
(It). 6. Robbie McEwen (Aus).
Classement général: 1. Erik Zabel (All/Tele-
kom) 9 h 16'53". 2. Marcel Wust (Ail) à 15". 3.
Henk Vogels (Aus) 16". 4. Bjarne Riis (Dan)
19". 5. Laurent Roux (Fr) 21 ". 6. Alberto Elli (It)
21". 7. Andréas Klier (Ail) 22".

Autre course
Giro delTicino. 1™ étape (Noranco - Sonogn,
130 km). 1. Roland Schàtti (Oetwil am See) a
h 07'27" (moy. 41,611 km/h). 2. Oscar Cava-
gnis (It). 3. Ivan Basso (It). 4. Josef Christen
(Cham). 5. Fabio Balzi (It). 6. Urs Graf (Die-
poldsau). 7. Massimo Codol (It). 8. Adriano Pi-
raino (It), tous même temps. 9. Bruno Risi
(Erstfeld) à 42". 10. Thomas Frischknechl
(Feldbach) à T34". - 98 partants, et classés.
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Golfer en Gruyère
Du nouveau au golf de Pont-la-Ville

3 possibilités polir devenir membre dans notre

magnifique club de golf:

o avec location d'artio)fc3&ns ârôjt d'entrée dès
Fr. 3'500.- l'an.

o avec droit d'entrée retransmissible et revendable
dès Fr. 14'500.-
Cotisation annuelle dès Fr. 2'800.- l'an (avec d'ex-
cellentes conditions poujÙes familles).

o pour les entreprises, accession très intéressante
liée avec le club d'affaires. <

N'hésitez pas à demander une,documentation ou
une visi te de nos installations sans engagement

de voire part.

\
^

ânk Pour plus de renseignements
Royal Golf fit Business Club****

4$Ë* _& Honsueli 6. Nathalie €GLI
Tél.: 026/414 91 11

<t Fax: 026/414 92 20

Pour cause de départ de son tenancier , le Cercle catholique
de Marly met en soumission le

Café-Restaurant de
la Gérine à Marly

qui comprend :
- une salle à boire de 80 places
- une salle à manger de 35 places
- une grande salle de 150 places
- un jeu de quilles (2 pistes)
- terrasse
- grandes places de parc
- appartement pour le tenancier
- chambres séparées pour le personnel.

Conditions : certificat de capacité.
Entrée en jouissance: au plus tard le 1er octobre 1997.

Visite des locaux : s 'adresser au tenancier, M. Nowak,
« 026/436 15 38.

Soumissions : jusqu'au 30 juin 1997 au Cercle catholique de
Marly, M. Jean-Claude Mignot , président, rte du Midi 5,
1723 Marly, * 026/436 34 01.

17-602907

COURS DE VACANCES
INTERNET

& MULTIMÉDIA
pour adolescents entre le 22 juin et le 16 août

durée à choix , minimum une semaine avec repas de midi
inclus. Comment concevoir une page Internet , créer un ser-
vice multimédia interactif , utiliser la messagerie électroni-
que, participer aux «News-groups», télécharger des logi-
ciels , retrouver des informations, jouer à plusieurs en ré-
seau, faire de la photo numérique, etc.

Après un cours dans notre centre , Internet n'aura plus de
secret pour vous ; vous parlerez http, ftp, URL, gopher , e-
mail, HTML, Netscape, etc.

Demandez notre prospectus:

Centre international du Haut-Lac
1831 Les Sciernes-d'Albeuve

* 026/928 42 00 - fax 026/928 42 01
e-mail haut-lac © usa, net

Site Internet http://www.haut-lac.ch
130-798707

H^rtjftnt comptant en

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domitile • . 

Dole de naissance Signature 

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

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque I, 1701 Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au—————————————— m__ I V7W_ VIMIKI1 -Z_j_\_^_*j_j_\_Ë}_\ ?

v îisŷ rj.* SXp/ocreclit
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
hais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).



SLALOM DE ROM ONT

Erhard Loretan disputera la
vedette aux meilleurs pilotes
L'alpiniste de Crésuz goûtera à l'ivresse de la vitesse en
tant que copilote. Hans Pfeuti effectuera sa rentrée.
La 27e édition de la course automobi-
le nationale de Romont sera à mar-
quer d' une pierre blanche demain di-
manche. La nouvelle équipe
organisatrice , à la tête de laquelle on
retrouve le pilote de formule Ford
gruérien Stép hane Betticher , a en effet
décidé de faire davantage connaître
le sport automobile en dehors de l'ha-
bituel cercle d'irréductibles passion-
nés de la voiture. A cet effet , elle a dé-
cidé d'inviter le célèbre alpiniste
Erhard Loretan , de même que la pré-
sentatrice de la télévision suisse ro-
mande , Domini que Schibli.

Tous deux s'installeront dans le ba-
quet de copilote de la Ford Sierra
Cosworth groupe A du sociétaire de
l'Ecurie Sporting de Romont Gérard
Nicolas. Dûment casqués et sanglés .
tant Erhard Loretan que Dominique
Schibli auront la possibilité de goûter
à l'ivresse de la vitesse dans un bolide
de plus de 300 chevaux. En effectuant
chacun deux passages en condition de
course entre 13 h 30 et 17 h, ils pour-
ront se faire une idée très précise des
sensations ressenties par les copilotes
de rall yes!

Mis à nart Gérard Nicolas dont les
démonstrations seront effectuées
hors concours, tous les autre s concur-
rents seront bien entendu seuls dans
leur voiture , à plus forte raison dans
les monoplaces! C'est dans cette der-
nière catégorie que l'on devrait re-
trouver les principaux candidats à la
réalisation du meilleur temps absolu
de la j ournée. En l'absence du Valaisan
Jean-Daniel Murisier , qui a épingle à
plusieurs reprises le Slalom de Ro-
mont à son palmarès et qui partici pe-
ra ce week-end à une course de côte
du champ ionnat de France, la lutte
pour la suprématie s'annonce très in-
décise entre les formules libres du
Vaudois Alain Beutler , du Genevois
Ami Guichard et du Valaisan Roger
Rev.

LES CRAINTES DE PFEUTI
Si ces trois grosses pointures de-

vaient toutefois connaître les mêmes
ennuis qu 'il y a sept jours, au Slalom
de Bière, la victoire pourrait bien re-
venir pour la deuxième fois consécuti-
\7f* à la fnrmillf- 1 Hll 7 *i r i r *Y*r . i c  TH _». -.. _I ..

Gysin. Celui-ci ne manquera cepen-
dant pas de se méfier dans sa catégo-
rie des trois pilotes fribourgeois An-
dré Gauch (Tinterin), Roland Schaer
(Ependes) et Hans Pfeuti (Zénauva)
dont ce sera le grand retour en com-
pétition après une longue hiberna-
tion.

«J'ai cédé cet hiver ma monoplace
rip fnrmnlp. FnrH rnntrp nnp fnrmnlp " .
que je n 'ai malheureusement pas en-
core pu essayer comme je l'aurais
voulu. Notamment en raison de pro-
blèmes de catalyseur», explique Hans
Pfeuti en guise de préambule. «J'ai
d'ailleurs longtemps hésité à ré-
pondre présent à Romont , mais l'en-
vie de recourir a été plus forte. Je de-
mande cependant au public d'être
indulgent à mon égard. Il me faudra
encore quelques bonnes semaines
avant de retrouver les sensations qui
étaient les miennes au volant d'une
Fnrmnlp FnrH»

GENOUD EN GRANDE FORME
Le retour à la compétition de Hans

Pfeuti ira de pair avec celui de son
épouse, Séverine Pfeuti-Dubuis, qui ,
elle, est restée fidèle à la formule
Ford. Son manque de compétition ne
devrait toutefois pas lui permettre de
défendre valablement ses chances
face aux autres pilotes fribourgeois
engagés dans sa catégorie, soit David
Genoud (Ursy), en grande forme lors
de ses dernières sorties, Daniela Scha-
fer (Sales) et Alexandre Brulhart
(Villars-sur-Glâne). On en saura da-
vantage au terme des manches d'es-
sais, qui se dérouleront dimanche ma-
tin entre 8 h et 12 h, et surtout au
terme des deux manches de course, à
partir de 13 h 30 et jusqu 'à 18 h.

Ce qui est certain , c'est que Sté-
Dhane Betticher (Vaulruz } ne Dourra
pas rééditer sa récente victoire de
Sion. Cela , pour la simple et bonne
raison qu 'il officiera cette année en
tant que directeur de course adjoint:
«Je compte en effe t reprendre la di-
rection de course la saison prochaine
st il n 'est guère possible de cumuler
les deux fonctions de pilote et de di-
recteur de course adjoint» , conclut
Betticher.

T A I 1DCMT A / I I C C D  A T  TIT O

Le retour de Vincent Giuliani
Hans et Séverine Pfeuti tement plus importantes semblée générale de
ne sont pas les deux pour Kurth Baeriswyl. Le l'ACS par Jehan Bense-
seuls pilotes fribourgeois boulanger d'Alterswil ne lin. Ce dernier nous a
qui effectuent leur retour devrait logiquement faire d'ailleurs fait savoir que
ce week-end à l'occasion qu'une bouchée de ses la place d'armes de Dro-
du Slalom de Romont. Tel adversaires dans la clas- gnens, site où se dérou-
est le cas également de se jusqu'à 1600 cmc du lera justement ce week-
Vincent Giuliani. Le gara- groupe N avec sa Honda end le Slalom de
giste de Chénens effec- Civic. Parmi les autres pi- Romont , n'est plus d'ac-
tuera à cette occasion sa lotes fribourgeois pré- tualité pour l'implantation
rentrée après plus de sents à Romont , on relè- de l'école. Celle-ci de-
deux ans d'absence. Là vera encore Jean-Louis viendra réalité, selon tou-
aussi, l'absence de com- Aebischer (Bulle), Nico- te vraisemblance, du
pétition ne devrait pas lui las Auderset (Vuippens) côté de Matran. Des dé-
permettre de viser la vie- et surtout Marc-André marches allant dans ce
toire avec sa redoutable Bourdilloud (Montbrelloz) sens ont d'ores et déjà
Fiat Uno dans la classe qui a été choisi pour de- été entreprises avec les
jusqu'à 1300 cmc du venir le moniteur de la fu- propriétaires de terrains
groupe IS, mais qui sait? ture école de maîtrise situés à proximité immé-
Les chances de s'impo- automobile présentée diate de l'autoroute,
ser sont en revanche net- lors de la dernière as- LM

.24 HEURES DU MANS

La TWR Porsche retrouve la
pôle position comme en 1996
La TWR Porsche , victorieuse l'an
dernier , s'élancera en position de
pointe à l'occasion des 65cs 24 Heures
du Mans, demain sur le coup de 16
heures, l'Italien Michèle Alboreto
ayant réalisé le meilleur temps lors de
la dernière séance d'essais, couvrant
!.__ . 11 (*r\c i-™ _-„ IMI "ÇQ1 A „..„-.;x -,,,

Français Fabien Giroix , le Genevois
Jean-Denis Delétraz , au volant d'une
Lotus, n 'a pas réussi à se qualifier.

L'Italien Alboreto , le Suédois Ste-
fan Johanson et le Danois Tom Kris-
tensen ont devancé l'équipage germa-
no-franco-belge composé de Hans
Stuck , Bob Wolleck et Thierry Bout-
..— i-. XT :—— _j'i_:-.:,. j_ . n—i~

(Be), Ricardo Patrese (It) et Aguri
Suzuki (Jap) terminant troisième.

C'est dans les dernières minutes de
la première partie de la séance d'es-
sais que l'ancien pilote de formule 1
italien a réalisé son temps sur une pis-
.p nrnnrp pt pn plant pnaronp nar lpi i — i o— r 
trafic. Ce n'est pas à proprement par-
ler une surprise , car il s'agit de la voi-
ture qui l'avait emporté l'an passé,
même si elle dispose cette année d'un
équi page différent. «Nous avions bien
travaillé lors des pré-qualifications et

tour sans trafic. Maintenant , nous
sommes en position de favori» , disait
A il *-. o:

M.
__________ n_ .

La descente de la Sarine est l'une des rares épreuves ayant survécu
an r *z * \ r *.nrir\c *r natinnal. 177. \/inrpnt Ml irïth

*

DERBY DE LA SARINE

Une formule attractive est mise
en place pour la 26e édition
// ne reste que peu de courses
mi elles, celle organisée par le

C'

est en présence de 45 partici-
pants - chiffre un peu déce-
vant - qu 'aura lieu du côté du
Pays-d'Enhaut , en ce week-
end des 14 et 15 juin , le tradi-

tionnel Derby de la Sarine, 26e du
nom. Christoohe Perritaz et les orga-
nisateurs du Canoë-Club Fribourg
ont tenu à rendre cette édition attrac-
tive. En innovant quel que peu sur le
plan du parcours proposé aux partici-
pants.

Christophe Perritaz s'explique du
reste sur le sujet: «Il ne demeure que
quatre à cinq épreuves de descente en
Suisse, confie l'intéressé. Ce Darcours
est classé de difficulté 3, soit dans le
groupe des compétitions de bon ni-
veau. L'épreuve se déroulera ce
week-end sur deux manches dans les
Gorees du Vanel. Avec la iournée du
samedi consacrée aux entraînements
et celle du dimanche aux épreuves.
Cette formule s'apparente un peu à
celle du ski alpin. On a décidé de sup-
primer le tronçon du haut qui était
mnins attractif pt nlus lpnt»

FRIBOURGEOIS ENGAGÉS
Parmi les engagés en provenance

d'une dizaine de clubs suisses au total
- essentiellement des Alémaniques -
on retrouvera cinq spécialistes fri-
hnurpenis oui militent an sein du club
cantonal. «Nous sommes les seuls
adeptes romands avec Lausanne, ex-
plique Christophe Perritaz. Les régio-
naux de la partie lors de ce Derby de
la Sarine seront Roland Juillerat , an-
cien partici pant au championnat du
mnnrlp r, r * rpoatp pn kavalr TvTanrirp

BOXE. De la Hoya en quête
de réhabilitation
• Oscar de la Hoya mettra en jeu di-
manche lors de la réunion de San An-
tonio , face au Kenyan David Kamau ,
le titre mondial des poids welters
(WBC) qu 'il avait conquis en battant
de peu aux points son compatriote
D„-.-_ „II «/i_:»-,i- ._ _- __ •_ ,,- --.;. J„-_-_ :„-. T „

combat , qui ne suscite pas grand en-
thousiasme aux Etats-Unis, contraire-
ment aux précédentes sorties de de la
Hoya , doit servir à l'ancien champion
nlvmninnp américain à rpHnrpr un
blason quel que peu terni par son la-
borieux succès face à Whitaker. Ka-
mau est loin toutefois d'être un
simple faire-valoir. Le Kenyan possè-
de un palmarès de 28 victoires pour

i_ __ '_:__* ._ _i * î _  x K : :_

de descente en Suisse. Par-
Canoë-Club Fribourg.
Dupré , Alain Zurkinden , Thomas
Ukelo et Boris Giacobbo». Pour les
non-initiés, si le canoë est une discip li-
ne qui se prati que à genoux avec une
seule pale, le kayak se prati que, quant
à lui, assis dans l'embarcation avec
deux Dales. «Au suiet des conditions
climatiques, poursuit Christophe Per-
ritaz , l'épreuve est assurée d'avoir
lieu. Mais les conditions sont aléa-
toires. Plus l'eau est abondante , plus
la vitesse atteinte est élevée. En cas
d'un faible niveau de l'eau, l'épreuve
devient alors plus technique».

Etant donné la date très tardive
iusau 'à laauelle les inscriDtions
étaient rendues possibles, Christophe
Perritaz n 'a été en mesure de nous
donner le chiffre des 45 partici pants
qu 'hier matin. «C'est un peu décevant
pour nous et quelque peu en deçà de
nos espérances, constate-t-il. Au sujet
des horaires de notre compétition , il
faut préciser que la journée du same-

clusivement» .
Pour ce qui est des épreuves, tout se

jouera donc le dimanche. «Les plus
jeunes partiront sur le coup de 9 h sur
le parcours d'en haut et effectueront
un tracé de difficulté 2 qui les emmè-
nera de Gstaad à la Steo de Rouee-
mont. Pour ce qui est des autres caté-
gories, les départs de la première
manche auront lieu à 10 h et ceux de la
seconde à 11 h 30. Le parcours
conduira les partici pants de la Step de
Rougemont au départ de la Télécabi-
ne de la Videmanette en passant par
lps frnrapç rln Vanpl»

HERVé PRALONG

Julio César Chavez en 1995. De la
Hoya , médaillé d'or à Barcelone ,
maintenant âgé de 24 ans, a rempor-
té ses 24 premiers combats profes-
cir\nr»p>lc rlrxnt 9H Qvant 1 ïï limita ^i

BASKETBALL. 50000 dollars
d'amende pour Rodman
9 David Stern , le «patron» de la
NBA , a infligé une amende de 50 000
dollars , la plus importante de l'his-
toire de la Ligue, à rencontre de
Dpnnis RnHman nnnr les nrnnns
qu 'il a tenus à rencontre de la popu-
lation mormone à l'occasion de la fi-
nale qui oppose son équipe des Chi-
cago Bulls aux Utah Jazz. Rodman
pouvait toutefois disputer le sixième
match de cette finale , vendredi à
Phiraon Ci

FOOTBALL. La Coupe romande
des seniors à Estavayer
• La 23e édition de la Coupe roman-
de des seniors déploiera ses fastes ce
week-end , sur les terrains des Grèves,
à Estavayer-le-Lac. La grande finale
est prévue dimanche après midi. Qua-
torze équipes émanant des six régions
de la Suisse romande seront de la par-
tie: Cormondes, Wùnnewil . Esta-
vayer-le-Lac, Veyrier. Puplinge. Dam-
vant , Delemont , Baulmes, Montreux .
Salquenen , Leytron , Lalden . Ticino
T p T nrlp pt A77iirri I c i  nrlp Tan

FOOTBALL. Le Mémorial Seku-
lic continue à Bulle
• Le premier volet du tri ptyque
constituant le Mémorial Branco Se-
kulic , en l'occurrence la joute réser-
vée aux juniors F, a eu lieu dimanche
passé et a vu Morat s'imposer. Quant
aux deux autres parties, elles sont
agendées ce week-end. Elles se dispu-
teront sur les terrains de Bouleyres, à
Bulle. Aujourd'hui , de 9 h à 17 h 30, ce
sera au tour des juniors D (103
équipes). La journée de demain sera
consacrée aux juniors E (102
équi pes). Les rencontres se déroule-
ront éealement de 9 h à 17 h 30. Jan

FOOTBALL. A Marly, à 17 h 45,
la remise des Prix fair-play AFF
• Grâce à leur tenue exemplaire du-
rant la phase finale de leur champion-
nat , les équipes de Vuisternens/Mé-
zières (juniors A), Ueberstorf
(juniors B) et Central a (juniors C)
ont remporté le Prix fair-play dans
leur catégorie. Le vœu commun de
l'AFF, l' organisateur et de la SBS, le
sponsor , étant de récompenser les ju-
niors méritants lors d'une manifesta-
tion sportive , cette remise des prix
s'effectuera aujourd'hui , au stade de
la Gérine, durant la mi-temps du mat-
ch de promotion 2e-lre ligue mettant
aux prises Marlv à Audax-Friul. Jan

FOOTBALL. Tournoi animation
pour les juniors F, à Cottens
0 En guise de clôture à leur saison , les
responsables des championnats sco-
laires de l'entente Marlv-Gibloux-Sa-
rine-campagne organisent ce samedi
après midi , de 13 h à 17 h45, une jour-
née finale de football animation à
l'intention de leurs juniors F, sur les
terrains des Grands-Bois, à Cottens.
23 équipes v participeront. JAN

PISTOLET. A Marly et Schmitten
se tire le match interdistricts
• Servant aussi d'éliminatoire pour le
championnat cantonal , le match in-
terdistricts se disputera aujourd 'hui.
Les adeotes du oroeramme A à
50 mètres s'affronteront à marly, de
8 h à 13 h 30, tandis que ceux qui
s'adonnent au programme B à 50
mètres et au programme C à 25
mètres se mesureront à Schmitten , de
O k . H S 1 A U A * . Jr.„

TIR A L'ARC. Rendez-vous des
archers ce week-end à Villars
® LAC Fribourg organise ce week-
end une compétition amicale de tir à
l'arc d'importance nationale au
centre snortif du Platv. à Villars-sur-
Glâne. Ouverte aux archers des caté-
gories recurve , compound et instinc-
tif , cette joute se déroulera
aujourd'hui dès 12 h 30 et demain dès
9h et 12h45. Chaque partici pant de-
vra tirer 36 flèches à 50 mètres et au-
?„-,* x in---.__t_ . __.. T-.„

INLINE HOCKEY. Tournoi pour
les jeunes à Saint-Michel.
• «Show and fun» , le spectacle conti
nue avec le inline hockey à Fribourg
f a  cour du Gnllè.ap . Saint-Michel ac-
cueille en effe t aujourd'hui un des
onze tournois répartis dans toute la
Suisse, sous l'appellation Manor Cup.
Dans une ambiance musicale, les
jeunes en découdront toute la jour-
n. 'i.i _-î__ir Q V\ _-»__> mntin

ORIENTATION. Une course
demain à Alterswil
• La course d'orientation de la Singi
ne est devenue une tradition , puis
qu 'elle vivra demain sa 22e édition
r.roani<:pp nar Omçtrnm rlanç la rp
gion d'Alterswil , elle sera en quelque
sorte une revanche des championnats
fribourgeois. Le traceur Martin Bae-
chler a également prévu des parcours
pour débutants. Les inscriptions sont
prises demain entre 8 h 30 et 11 h. à
l»_î 1 ,  - 1 - A 1 .  M A*  T* .
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Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27

vry Publicitas rappelle à son
vy aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

^^———————————————————————————*—^

Pour un
Service encore
plus précis

Publ.ciias 
^A^^TService des annonces ^^^^^^2, rue de la Banque ^^^^^^^1700 Fribourg -^m
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t
Son épouse :
Irma Conus-Carrel, à Bulle;

Son fils:
Jean-Bernard et Sandra Conus-Dubois, à Romanel-sur-Lausanne;

Son frère et ses belles-sœurs :
Victor et Jeannette Conus, à Rue, et famille;
Monique Conus, à Ecublens/VD, et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Carrel, Fragnière, De Grégorio, Favre, Nash;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CONUS

enlevé à leur tendre affection le vendredi 13 juin 1997, dans sa 67e année ,
accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
lundi 16 juin 1997, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.

Adresse de la famille: M. Jean-Bernard Conus, chemin de l'Orio 4,
1032 Romand/Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-798840

Remerciements

La famille du

chanoine
Gérard PFULG

tient à remercier sincèrement tous ceux qui l'ont accompagnée lors de la
messe de sépulture du cher défunt , à la cathédrale Saint-Nicolas, le 27 mai
1997.

Elle exprime en particulier sa vive reconnaissance à Mgr Amédée Grab, notre
cher évêque, au chanoine Jacques Banderet, vicaire épiscopal, au Père Mauro
Lepori, abbé d'Hauterive, au chapitre cathédral , aux représentants du
Conseil d'Etat, aux confrères, aux amis qui ont pris part à l'Eucharistie
témoignage d'intimité, d'espérance, de joyeuse louange.

Un profond merci est adressé aux médecins, spécialement au docteur Jean-
Jacques Ducry, au personnel soignant de la clinique Garcia, de la maison
Saint-François et de l'Hôpital cantonal qui ont entouré et soutenu le malade
avec tant de délicatesse et de vigilance tout au long de sa vie finissante.

«Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s 'il
meurt , vivra.» Jean 11 , 25

Fribourg, juin 1997.
La famille, dans l'espérance

du revoir.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Le Crêt (Veveyse), le dimanche 29 juin 1997, à
10 heures.

t
1992 - Juin - 1997

A la mémoire de

Michel AUBERT
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph, de l'église Saint-Pierre, à Fribourg,
le jeudi 19 juin 1997, à 18 h 15

17-271490

/ >
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t
Son époux :
Armand Despond , à Corbières;

Ses fils:
Francis Despond , à Corbières ;
Norbert Despond , à Charmey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Georges Despond, à Gruyères;
Marie-Rose et Pierre Lesquereux, à Nyon , et famille ;
Marie-Louise Godel , et son ami Ilario, au Locle, et famille ;
Eliane et André Pittet , à Marsens, et famille ;
Michel et Denise Despond , à Corbières, et famille;
La famille de feu Roger Grandjean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Josette DESPOND

née Grandjean

enlevée à leur tendre affection, le jeudi 12 juin 1997, dans sa 63e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, le lundi 16 juin
1997, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.

Adresse de la famille : M. Armand Despond, 1647 Corbières.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la
fondation Clos-Fleuri, à Bulle , cep 17-4152-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-798815

t 

Jésus, Marie, Joseph ,
je remets ma vie , mon âme
et mon salut
entre vos mains.

Madame Irène Morel-Yerly, à Plan-les-Ouates, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Colette Chardonnens-Morel ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle CHAPPUIS-MOREL

leur très chère belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 12 juin 1997, dans sa 94e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le lundi 16 juin
1997, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-273256

t
Remerciements

A vous qui l'avez aimée
A vous qui l'avez fleurie
A vous qui avez fait une offrande
A vous tous qui par votre présence et vos nombreux témoignages de réconfort
et de sympathie,

la famille de

Madame
Alodie ROSSIER

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Paul Dévaud , au chœur mixte,
au docteur Lanier, aux pompes funèbres ainsi qu'à tout le personnel du
Home médicalisé de la Glane.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 15 juin 1997 , à
9 h 30.

17-270720
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Son époux:
Albert Cramatte , à Avenches;
Ses enfants:
Nelly Perrenoud , à Zurich;
Willy et Cylia Cramatte-Godel , à Avenches;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Jutta Perrenoud-Cramer , à Uezwil , et leurs enfants;
Jean-Daniel et Heidi Perrenoud-Petermann , à Oetwil an der Limmat , et leurs

enfants;
Jean-Daniel et Hélèna Cramatte-Da Silva, à Avenches, et leurs enfants ;
Pierre-Alain Cramatte, à Avenches;
Fabienne et Jean-Louis Chappuis-Cramatte , à Matra n, et leurs enfants ;

Son frère :
Paul et Yvonne Haenni-Cherpit , à Chêne-Bourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Ada CRAMATTE-HAENNI

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arriêre-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, le vendredi 13 juin 1997, dans sa 88e année.

Le culte sera célébré au temple d'Avenches, le lundi 16 juin 1997, à 13 heu-
res.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , à Avenches.

Adresse de la famille: M. Willy Cramatte, route de Donatyre 12 ,
1580 Avenches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
Marie et René Leygue-Butty ;
Roger et Aliette Butty;
Marcel et Simone Butty ;
Leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies; éff âËËitim.
ont la profonde douleur de faire part du décès de mËL

Antonie BUTTY 3£ '

enlevée à leur tendre affection , le 12 juin 1997, à
l'âge de 93 ans, réconfortée par les prières de

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Rue, le lundi 16 juin 1997, à
14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t f ,
Remerciements

Profondément touchée par la sympathie que
vous nous avez manifestée suite au décès de

Monsieur ĴB3ÈÊ^*%
Hermann BURGY

la famille vous dit merci du fond du cœur pour vos marques d'amitié, vos
prières , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, vos dons et vos mes-
sages de condoléances.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 14 j uin 1997 , à 17 h 15 en l'église Saint-Paul à Fri-
bourg.

La famille
' ¦¦ . '¦_¦_ .- . . - '¦¦ _ , 17'-27'2740

t
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Paul et Louisa Pittet, en Haute-Savoie ;

Son beau-frère :
Monsieur veuf Louis Grandjean , à Bassins;

Ses très nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amies;
Les Sœurs, le personnel et les pensionnaires du foyer Saint-Joseph , à

Sales;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne PITTET

dite «Tante Yvonne de Bonnavaux »

rappelée à Dieu le jeudi 12 juin 1997, dans sa 90e année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de Sales, ce samedi 14 juin 1997, à
10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Adresse de la famille : M. Jean Deforel , Sur-le-Séchard, 1628 Vuadens.

Pour vos dons , pensez au Fonds d'urgence pour les déshérités de Calcutta,
cep 12-1-2 Genève, dont s'occupe le Père Gaston Grandjean , neveu de tante
Yvonne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-798815

t
Que ton repos soit doux
comme lon cœur fut bon.

Son épouse :
Georgette Michel , à Remaufens;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Jacques et Marlène Michel , à Remaufens;
Francis et Monique Michel , Cédric et Aurélie, à Tatroz;
Elisabeth Michel , Loïc et Lauriane, à Châtel-Saint-Denis;
Ses sœurs et son frère :
Marie-Louise et Georges Gerbex, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Irène Dorthe, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Irma et Philippe Cuttelod, à Roche, et familles;
Fernand et Rose-Marie Michel , à Carouge/GE, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René MICHEL

enlevé à leur tendre affection le vendredi 13 juin 1997 , dans sa 60e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Remaufens, le lundi
16 juin 1997, à 14 h 45.

La messe de ce samedi soir 14 juin 1997, à 19 h 30, en ladite église tiendra
lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle de la même église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516/798847

t
En souvenir

de notre inoubliable maman et grand-maman chérie

Madame
Maria-Magdalena GLAUS

maman de Silvia Favre

Dix ans déjà que tu nous as quittés. Oh ! maman chérie, combien tu nous
manques, mais nous avons la consolation de savoir que chaque jour qui passe
nous rapproche de toi.
Du haut des cieux, veille sur nous, nous avons besoin de ta protection dans
chaque instant de notre vie.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta fille et sa famille

Châtel-Saint-Denis, Bossonnens, Lausanne, 14 juin 1997.
130-798473

t
Le personnel du Restaurant Royal

à Bâle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Gross
à Morat

papa de M™ Eliane Bersier-Gross,
leur estimée patronne

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

17-273185
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Georges Guggenheim
Présence et accompagnement 

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu a 16h. a
Publicitas , Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boite
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

r- ¦>

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg Bulle Payerne
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HUSSEIN A BERNE
La Jordanie veut intensifier
ses relations avec la Suisse
Amman et Berne veulent intensifier
leurs relations. Le roi Hussein de Jor-
danie et le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller ont exprimé hier à
Berne un tel souhait. Le souverain
hachémite avait auparavant lancé à
Genève un appel à la poursuite du
processus de paix au Proche-Orient
et dénoncé les pratiques israéliennes.

Dans le cadre de sa tournée en Eu-
rope, le roi Hussein a effectué hier
une visite officielle d'un jour en Suis-
se. Accompagné notamment de son
premier ministre, Abdul Salam al Ma-
jali , du chef de la Maison royale, Awn
Khasawneh , et du chef de la diploma-
tie jordanienne , Fayez Tarawneh, le
monarque a été reçu par M. Koller et
une délégation du Conseil fédéral.
PREMIERE VISITE

Le souverain hachémite, dont
c'était la première visite officielle en
Suisse depuis 1987, s'est déclaré de-
vant la presse très fier des relations
entre Amman et Berne. Qualifiant les
liens entre les deux pays de très bons,
le président de la Confédération a in-

VIOL Trois ans ferme pour un
ex-directeur de la Croix-Bleue
• L'ex-directeur de la Croix-Bleue
du canton de Zurich a été condamné
hier à trois ans de réclusion pour viols
et abus sexuels répétés sur une pa-
tiente alcoolique par le tribunal de
Zurich. La victime, une ancienne
prostituée, recevra 20000 francs de
dommages et intérêts. Le directeur
avait été licencié en mai. Il avait justi-
fié ses actes en affirmant qu 'ils fai-
saient partie de la thérapie et répon-
daient à la volonté de Jésus. ATS

cliqué vouloir les intensifier. La situa-
tion au Proche-Orient a été au centre
des entretiens. Le souverain a indiqué
qu'il s'engagerait toujours pour la
paix au Proche-Orient. «Aussi diffici-
le qu'elle soit à atteindre , nous nous y
attacherons», a-t-il déclaré. M. Koller
a pour sa part félicité le roi Hussein
de son engagement en faveur de la
paix , notamment dans le cadre de
l'accord sur Hébron.

Le roi Hussein a remercié Berne
pour son rôle dans les négociations
multilatérales de paix. Depuis 1995, la
Suisse est active au Proche-Orient
dans le cadre de groupes de travail
consacrés aux thèmes de l'eau, du
contrôle des armements, du dévelop-
pement économique et des réfugies.

Le président de la Confédération a
souhaité que la contribution suisse au
processus de paix - réduction de la
dette , crédits mixtes, programmes de
défense des droits de l'homme - soit
intensifiée. La Suisse désire notam-
ment collaborer de manière plus
poussée avec la Jordanie en matière
de formation. ATS

¦ -f :li t4.'_»F f lM
Tirage du 13 juin
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GASTRONOMIE

1
Auberge des Clefs

1789 Lugnorre
« 026/673 14 46

Menu du dimanche 15
Salade mêlée

Côte de porc vigneronne

Légumes du marché

Gratin de pâtes
Tourte aux framboises

Fr. 24.-

FILETS DE PERCHE
FRITURE DU LAC
FILET DE BŒUF
STROGANOFF

17-272746_¦ 4

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux
* 026/653 11 71

DERNIERS JOURS
DE LA SEMAINE AMÉRICAINE

SAMEDI 14 dès 20 h 30
AMBIANCE
COUNTRY

avec
SAVANNAH
COUNTRY
FRIENDS

SPÉCIALITÉS AMÉRICAINES
Dimanche 15

Menu complet américain
Fr. 37.-

17-272351

Contrôle de qualité

¦ ¦&!&_________________¦ __f i 11 _fl

Tiercé / Quarté-t- / Quinte*
et 2 sur 4

disputés vendredi à Vincennes
(1,e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 7-13-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2928.—
Dans un ordre différent 585.60

¦ QUARTÉ+ 7-13-16-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 086.10
Dans un ordre différent 1606.—
Trio/Bonus (sans ordre) 156.10

¦ QUINTÉ+ 7-13-16-14-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivéeaucun gagant
Dans un ordre différent 2644.—
Bonus 4 374.60
Bonus 3 109.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 48.—

Tt BM ^̂̂^̂ HB
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Restaurant de l'Union - Bar
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Tél./fax 026/660 24 93
1776 Montagny-la-Ville

Spécialité de la maison:
soupe aux choux, jambon à l'os,

saucisson, choux , carottes
pommes persillées

Fr. 21.-

Tous les dimanches:
dès 14 heures

après-midi musical dansant

Chaque lundi:
au menu : jambon à l'os

Fr. 13.50
17-271540

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
v 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-272078

L _,

Restaurant
LE CENTRE

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg

* 026/322 31 94 -

Menu du dimanche 15
Potage

Jambon à l'os
Gratin dauphinois

Haricots verts
Fr. 15.50

17-272079
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Samed i 14 juin

165" jour de l'année

Saint Valère

Liturgie. Demain: 11e dimanche ordinaire
Ps 3e semaine. Il Corinthiens 5, 6-10
Tant que nous habitons dans ce corps
nous cheminons dans la foi. Marc 4, 26
34: Le règne de Dieu est comme une se
mence qui germe et grandit.

Le dicton météorologique:
«Pluie de juin
fait belle avoine et maigre foin»

Le proverbe du jour:
«Le génie, c'est ce qui peut faire voir les
étoiles en plein jour»

(proverbe anglais)

La citation du jour:
«Je peux résister à tout, sauf à la tenta-
tion» (Oscar Wilde)

Cela s'est passé un 14 juin:
1991 - Eruption du volcan Pinatubo,
après six siècles de sommeil, et qui fera
plus de 300 morts. - Décès de Peggy
Ashcroft , comédienne britannique.
1979 - Le président Carter se rend à
Vienne pour une rencontre avec Leonid
Brejnev, qui s'achèvera par la signagture
de l'accord Sait 2.
1960 - Le général de Gaulle réitère sa
proposition de négociation d'un cessez-
le-feu avec le GPRA.
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SANTÉ

L'obésité dans le monde s'étend à
la vitesse d'une épidémie galopante
Les spécialistes de la nutrition dénoncent les modes de vie sédentaires et la forte
consommation de graisses et de sucres ingurgités durant ces dernières années.
Dans l'atoll de Nauru , en Micronesie,
quelque 70% des femmes et 65% des
hommes sont obèses. Certes, il s'agit
d'un record. Mais, selon des spécia-
listes réunis par l'ONU, l'obésité est
devenue un tel problème de santé
dans le monde «qu'on peut désormais
comparer son impact à celui du ta-
bac».

A l'issue d'une conférence de trois
jours sur l'obésité , organisée a Genè-
ve par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), certains spécialistes ont
constaté jeudi que ce phénomène en-
registrait «une épidémie galopante»
dans les pays industrialisés et aug-
mentait aussi rapidement dans de
nombreux pays en voie de développe-
ment.

De l'avis de nutritionnistes, ce pro-
blème est principalement lié aux
modes de vie sédentaires dans le
monde et à la forte progression de la
consommation de graisses et de
sucres au cours des 20 ou 30 dernières
années. Selon des études récentes, 20 à
25% des adultes dans certains pays

américains, Etats-Ums en tête , sont
atteints d'obésité, alors que ce phéno-
mène n'atteint que 10 à 25% de la po-
pulation dans la plupart des pays
d'Europe occidentale.

Environ 40% des femmes en Euro-
pe de l'Est et dans les pays méditerra-
néens sont obèses. Le pourcentage est
identique chez les Afro-Américaines
aux Etats-Unis.
DANGER POUR LA SANTE

Le phénomène est encore plus im-
portant chez les Indiens d'Amérique,
les Hispano-Américains et dans les
îles du Pacifique, avec probablement
un record mondial détenu par les Mi-
cronésiens et les Polynésiens.

Lobésité est souvent à l'origine de
troubles cardiaques, d'affections non
transmissibles, comme les maladies
coronariennes et les attaques d'apo-
plexie. Elle peut aussi augmenter les
risques de cancer ou de troubles res-
piratoires.

Des experts médicaux qui assis-
taient à la conférence ont fait obser-

ver que «l'impact de l'obésité est tel-
lement extrême qu'il devrait mainte-
nant être perçu comme l'un des
grands problèmes de santé publique,
parmi les plus négligés de notre
époque» .

Des personnes peuvent devenir
obèses parce qu 'elles sont généti que-
ment prédisposées à prendre facile-
ment du poids. Mais une mauvaise ali-
mentation et le manque d'exercice
peuvent conduire à un résultat simi-
laire.

Il est possible de se prévenir contre
l'obésité en changeant son style de
vie, et particulièrement en surveillant
son alimentation. Selon l'OMS, les
spécialistes de la question recomman-
dent de consommer moins de calo-
ries, mais plus de fruits , de légumes et
de céréales.

Le changement d'alimentation doit
s'accompagner d'une activité phy-
sique accrue: marcher , par exemple,
sans chercher à perdre trop de poids
trop vite. Maigrir lentement... mais
sûrement. AP

La Liberté 1997


