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Ogi ne lâche pas le Lôtschberg
pour l'ombre des liaisons TGV
Les Romands jouent r — : \ ] 7\
avec le feu en misant
tout sur le TGV. JL : m z \ ¦ M
Adolf Ogi l'affirme
dans une interview à
«La Liberté». Il re- Étèk "\

grande vitesse ne pas-
seront que là où il y
a des tunnels de base. B. ̂
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aSSUre M. Ogi ¦ 9 Les trains à grande vitesse emprunteront les tunnels de base. Photomontage Keystone/TSR

Les femmes sont les parents pauvres
de la vie publique fribourgeoise
Le Bureau fribourgeois de naires vont être adressés à de La constitution de cette ban- seulement dans les commis-
l'égalité hommes-femmes et multiples organisations. Lors que de données découle d'un sions, mais aussi dans les or-
de la famille va créer un «re- du renouvellement des com- constat établi par la commis- ganes exécutifs et législatifs
gistre de femmes» désireuses missions extraparlementai- sion de l'égalité et le bureau, cantonaux et communaux.
de participer activement à la res, à la fin de l'année, l'Etat Un recensement fouillé mon- Les partis sont vivement invi-
vie publique cantonale. Plu- disposera ainsi d'un vivier tre que les femmes sont nette- tés à tenter de corriger le gros
sieurs centaines de question- plus élargi qu'actuellement, ment sous-représentées non déséquilibre existant. ¦ 14
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mas et l'écrivain Louis Page?
Tous trois ont, au fil de ce siè-
cle, vécu à Romont et aimé
cette ville. Ils ont contribué au
rayonnement culturel et artis-
tique de la cité savoyarde, qui

rlbRRE Llr,lHll rues à leur mémoire, dans le
JOAILLIER quartier en plein développe-
FRIBOURG ment de la Maula.
Avenue de la Gare 4 - • .. it , -*¦. - ¦' ; (I I EB1MBB—WBAMMMMMmWmmmmWAmMmAmmmmmmWAmmmMM GD Alain Wicht ¦ 13

Pékin. Le Vatican
abat ses cartes
Deux mois avant le prochain
sommet de l'ONU, qui traitera
de la femme , le Saint-Siège ré-
vèle sa position: priorité à la
violence dont souffrent les
femmes , pas d'alliance avec
l'islam. ¦ 12

BPS. Six milliards de
crédits douteux
Provenant surtout de l'immobi-
lier, six milliards de francs de
crédits douteux de la BPS ont
été rassemblés dans une so-
ciété indépendante qui doit
être reprise par le Crédit Suis-
se. 17
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Foot. L'Allemagne
bat la Suisse 2-1
Malgré une excellente presta-
tion, la Suisse s'est inclinée
devant l'Allemagne 2-1 hier
soir à Berne. Les Allemands
remportent le Tournoi du cen-
tenaire de l'ASF. ¦ 35

Fnbourg. Résultat des
votations informatise
Grâce à un programme déve-
loppé par le Centre informati-
que de l'Etat, la chancellerie
peut suivre le dépouillement
des scrutins en temps réel. Un
progrès qui ne coûte pas
cher. ¦ 15

Avis mortuaires ... 29
Cinéma 31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Portrait. Valérie Lou,
la féline
«Mes chansons , affirme Valé-
rie Lou, sont une invitation au
voyage. L'imagination est au
cœur même de ce que j' essaie
de faire.» Voilà cinq ans, au
détour d'un concours de la Ra-
dio romande, elle faisait une
entrée remarquée sur la scène
romande. Voilà que la chan-
teuse de Chevilly édite ces
temps son troisième disque,
«Au bord de tes mots». Ren-
contre avec une artiste de ta-
lent. ¦ 23



VACANCES BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava (Espagne)

Dès le 23 juin 1995, départs assurés tous les vendredis soir de Fribourg, Bulle,
Châtel-Saint-Denis

Autocars tout confort , hôtels*""' de construction récente , pension complète, vin
et eau aux repas. Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix de Fr. 540.- à Fr. 770.- par pers.
en chambre double pour les 8 jours + 2 nuits de voyage

Réduction importante pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 530.—
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Autocars jusqu'à 74 places
Plus de 10 000 personnes nous ont déjà fait confiance.

Demandez notre brochure de voyages et vacances balnéaires 1995
sans aucun engagement 36-707

BUCHARD VOYAGES - 1912 LEYTRON
v 027/86 22 30 - 86 63 30 36 271379
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La nouvelle Mazda 323 de sécurité actives, grand
GLX 1.8i vous fait entrer confort (lève-glaces électri-
dans un monde nouveau : ques , direction assistée, ver-
design original , motorisation rouillage centralisé, filtre à
moderne 1.8i/l6V/115 ch , pollen) . Garantie de 3 ans ou
deux airbags , système de 100 000 km. Financement ou
sécurité inédit (FIMS) , pro- leasing par Mazda Finance,
tections latérales , ceintures Essayez-la pour voir.'

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran,  ̂037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly © 037/46 15 60
Garage D. Schafer, 1700 Fribourg -a- 037/24 24 35
Garage de Mézières Rama SA, 1684 Mézières © 037/52 15 42
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Rouler de lavant. ITiaZOa

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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Agir avec £jf International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Mnm

Prénom 
Adresse 

A retourner à: Amnesty International , Case postale
llini Roriin nil lâl 091-11 9 *",1 11

Indépendants
Pour toutes vos affaires administrati-
ves , établissement de comptabilité,
déclaration d'impôts, TVA , divers ,
etc.

Tarif modéré.
¦s 037/26 80 15 17 148521

Films interactifs-Jeux-Photos
Demandez le catalogue gratuit

CD-ROM - X
(interdit aux moins de 18 ans)

CD-diffusion Case postale 203
1028 Préverenaes

Caravanes 2000
chaussée Treycovagnes 17

1400 Yverdon

* 024/24 34 96

A vendre
caravanes neuves toutes marques et

occasions.

Auvents d'été , 4 saisons , Herzog
17-148536

Délicatesse pour la grillade - ¦ J

COCHON DE LAIT VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques, au préjudice de tiers ,

Départ ferme de la famille. ie mercredi 28 juin 1995, à 14 h,

dans la salle des ventes de l'Office des poursuites, rue
Zurkinden-BapSt R. + L, Heitiwil Joseph-Pilier 13, à Fribourg :
rt;;,4:~~~_ i/- ..:.,\ no-? /yi o A -I no un lot de tapis grandeurs diverses à savoir , des Kazak , Afq- [Dùdingen (Guin), © 037/43 47 09 nan Ghou£ H

a
ereké Berbère

17-148718 Un salon en cuir blanc comprenant: 1 divan 2 pi., 1 divan3
> W pi., une table de salon 3 plateaux laquée noire, 5 poufs en

cuir brun, un lit avec matelas, une bibliothèque, une armoire, :

I un aspirateur , deux tabourets, une radio, lampes , caisse à
Office cantonal des faillites, Fribourg outils, support pour papier ménage , divers produits nettoya-

UniCjlie Vente aUX eilChèreS pilbliqUeS 9e' divers ustensils de ménage et de cuisine, verres, divers
bibelots et livres , un lot de pipes.

(I immeUDleS Les biens seront visibles dès 13 h 30.
Vendredi 7 juillet 1995, à 14 heures, dans une salle du L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement

Restaurant Eintracht , Bernstrasse, 3215 Buchslen, l'Office comptant, sans garantie de I office,

cantonal des faillites, procédera à la vente aux enchères Service des ventes

publiques d'un 0ffice des Poursuites

IMMEUBLE COMMERCIAL | i7-u83^
AVEC ATELIER ET HABITATION 

AS^fehS  ̂47 A VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
habitation comprenant atelier et place d' env. 1589 m2. Mobilier d'appartement
L'immeuble comprend un appartement de 5 pièces ainsi Le jeudi 29 juin 1995, dès 10 heures, à Vuisternens-
qu'un atelier , des locaux de bureau, dépôts, garage, etc. en-Ogoz, dans la villa de M. Guy Salas, l'office vendra au plus
Surface globale: env. 1589 m2 offrant , au comptant et sans aucune garantie les biens sui-
Cubage global : 4360 m3 vants:
Estimation de l'office : Fr. 1 200 000.-. 3 tabourets de bar , 1 bureau dessus en marbre , 2 chaises
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier dessus en cuir, 1 lit, 1 TV Philips, 1 chaîne stéréo Sanisung,
enchérisseur. 1 flipper Grand-Prix, 1 multi-trainer Kettler sport,
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- 2 x 3  lits superposés pour abri , toilettes chimiques, et
ses à l' office soussigné dès le 14 juin 1995. divers.

Office cantonal des faillites Office cantonal des faillites
Fribourg 17-1620 Fribourg 17-146803

HSCI|fESL Façades
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Produits nouvelles cons-

PISCINES tructions et trans-
formations,

avec ou sans Volets en a|u
chlore u Dr.".ii ,̂

_,.„„„ Courtion
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SA Tél. «ta"¦•£¦55- • 037/4 ,̂
Cuisinière

vitrateramlmiG- u„,K ,„,,
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrtxéramique.
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C'est aussi possible chez vous sans problème!
Toutes les Grandes maroues: Electrolux V-Zira. Bmrh Miele

Dans votre m_ mt^̂ Ammsuccursale ËC H^̂ Z^Pla nlus proche ^lfa L
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Super Power
CD Player
Panasonic CQ-DP34

Prix cat. Fr.895--
Notre prix canon...

Fr.49°«"
NOUVEAU: ̂ ^ILPINE
—SONY- fiÛPIONECR-
• BLAUPUNKT Panasonic
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Courtepin, à louer dès le 1er juillet . , ..
1995, un bel A vendre a Estavayer-le-Lac

appartement 2 pièces maison individuelle
c ,„„ , 5Vi piècesFr. 700.- par mois, charges compri- r

avec grand sous-sol , 3 garages,
œ 037/34 14 44

17-148569 Pour renseignements et visite :
' ' s- 037/65 21 65 ou
"J 1 077/34 97 89

A louer à la rue de Lausanne très 17-2445
bel et spacieux

appartement de 2 pièces ¦ ¦ 
situé dans les combles , de rénova-
tion récente. Disponible début juil- A ,ouer à Corjolens

let ou selon convenance.
Fr 1230 -+charges env Fr 65 - magnifique appartement

neuf de VA nièces
a- 037/22 42 75 ** picuc»

(le soir dès 19 h 30)
Cuisine aménanée nrand séinur

A louer terrasse.

place de parc Prix à discuter

au parking des Alpes Fr. 118.- „—. ,•„» ... ....3 K © 037/30 1107 17-148036
© 037/22 42 75 I 
(le soir dès 19 H 30)

17-586

I A louer, dès le 1.8.1995 quartier
A vendre , proximité Rossens/auto- Beauregard
route , cadre exceptionnel

villa récente 1V* PIÈCE
8 pièces + cave. Fr. 830.- yc. Telenet .

Finitions, équipements soignés. 037/31 16 49
© 037/31 17 07 17-148462 17-148478¦ ¦ I

4^4.

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

17-148569 Pour renseignements et visite
' s- 037/65 21 65 ou

1 n77/-3^ Q7 -RÇ|

Cuisine aménagée , grand séjour
terrasse.



LA LIBERTÉ . SAMEDI 24/DIMANCHE 25 JUIN 1995 J^nTER^^TION^L 2

Le maire
de Paris dans
l'embarras

LOGEMENTS

Les révélations supposées d'un fonc-
tionnaire sur les largesses accordées
aux hommes politiques logés par le
domaine privé immobilier à Paris ont
affaibli un peu plus hier la position de
Jean Tibéri , avant son élection , di-
manche.

Sous couvert de l'anonymat, cet
agent municipal dévoile dans le quoti-
dien «Libération» les avantages dont
auraient bénéficié, dit-il , des élus
RPR , parmi lesquels le premier minis-
tre, Alain Juppé , et son prédécesseur ,
Edouard Balladur. L'entourage
d'Alain Juppé n'a pas voulu commen-
ter ces informations. Celui d'Edouard
Balladur a contesté les faits rapportés
par le journal.

Atteint par plusieurs récents scan-
dales sur l'attribution des logements à
Paris , Jean Tibéri a.perd u six des vingt
arrondissements de Paris passés à la
gauche lors du second tour des élec-
tions municipales dimanche dernier.
Le successeur de Jacques Chirac de-
vrait normalement être réélu diman-
che premier magistrat de la capitale
mais , selon la presse française , plu-
sieurs personnalités de la majorité
souhaitent le remplacer d'ici-là par un
homme neuf.

L'Association des usagers de l'admi-
nistration et des services publics en
appelle à la majorité pour qu'elle choi-
sisse un autre candidat. ATS

MOSCOU. La crise politique
crée des surprises
• La Douma, Chambre basse du Par-
lement russe, a voté hier en faveur du
limogeage des ministres de la Défense
Pavel Gratchev , de l'Intérieur Viktor
Erine et du vice-premier ministre
chargé des Nationalités Nikolaï Ego-
rov. Les députés les aecusentd'incom-
pétence dans l'affaire des otages de
Boudennovsk. Le Parlement a remis
au 1er juillet le vote de confiance ré-
clamé par V. Tchernomyrdine. AP

SARAJEVO. Visite du médiateur
européen
• Cari Bildt , le médiateur de l'Union
européenne pour l'ex-Yougoslavie,
était vendredi à Sarajevo , où il a tenu
des discussions avec les responsables
du Gouvernement bosniaque. La si-
tuation était relativement calme ven-
dredi dans la capitale de Bosnie. AP

TCHETCHENIE. Une prolongation
de la trêve est possible
• Les délégations russe et indépen-
dantiste tchétchène en pourparlers à
Grozny ont annoncé une prolongation
du cessez-le-feu en Tchétchénie, hier ,
le jour de son échéance prévue. Les
Tchétchènes reprochent toutefois aux
Russes de poursuivre des actions mili-
taires. AP

BELGIQUE. Un nouveau Gouver-
nement a été désigné
• La Belgique s'est dotée hier d'un
noifveau Gouvernement de coalition
de centre-gauche composé de seize
membres. Il est dirigé par le premier
ministr e démocrate-chrétien sortant ,
Jean-Luc Dehaene, 55 ans , qui va pou-
voir poursuivre sa politique de rigueur
économique. AP

JAPON. On commémore la der-
nier bataille
• Okinawa a honoré vendredi les
quelque 270 000 morts de la dernière
grande bataille du Pacifique dans cette
île du sud du Japon. Cinquante ans
après, le ressentiment à l'égard tant
des Américains que des autorités japo-
naises y demeure vivace. Cette bataille
de trois mois a fait plus de morts que
les deux bombes atomiques. AP

ONU. Boutros-Ghali face à une
faillite financière
• La crise financière de l'ONU ne
fait que s'aggraver , selon son secrétaire
Êénéral. Dans un document rendu pu-
blic vendredi à Genève, Boutros Bou-
tros-Ghali a indiqué que les réduc-
tions budgétaire s déjà prévues ne suf-
firont pas. Au 31 mai dernier , l'orga-
nisation mondiale avait 1 ,5 milliard
de dollars de dettes. AP

ISRAËL

Un village du Club Méditerranée en
Galilée a été la cible du Hezbollah
Des roquettes lancées depuis le sud du Liban ont atteint hier matin un village de vacances au
nord d'Israël. Huit touristes au moins ont été blessés et un cuisinier français a été tué.

Le mouvement intégriste chiite pro- |S
iranien Hezbollah a annoncé qu 'il tire-
rait sur le nord d'Israël chaque fois que H Sj^ I i _ ĵ
des civils seraient victimes de bombar- 3 /* 

^^ .***; Mm j mmmWÊ&ÊÈdéments israéliens au Liban-Sud. Le ^1lÊik*W< 
*fl _j||

Rabin avait mis en garde la semaine S îpO / | - JE ~- <

tes, des appareils de l'armée de l'air '"•¦SF'L '**" • - -..
israélienne ont bombardé hier des po- m >̂ wÊ §f HHB
sitions du Hezbollah au Liban. ATS Fuyant le bombardement les touristes français entassent leurs bagages dans des camions. Keystone

ROYAUME- UNI

Une seconde démission secoue
le Gouvernement britannique
Le ministre des Affaires étrangères, Douglas Hurd, annon
ce son départ, un jour après le quitte ou double de Major.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La crise gouvernementale provoquée
par la démission de M. John Major a
encore été approfondie hier matin par
l'annonce du prochain départ de Dou-
glas Hurd , le chef de la diplomatie bri-
tannique. L'Europe , décidément ,
donne le ton à la campagne pour l'élec-
tion d'un nouveau leader conserva-
teur.

DECISION PROGRAMMEE
M. Hurd avait choisi une terrasse

ensoleillée du Foreign Office pour ren-
dre publique sa décision de se retirer
avant les vacances d'été. Que M. Ma-
jor et les milieux politiques depuis plu-
sieurs mois étaient au courant des in-
tention du secrétaire d'Etat , n'a rien
enlevé au caractère théâtral de la dé-
mission.

Le proeuropéen Douglas Hurd a
pendant près de six années entretenu
les relations cordiales de la Grande-
Bretagne avec ses voisins européens.
Son départ de l'avant-scène vient re-
mettre en question le délicat rapport
de force existant au sein du Cabinet.

LE PARTI A CONTRE-PIED
La dignité avec laquelle cet ancien

du Collège d'Eton a annoncé qu 'il vou-
lait «démêler» ses affaires de celles du
premier ministre a fait souffler un peu
de fraîcheur dans l'atmosphère de
serre chaude régnant à Westminster.

La décision de M. Major de démis-
sionner de son poste de chef du parti et
puis de se présenter comme candidat à
sa propre succession va facilement do-
miner la vie de l'Angleterre pendant
les deux ou trois prochaines semai-
nes.

Pris «à contre-pied» par la décision
«courageuse» de M. Major , le groupe
parlementaire conservateur s'est vite
remis de sa surprise. Les grandes li-
gnes de la prochaine campagne sont
maintenant discernables.

CANDIDAT POSSIBLE
Il est presque certain que M. Nor-

man Lamont , l'ancien chancelier de
l'Echiquier , va relever le gant et poser

sa candidature. C'est contre une mon-
naie unique européenne que l'ancien
grand argentier à levé l'étandard de la
révolte.

Il est impensable que M. Lamont.
ou un autre candidat , obtienne une
majori té des voix d'un groupe parle-
mentaire pourtant de plus en plus
sceptique en matière européenne el
son soutien , joint aux innombrables
abstentions de députés hésitants, pa-
raît à même de «blesser mortelle-
ment» le premier ministre .

Selon les commentateurs et les chefs
de file du parti , M. Major n'aurait
d'autre choix que de se retirer défini-
tivement si un tiers environ des 322
députés conservateurs autorisés à par-
ticiper au scrutin , votaient contre lui
ou s abstenaient.

LE TOUR DES GRANDS TÉNORS
Au second tour , les grands ténors du

parti pourront se jeter dans l'arène
d'où les ont écartés au premier tour ,
leurs promesses de soutien à M. Ma-
jor. Le vote secret ne fait rien pour
décourager les ambitions et les calculs
les plus machiavéliques.

Si M. Major ne 1 emporte pas haut
la main dans 10 jours , les proeuro-
péens Michael Heseltine et Kenneth
Clarke, respectivement secrétaire
d'Etat au Commerce et chancelier de
l'Echiquier , l'eurosceptique Michael
Portillo , ministre de l'Emploi , et l'am-
biguë et adroite Gillian Shephard , mi-
nistre de 1 Enseignement , abattront
leurs cartes.

Les opinions européennes de M.
Michael Heseltine ne jouent pas en sa
faveur et son charme, son éloquence ,
son expérience pourraient s'avérer ir-
résistibles à des députés redoutant
l'anéantissement aux prochaines élec-
tions.

UNE FORME D'AHARAKIRI

Ces «discussions oiseuses», comme
disait M. Major , augurent mal des
chances du premier ministre. Les jour-
naux à grand tirage et les carricaturis-
tes , héritiers de la sagesse populaire ,
montraient vendredi le premier minis-
tre se suicidant , se perçant la poitrine
ou courant à l'abattoir. XAVIER BERG

AUSTRALIE

Les essais nucléaires français
agitent fort le Pacifique
L'ambassadeur d'Australie est rappelé pour des consulta
tions. Des contrats pour les JO pourraient être annulés.
L Australie va rappeler son ambassa-
deur accrédité à Paris «pour consulta-
tions», a annoncé vendredi le premier
ministre Paul Keating. Canberra en-
tend ainsi protester contre la décision
de Paris de reprendre ses essais nu-
cléaire s dans le Pacifique Sud.

M. Keating a indiqué que l'ambas-
sadeur d Australie en France, Alan
Brown , «doit être rappelé en consulta-
tions d'urgence et pour des discussions
sur les mesures que l'Australie peul
prendre en réaction à la décision fran-
çaise». Le premier attaché militaire
d'Australie en France doit également
être rappelé , a-t-il ajouté.

CONTACTS MILITAIRES

Il a également décidé que la restric-
tion des contacts militaires avec la
France sera renforcée. Le Gouverne-
ment «a décidé d'étendre la restriction
des contacts militaires avec la France
aux visites de navires et d'aéronefs,
aux stages d'entraînement , aux visites
de hauts responsables militaires et à
l'acquisition d'équipements relevant
d'accord s et de conventions liés à la
Défense», a ajouté M. Keating.

L'Australie doit également consul-
ter les 15 pays membres du Forum du
Pacifique Sud sur les moyens de me-
ner une campagne d'information au-
près du public français afin que les
inquiétudes de la région concernant
les essais nucléaires français soient
prises en compte , a encore précisé
M. Keating.

Selon un porte-parole de M. Kea-
ting, parmi les autres mesures de re-
présailles qui pourraient être prises
figure notamment le boycottage des
Jeux du Pacifique Sud prévus en août
en Polynésie française. Par ailleurs , les
syndicats des salariés de la mer ont
annoncé des mesures contre les navi-
res battant pavillon français ou appar-
tenant à des armateurs français. Ces
mesures n'incluent pas l'arrêt des
chargements et déchargements , mais
un important ralentissement dans les
mouvements à quai.

LA CONSTRUCTION DES JO

De plus , les entreprises qui devaient
participer à la construction du village

et des installations des Jeux olympi-
ques de 2002 à Sydney pourraient bien
se voir exclure en raison de la décision
française de reprendre ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique Sud.

Michael Knight , le ministre de
l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud
chargé des Jeux , a expliqué vendredi
que la participation française à l'orga-
nisation de ces Jeux est «en cours de
réévaluation en raison de la «détresse
énorme» ressentie par les habitants de
Sydney à propos des essais».

Toutefois , M. Knight a refusé de
dire quelles mesures pourraient viser
les sociétés françaises: «Nous n'avons
décidé aucune sanction. Nous n'avons
dit ni oui ni non aux sanctions», a
souligné le ministre de l'Etat austra-
lien en précisant que toute action
contre la France serait prise en coordi-
nation avec le Gouvernement fédéral.
«Les Affaires étrangères sont condui-
tes par le Gouvernement national pas
par l'Etat. Quoi que nous fassions ce
sera fait en coordination avec le Gou-
vernement fédéral».

«L'idée principale est que nous sou-
haitons que le Gouvernement français
cesse d'envoyer des polluants nucléai-
res dans notre atmosphère», a dit M.
Knight devant l'Association austra-
lienne des correspondants étrangers.

RENCONTRE AVEC CHIRAC

M. Knight a déclaré que la veille de
la décision du président français Jac-
ques Chirac, il avait rencontré des di-
plomates de haut rang pour discuter
des possibilités de participation des
entreprises françaises. «Nous sommes
beaucoup moins ouverts pour les so-
ciétés françaises aujourd'hui que nous
l'étions la semaine dernière », a-t-il
dit.

A Hong Kong où les élèves de ter-
minale d'un lycée de la ville ont signé
une pétition , le consul de France s'est
indigné de ce qu 'il qualifie comme une
campagne de haine contre son pays,
orchestrée par les enseignants. Dans
un article publié par «Sauth China
Morning Post», il fait remarquer
Hong Kong est plus près du site d'es-
sais chinois que de Mururoa.

ATS/AP
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Mettez vos talents de direction et d'organisation ainsi que vos
connaissances en informatique au service du leader de la branche!

Nous sommes mandatés par une société d'informatique hautement performante , société
affiliée d'un groupe financièrement solide , implantée dans la région de Berne et employant
une cinquantaine de collaborateurs . Cette société propose essentiellement des solutions
standard à base de réseaux PC et système UNIX. Nous cherchons un collaborateur
dynamique et doué de qualités d'initiative , qui occupera les fonctions

d'ingénieur/chef technique
et sera charg é de la direction des divisions Système et Achats ainsi que du service techni que.
Sa tâche consistera essentiellement à conseiller et à apporter une aide compétente à des
clients et utilisateurs exigeants dans toute la Suisse et à diri ger , motiver et appuyer une
équi pe de 15 collaborateurs qualifiés. Ses attributions comprennent également l'évalua-
tion et l'introduction de technologies et de matériels nouveaux . Une grande importance
sera également portée à la capacité de collaborer dans un esprit d'équipe avec les divi-
sions Marketing et Développement de logiciels.
Nous nous adressons à un cadre qui , en plus de ses compétences professionnelles, a
un tempérament de chef et sait créer un climat de travail pour arriver à des
prestations optimales. Esprit d'entreprise , entregent et flexibilité sont des qualités
indispensables. Le candidat idéal aura une formation d'ingénieur EPF ou ETS et
des connaissances informatiques dans le domaine des PC «et de l' environnement
UNIX , il sera âgé de 30-50 ans et pourra s'exprimer en allemand et en français.
Si vous possédez les qualités requises pour ce poste de cadre ambitieux, faits parve-
nir votre candidature à Monsieur Walter Grimm-Jacobs au numéro 031 311 99 66
ou prenez contact avec lui. Votre candidature sera examinée rapidement et , comme
il se doit , dans la plus totale discrétion.

I
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B E R N  Z U R I C H  S T . G A L L E N

BIENTÔT LES VACANCES!

Pourquoi ne pas vous constituer un petit capital-voyage
en travaillant pour des remplacements ?

Nous avons pour vous des missions temporaires adaptables
selon vos disponibilités.

Vous êtes :

- INFIRMIÈRE EN SOINS GÉNÉRAUX
- INSTRUMENTISTE
- ANESTHÉSISTE
- VEILLEUSE S.G.
- PHYSIOTHÉRAPEUTE

Postes à Fribourg, Riviera-Chablais, Lausanne.

Egalement en fixe. N'hésitez pas, renseignez-vous auprès
de M™* Marianne Geiser, rue de Bourg 20, 1003 Lau-
sanne, 3 021/320 25 35

MANPOWg l̂̂ g^

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS, RESTAURATEURS
ET HÔTELIERS DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour entrée de suite ou à convenir

secrétaire
(activité à 100% évent. 80%)

travail intéressant et varié dans un petit team.

Nous demandons :
quelques années d' expérience

langue maternelle française et bonnes notions d' allemand
bonnes connaissances en informatique (Winword, Excel)

capable de travailler de manière indépendante.

Veuillez faire parvenir votre offre accompagnée d'une photo
et du curriculum vitae à SCRHCF, chemin des Primevè-

res 15, 1700 Fribourg.
17-1099

CHERCHE

secrétaire de rédaction
Le poste à repourvoir dès l'été est destiné à un(e) journaliste
RP expérimenté(e), capable d'assumer toutes les tâches du se-
crétariat de rédaction (organisation , mise en page, coordina-
tion de l'édition PAO, etc.), tout en poursuivant une activité
journalistique. Connaissance du Sud fribourgeois souhaitée.

• Les offres manuscrites sont a adresser a
rédacteur en chef de «La Gruyère», rue
1630 Bulle.

HOMATO - Les Buissonnets - 1700 Fribourg
cherche pour la création d' un nouveau groupe de prise en
charge globale, accueillant des adultes polyhandicapés pro-
fonds

éducateurs(trices) spécialisés(es)
moniteurs(trices) d'ateliers

(postes à 75% et 100%)

Entrée en fonction le 14 août 1995
Nous demandons :
- formation achevée en éducation spécialisée ou en péda-

gogie curative;
- expérience de travail avec des enfants ou des adultes

handicapés;
- désir et capacité de travailler en équipe ;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l' allemand ou vice versa.

Conditions d'engagement selon la convention collective de
travail AFIH.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies des certificats sont à adresser à la direction du
Homato Les Buissonnets, route de Villars-les-Joncs 3,
1707 Fribourg, s 842 112. 17-4028

Cremo
cherche pour la prochaine saison touristi-
que

VENDEUSES
AUXILIAIRES
(sur demande).

Engagement de suite jusqu'au
31.10.1995
Formation de vendeuse souhaitée.

Lieu de travail : Laiterie
de démonstration, 1662 Pringy

Les offres sont à adresser à Cremo SA, service du
personnel, case postale 167 , 1701 Fribourg

17-63

Toutes vos annonces

par Publicitas, I cuisinier avec
Fribourq CFC, plus déten-

*————^^^—J teur d' une patente
1 café-restaurant

Michel Gremaud
de la Léchère 10

CHERCHE
EMPLOI

a- 037/26 31 66
17-148499

Bureau de Gérances au centre-ville
de Fribourg cherche

a temps partiel français-allemand
(anglais souhaité) capable égale-
ment d'assumer et de rédiger la
correspondance inhérente à notre
secrétariat.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre Q 017-148241,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

LAJ

.©g:® 
Cabinet dentaire à Payerne
cherche

apprentie
aide en médecine dentaire

pour mi-août , motivée, affable et bon
caractère.

Faire offre avec curriculum à : case
postale 303, 1530 Payerne.

17-148677

Wir suchen qualifizierte(n)

lnformatikmitarbeiter/in
fur Support/Konfiguration von Hard-
ware und Bùroautomatisations-Soft-
ware
Idéale Voraussetzungen sind:
Grosses Know-how auf PC und Netz-
werken
Erfahrung mit Lanmanager
und TCP/ IP
Praxis mit MS-Produkten
(z.B. Win NT)
Sprachen F/D/E
Arbeitsort ist Freiburg. Die Stelle
steht auch Freiberuflern offen.
Bewerbuncjen richten Sie bitte an
BAGHIRA IIMFORMATIK AG
Mùhlaudamm 6, 3270 Aarberg.

5-10212

Famille avec trois
garçons (4, 5,
12 ans), près de
Berne, cherche

fiile au pair
dès le mois
d'août.

© 031/
951 75 91

TRADUCTRICE

Vous êtes

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

âgé de 28 à 40 ans et vous avez le profil d'un contremaître de production.
Si l' usinage des matériaux extra-durs par abrasion à l' outil diamanté vous intéresse,
et si, en plus vous avez le tempérament crocheur , ne manquez pas cette oppor-
tunité.
Vos fonctions:
- expérience dans la conduite du'personnel (groupe de 6 à 8 personnes) •
- réglage des équipements de production
- suivi et contrôle de la production en matière de:

- réalisation du programme
- qualité de l'exécution
- coût de l' exécution.

Si ce poste intéressant vous tente, si vous avez quelques années d'expérience dans
cette fonction et savez travailler de manière indépendante, alors n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre candidature écrite en y joignant votre curriculum vitae et
vos certificats.
REYMOND & CO SA
rte de Moudon 8
service du personnel, 1522 Lucens 22-524732

¦̂Ij-f^B Nous aimerions
llyP~|[ bien fa ire votre
-̂ ^% \'n connaissance

Votre avenir dans la technologie des télécommunications!

^^^^^^^^  ̂ Une chance à saisir!

ZZZZZZZZZl ẑ: Afin de renforcer l'ingénierie de notre division réseaux d
¦"""""""""**"""" j^=̂ ^= lignes, nous cherchons un(e)

EEEEE=' INGÉNIEUR(E) ETS
— en électromécanique ou -technique,
= génie civil ou rural

Dans votre futur champ d'activité vous aurez notamment '
;̂ ^2^̂ ^2 responsabilité d' un secteur , soit la direction d'une équipe i
^̂ ^̂ ^̂ =z  ̂ collaborateurs, la planification de projets d' aménagement (t

zzz=^zzz=. réseaux câblés aérosouterrains de télécommunications ains
^̂^ ==: que la conduite de chantiers.

= Si:
- vous êtes âgé(e) de 35 ans au maximum!

^̂ ^̂ zrr= - vous êtes de 

langue 
maternelle française 

ou 
allemande av«

;^̂ ^;^^^  ̂ de très bonnes connaissances de l'autre langue!
*Z^̂ IZZ^̂  ̂ - la planification, l'élaboration et l' exécution de projets d'aiw

nagement de réseaux câblés de télécommunication VOIE

^=z^̂ rr= motivent particulièrement !
^̂ ^̂ ==j^= - vous 

recherchez 
les responsabilités et 

faites preuve 

d'*/
^̂ ^̂ ^̂ ^ =z esprit d' entreprise développé !

- votre sens des relations humaines et votre dynamisme sor*
¦
^z^z^^^^zz des atouts dans la 

conduite 
de 

personnel
!

- vous possédez les aptitudes nécessaires à la direction*
¦
z^zzzzzzzzz^z. chantiers !

- vos talents de négociateur et d'organisateur sont rec»
3̂ 1̂ ^̂ ^̂  ̂ nus !

- vous avez de l'intérêt pour la gestion financière de projets *;

=̂ ^̂ z. l'informatique!
alors , nous devons nous rencontrer !
Nous vous offrons un travail varié, tous les avantages d'uK

-^-——^———-— grande entreprise et un salaire en fonction de 
vos 

compétet
=̂ ==j"̂ ^= ces.

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Adressez 

sans tarder votre 
candidature accompagnée 

de:
=*=*Z3Zi: documents usuels à notre adresse :

^^^^^^  ̂ Télécom PTT, Direction Fribourg, Personnel et organi*
z=^̂^ =: sation, avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg

BB TELECOM 4
-—; Le bon contact

S
AIDE ET SOINS A DOMICILE

L'Association suisse des services d'aide et de soins à dom
cile. cherche

secrétaire (100 %)
(date à convenir)

Nous offrons:
- Organisation de journées d'études, gestion administra

tive des organes
- Comptabilité/Paiements
- Préparation et contrôle du budget et du plan de liquidité

gestion des finances
- Administration du personnel
- Traduction allemand/français
- Organisation du secrétariat central
- Correspondance, service téléphonique, gestion du maté-

riel, classement
Nous demandons:
Langue maternelle: français / très bonnes connaissances
de l'allemand (oral et écrit). Formation commerciale de base
avec diplôme, expérience professionnelle. Si possible for-
mation commerciale supérieure. Très bonnes connaissan-
ces de différents programmes informatiques.
Nous attendons vos offres avec les documents usuels et une
photo jusqu'au 7 juillet 1995 : Association suisse des ser-
vices d'aide et de soins à domicile, Dr Béatrice Mazenauer,
Belpstrasse 24, B.P. 329, 3000 Berne 14
(© 031/381 22 81). 05-2426



PRO INFIRMIS
Fribourg

Entreprise valaisanne
cherche un

représentant bilingue
pour la Suisse allemande

Domaine : courant fort et moyenne
tension.
Faire offres sous chiffre
P 36-271334., Publicitas,

1920 Martigny.

BJ8S
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie...
Pour notre groupe MARKETING & VENTES,
nous cherchons

=̂̂  LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants devenus vacants

(tous les postes offerts par l' administration communale peu-
vent être occupés par des hommes ou des femmes)

COLLABORATEUR(TRICE) AU CONTRÔLE DES
HABITANTS ET REGISTRE CIVIQUE

de langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue et si possible d'italien
consciencieux(se), précis et de bonne présentation
ayant des aptitudes pour les travaux de bureau et des
connaissances de bureautique
ayant le sens du contact avec la clientèle

DE SURVEILLANCE EN UNIFORME
CHARGÉ(E) DU CONTRÔLE

DU STATIONNEMENT

MONITEURS(TRICES)
cherche

pour camp du 28.7 au 11.8.1995

Rens : s 029/5 27 76
17-148308

La Commune de Villars-sur-Glâne
met au concours le poste de

AGENT(E)

de langue maternelle française ou allemande, parlant cou-
ramment l'autre langue
personne de toute confiance (joindre un extrait récent du
casier judiciaire) et de bonne présentation
apte à travailler de manière indépendante

CHARPENTIER-MENUISIER
- titulaire du CFC
- de langue maternelle française ou allemande
- jouissant d' une bonne santé et apte à être incorporé au

PPS
Entrée en fonction de ces trois collaborateurs : dès que pos-
sible à une date à convenir.
Conditions d'engagement et de rémunération : selon le sta-
tut du personnel communal.
Les offres de service avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville , Maison
de Ville , 1700 Fribourg, jusqu 'au 8 juillet 1995.

17-148722

COLLABORATEUR(TRICE)
ADMINISTRATIF(VE)
AU SERVICE SOCIAL

Formation requise:
- formation d' employé(e) de commerce , sensibilité aux problèmes

ciaux
- connaissances en assurances sociales souhaitées
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande
- entrée en fonction : à convenir.
Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au Secrétariat communal.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , des certificats
et d' une photographie sont à envoyer, sous pli fermé , avec la mention
«Collaborateur(trice) au Service social», jusqu'au 15 août 1995 ,
au

CONSEIL COMMUNAL, Route de la Berra 2, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
17-148612

UNE SECRETAIRE
ASSISTANTE

EMU

- vous avez une personnalité dynamique
I - vous vous intégrez facilement dans une

petite équipe
- vous avez une bonne expérience du

secrétariat
- vous aimez travailler de manière indé-

pendante
- vous parlez et écrivez l' allemand et l' an-

glais

Alors vous êtes la personne polyvalente
que nous recherchons.

Nous vous invitons a envoyer votre dossier
complet à EM MICROELECTRONIC-MARIN
S.A., 2074 Marin, ou à prendre directement
contact avec M. Calame , tél. 038/35 51 11.

Pour obtenir le succès sur le plan
mondial dans les domaines de

l'horlogerie et de la micro-
électronique , il faut maîtriser beaucoup de
problèmes. C' est la raison pour laquelle nous
cherchons des collaborateurs(trices) aux qualités
comme les vôtres.

Appelez

^
JEMPœ/S

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de 'l'imprimerie StsempfH+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/30063421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

problèmes de communication. Vous possédez
d'excellentes connaissances de la langue an-
glaise et allemande, vous êtes plein/e d'initia-
tive, ouvert/ e, souple, vous vous sentez à l'aise
dans une équipe. Alors êtes-vous prêt à relever
ce défi? Prenez contact avec nous, ainsi nous
pourrons communiquer ensemble!

Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, <Ù 051/220 36 76,
M" I. Messer

Exammateur/trice
de marques
Activité intéressante et variée dans le

domaine du droit des marques. Examen des de-
mandes d'enregistrement de marques natio-
nales et internationales. Rédaction de déci-
sions et conseil aux déposants. Selon apti-
tudes, traitement de questions juridiques en
rapport avec l'enregistrement de marques, ain-
si que collaboration à la procédure d'opposi-
tion du droit des marques. Maturité fédérale ou
formation au moins équivalente; des études de
droit constituent un avantage. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée. Nous cherchons une
personne qui désire s'engager et sache travail-
ler en équipe. Le/la candidat/e devra disposer
d'une solide culture générale, savoir fixer des
priorités et faire preuve d'aisance rédaction-
nelle. Langues: l'allemand, avec d'excellentes
connaissances du français; des connaissances
de l'italien et/ou de l'anglais sont un avantage.
La préférence sera donnée aux candidatures
des employés du Préposé spécial au traitement
des documents établis pour assurer la sécurité
de l'Etat et de la Commission de recours en ma-
tière d'asile, dont les postes sont supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété,
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au service des re-

cours de l'Office Al pour les assurés résidant à
l'étranger. Elaboration de prises de position à
l'intention des autorités de recours de pre-
mière instance et du Tribunal fédéral des assu-
rances , conseil et soutien à l'Office Al dans des
questions de droit et de procédure relevant des
prestations de l'assurance-invalidité et de l'ap-
plication des conventions internationales de sé-
curité sociale conclues par la Suisse. Le poste
exige une formation juridique complète, un in-
térêt marqué pour les assurances sociales et le
droit administratif de même que de l'habileté à
rédiger. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français; d'autres connais-
sances linguistiques constituent un avantage.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,

i service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28.
© 022/7959397

Un/une analyste
pour renforcer notre équipe d'infor-

maticiens au Centre de calcul du Département
fédéral de justice et police (DFJP). Nous assu-
rons le développement et la maintenance en
continu des solutions informatiques destinées
à l'ensemble du département. Pour l'accomplis-
sement de ces tâches , nous nous servons d'ou-
tils ultramodernes tels que banques de don-
nées relationnelles et à texte libre, CASE-Tools.
technologie client-serveur. Nous attendons de
l'expérience de la conception et de l'analyse de
solutions informatiques, si possible avec
CASE-Tools, un travail méthodique, des con-
naissances du système d'exploitation UNIX ou
DEC-VMS ainsi que la faculté d'appréhender
les problèmes dans leur contexte global et de
résoudre les tâches de manière autonome (in-
formaticien/ne de gestion ou ingénieur/e en in-
formatique ETS souhaité/e). Des connaissan-
ces supplémentaires de la technologie client-
serveur et du langage de programmation C

sont un avantage. Exigence: disponibilité ai-
travail dans une équipe et à la formation conti-
nue. Langues: allemand ou français avec de
bonnes connaissances d'allemand, anglais in-
formatique. Nous offrons des conditions d'en-
gagement modernes ainsi que vastes possibili-
tés de formation et de perfectionnement
Toutes candidatures de femmes seront particu-
lièrement appréciées. ¦

Lieu de service: Zollikofen
Département fédéral de justice et
police, secrétaria t général, services
du personnel, 3003 Berne,
© 03 1/91079 19, Ref: SEIV2

Collaborateur/trice
spécialiste
En tant que collaborateur/trice dans

la section de la nationalité, vous êtes responsa-
ble de l'examen rapide et efficace des de-
mandes de naturalisation. De plus, vous traitez
également d'autres questions relatives au droit
sur la nationalité. Selon vos aptitudes, vous au-
rez la possibilité d'assumer la gestion d'ur
groupe. Afin de pouvoir répondre à ces tâches ,
vous devez disposer d'un diplôme de maturité ,
d une formation commerciale ou administra-
tive, de quelques années d'expérience profes-
sionnelle et d'un style aisé dans l'expression
écrite. Langues: l'allemand et de très bonnes
connaissances écrites et orales du français. La
préférence sera donnée aux candidatures ju-
gées appropriées, soumises par les personnes
qui sont actuellement au service du préposé
spécial au traitement des documents établis
pour assurer la sécurité de l'Etat et de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile, et
dont les postes seront supprimés. ,

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3225450,
M"" M. Rufenacht, Réf. BUR

Un/une gestionnaire
de cas d'assurance
Le/la titulaire réunit les documents et

informations nécessaires à l'appréciation et ai
traitement des cas; correspondance avec les as-
surés , les médecins, les employeurs, les admi-
nistrations publiques, etc.; rédaction des déci-
sions, etc. CeYtificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administratior
ou formation équivalente; habileté de rédac
tion et d'élocution. Expérience profession
nelle, si possible dans le domaine des assu
rances sociales.

Lieu de service: Genève
Office fédéral de l'assurance mili-
taire, service du personnel , case pos-
tale, 3001 Berne, © 022/7959711,
M' Ph. Le Grand Roy

Collaborateurs/trices
dynamiques
Nous cherchons des collaborateurs/

dynamiques, intéressé(e)s , discrets/êtes
efficaces , pour des tâches au service de secréta-
riat et spécialisé en vue de futures affectations
auprès des ambassades et consulats de Suisse
à l'étranger. Nous demandons que vous soyez
de nationalité suisse , que vous ayez une maturi-
té ou une formation commerciale , au moins
1 année de pratique et que vous maîtrisiez , en
plus de votre langue maternelle , deux langues
étrangères dont une autre langue nationale.
Nous offrons la possibilité de découvrir d'au-
tres pays et leurs habitants, un salaire appro-
prié, la sécurité sociale et des indemnités
conformes au lieu de service à l'étranger. Les in-
téressélels sont prié(e)s de demander la docu-
mentation et les formulaires de candidature
par téléphone ou par écrit.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, SG Logistique, Section
du recrutement et de la formation du
personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, © 03 1/3223894

m
Conseiller/ère du chef du
Département pour les
questions économiques
Vous conseillerez - dans l'état-major

du secrétariat général du DFAE - le chef du Dé-
partement fédéral des affaires étrangères dans
le domaine de l'économie. Vous serez en parti-
culier responsable de recueillir les informa-
lions et de préparer les éléments nécessaires
aux décisions à prendre dans ce domaine,
»ous coordonnerez les prises de position du dé-
partement pour les séances du Conseil fédéral.
Conditions requises: études universitaires
achevées et expérience professionnelle dans le
domaine économique; sens de l'analyse des
questions politiques; sensibilité pour les as-
pects globaux et pour les développements fu-
turs du domaine; être capable de travailler en
équi pe; bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères , Secrétaria t général.
Palais fédéral ouest, 3003 Bern e

Chargé/e des questions
d'égalité, de minorités
et de culture au DFAE
Vous serez - dans l'état-major du se-

crétariat général du DFAE - responsable pour
es questions relatives à l'égalité entre femmes
ït hommes, aux minorités linguistiques, à la
culture et à la politique régionale. Vous élabore-
ezdes concepts et des mesures de promotion
dans ces domaines , vous accompagnerez et
contrôler ez leur exécution. Vous analyserez
îgaleme nt les développements sur le plan na-
tional et international , en évaluant leurs effets
lut le département et aurez la fonction de mé-
diateur/médiatrice pour les employés du DFAE.
tous informerez , conseillerez et assisterez le
chef du département dans ces questions spéci-
liques. Ces tâches exigeantes supposent la pos-
session d'un diplôme universitaire ou d'un titre
iufjé équivalent. L'expérience d'une fonction
fe responsabilité et de bonnes connaissances
dans les domaines en question sont requises,
ainsi qu'une personnalité sachant travailler en
-quipe , disponible aux solutions consen-
suell es , capable de s'imposer et ayant le sens
fe la négociation. Langues: italien , français ou
allemand avec de très bonnes connaissances
fe l'une des autres langues officielles. Nous
sollicitons particulièrement la candidature de
femmes appartenant à une minorité linguisti-
que.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Traducteur/trice
au service central de traduction en lan-

Sue française du Département militaire fédé-
'¦*'• Traduction de textes variés , souvent diffi-
°fes , au niveau du département et du Conseil
fédéral . Traducteur/trice diplômé/e ou forma-
tan professionnelle équivalente. Connaissan-
ts dans le domaine TED (Winword) souhai-
tes. Langue: le français , excellentes connais-
ses de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Secrétariat général DMF, service
du personnel , Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une juriste,
év. économiste
En raison de notre transformation en

"j*"* institution de droit public, nous recher-
chons une collaboratrice/un collaborateur.
TOUS travaillez sous la direction de notre
conseiller juridique et coordinateur des diffé-
rents projets de transformation. Vous traitez ,

a"s un premier temps, non seulement des
gestions juridiques d'ordre général mais éga-
'ment des affaires au sein de l'organisation
es projets. Par la suite , vous vous occupez de

questions générales relatives à la direction
Vous possédez de solides connaissances juridi-
ques ou une bonne formation en économie; de
même, vous appréciez les tâches touchant è
l'organisation et aux projets. Langues: français
ou allemand avec bonnes connaissances de
l'autre langue. La préférence sera donnée aux
candidatures des employés du Préposé spécial
au traitement des documents établis pour assu-
rer la sécurité de l'Etat et de la Commission de
recours en matière d'asile, dont les postes sont
supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété,
in tellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
La section Technique de sécurité et

normes de l'Office fédéral des transports
cherche une personnalité connaissant les ques-
tions liées aux risques et à la sécurité du trans-
port ferroviaire des marchandises dange-
reuses. Dans le cadre de la surveillance de la sé-
curité des transports publics, elle traitera des
programmes relatifs à la sécurité et coordonne-
ra notamment les travaux inhérents à l'applica-
tion de l'ordonnance sur la prévention des acci-
dents majeurs. Elle représentera l'office dans
des groupes de travail techniques.'En tant que
généraliste disposant de connaissances techni-
ques spécifiques , elle participera à l'élabora-
tion des rapports de sécurité et aux enquêtes
sur les accidents. Vous avez terminé avec suc-
cès votre formation comme spécialiste des
sciences naturelles , ingénieur du trafic ou des
études techniques équivalentes ou vous dispo-
sez d'une expérience professionnelle ad hoc ,
complétée par une formation en matière de
technique de sécurité. Vu le champ d'activité,
le/la candidat/e doit s'intéresser aux questions
conceptuelles et interdisciplinaires dans le do-
maine de la protection des personnes et de l'en-
vironnement. Elle devrait être capable de gar-
der une vue d'ensemble même lorsqu 'il s'agit
de tâches complexes axées sur le long terme
Langues: allemand ou français , avec de bon-
nes connaissances d'une autre langue natio-
nale.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux,
Palais fédéral nord, 3003 Berne

Un/une spécialiste
systèmes UNIX
pour renforcer notre équipe de projet

à la section des systèmes décentralisés à Zolli-
kofen. Nous envisageons d'introduire une nou-
velle plate-forme informatique aux gares et bu-
reaux de voyages. Votre domaine d'activité
comprend aussi bien les travaux d'étude que
l'introduction des résultats acquis dans la pro-

duction. Vous gérez une unité UNIX utilisée
pour les tests et le développement d'applica-
tions et vous réalisez en collaboration avec les
producteurs, des produits de middleware et
des produits destinés à la gestion des sys-
tèmes (OSF/DCE). En outre, vous élargirez vos
connaissances d'Unix et pour ce qui est des dé-
veloppements d'applications vous entretien-
drez les contacts nécessaires. En, vue de pou-
voir assumer ces tâches, vous devez avoir ache-
vé vos études d'informatique (EPF, Un, ETS) et
disposer de plusieurs années d'expérience en
milieu UNIX et dans la programmation C. Am-
bition, créativité, disposition à travailler en
équipe et de très bonnes connaissances de la
langue allemande et anglaise complètent ce
profil. Façonnez avec nous l'avenir informati-
que des CFF!

Lieu de service: Zollikofen
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, t) 051/22036 76,
M"" I. Messer

Un/une économiste
En tant que collaborateur/trice de la

section Offre , vous traiterez les questions liées
à l'offre des transports publics suisses dans le
cadre de la politique financière et des trans-
ports. Vous serez aussi appelé/e à vous occu-
per d'importants dossiers CFF, à examiner des
problèmes généraux de financement , à rédiger
des textes difficiles et à conduire des négocia-
tions complexes concernant votre champ d'ac-
tivité. Le/la titulaire devra justifier d'études uni-
versitaires complètes en économie d'entre-
prise ou en économie nationale et s'intéresser
à la vie politique. Des connaissances préala-
bles dans le domaine des transports sont sou-
haitées. Langues: allemand, avec de très bon-
nes connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports ,
services centraux,
Palais fédéral nord, 3003 Berne

Un/une spécialiste en
communication de données
pour nos propres réseaux de don-

nées (WAN/LAN) gérés par la section «Commu-
nication des données» . En tant que spécialiste ,
vous coordonnez la planification des installa-
tions réseaux et de migration, vous analysez et
corrigez les erreurs constatées , vous examinez
les critères de performance et apportez votre
soutien à la gestion du réseau. Vous évaluez les
composantes du réseau et vous en entretenez
les logiciels. En vue de pouvoir assumer ces
tâches , vous devez avoir achevé vos études en
informatique (EPF, Uni, ETS, ET) et/ou avoir de
l'expérience dans la communication des don-
nées. Vous devez avoir en priorité du goût pour
les questions techniques et de l'intérêt pour les
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DMINUUIia 

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkp
NeueAarg .Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobetp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

22.6
4500.00 G
840.00 G
1370,00
590.00 G
235,00 G
620.00 G
610.00 G
885.00
331.00
490.00 G

1800.00 G
1800.00 G
1202 .00
249.00
416.00
207 .50

1800.00
340,00 G
340.00 G
550.00 G
754.00
1570.00
380.00

23.6
4500.00 G
840.00 G

1365.00
590.00 G
235 .00 G
620.00 G
610 .00 G
885 .00 G
330.00 L
490.00G

1800 .00G
1800.00 G
1201 .00
249 .00
413.00-
207 .00

1700.00 G
340.00 G
340.00 G
550.00 G
750.00

1610.00
385.00 L

Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
KuoniN 
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
PorstHolding 
Publicitasbp 
Pubticitasn 
RentschW. p 
Sika Finance p ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

124.00
315.00
320.00
857.00
1870.00
328.00
235.00
82.50

328.00
2 100.00
465.00
100.00
510.00

1420.00
4700.00 G

200.00 G
1360.00
245.00 G
1150.00 G
1200.00
192.00
382.00
370.00

1980.00
30.00 L

150.00 G
140.00G

122.00
310 .00
300.00 G
860.00

1870 .00
328.00
225.00 G
83.00

327 .00
2100.00
450.00
100.00
510.00
1420.00
4700.00 G

200.00 G
1370.00
247.00

1110.00 G
1210.00
197.001
380.00
365.00

2000.00
28.00

150.00 G
140.00 G

Landis&Gyrn
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding ri
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn ....
Von Moosp ..
Von Rollp 
Zehnderp 
Zellweger p ..
ZûrcherZieqel

750.00
18500.00
18100 .00

192.00
885.00
116 .00

7.00 G
1 190.00
103.00
745 .00 C

4545 .00
653.00
159.00

1490.00
352 .00
146.00 G

12575 .00
7310.00
798.00
783.00

1480.00
413.00

6450.00 L
1200.00
1 145.00
202.00 L
200.00 G
820.00

2795 .00
1120.00
230.00 G
739.00
155.50
805.00
775 .00
362.00
146.00
27.75L

880.00
950.00
940 00

753.00
18500.00
18300.00

195.00
890.00
116.00

7.00G
1191 .00
108.50
755.00G

4550.00
655.00
158.00

1480.00
35500
146.00G

12700.00
7370.00

798.00
781.00
1500.00 L
413.00

6550.00
1190.00
1 135.00
200.00 L
200.00 G
820.00

2740.00
1110 .00G
220.00 G
735.00 L
154.00
800.00
762.00
359.00 G
150.00
28.50
885.00
970.00
945 00

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette :
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp. ...:....
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ....
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

12.00 L
41.50L
36.00 L
64.75 G
71.50G
33.00
73.50
46.00 L
55.75G
20.00 G
71.25
53.00 L
53.25
68.25
73.00 L
84.75
22.50G
44.00 G
38.50
69.50G
84.25 G
50.50
67.00 G
82.00
61.00G
76.50
0.00

11.00 G
78.75 L
58.25
34.75 L
65.00
55.00
99.25
48.25
38.50G
42.00
85.50
19.75L
49.75

110.50 L
31.00
73.25
90.50

136.50L
87.50G
43.00
43.50L
67.00

110.50 A
82.50G
50.00
24.75
32.25
30.50
53.50
53.75

104.50
85.50L
38.00
30.25
83.75
51.50G
32.25 G
52.75 G
70.25
67.00
52.25 G
75.50G

157.50
67.50G
37.00
12.50
89.25G
45.75G
18.00 G
22.00 G
96.50
31.50L
17.75L

I33.50G
9.20L

30.50
12.25
42.25
36.25
67.50 L
73.00 G
33.25
74.25
48.50
56.50G
20.00
71.75 G
53.50
54.00
68.25
75.25 L
86.75 G
22.50G
44.25 G
38.50G
71.00 L
86.00
49.25 L
68.50 L
83.50
62.25 G
78.75
0.00

11.25L
79.25 L
60.00 G
35.25
66.50L
55.50
52.00
48.50
38.75 G
42.00
88.50
20.00 L
50.25

112.50 L
31.50
75.50
95.25

136 .00G
89.50L
43.50
44.50 L
68.50

112.00
84.00 G
51.25G
25.00G
33.25
31.50
55.00 L
54.50

108.00 L
87.75
38 .25 G
31.25
84.75
53.50 G
32.75 L
54.25 L
71.75
67.50L
53.00 G
76.75L

163.00 L
68.50 G
37.50
13.00L
90.75
47.75 G
17.50G
22.50G
99.25 L
33.00 L
18.00

135.00 G
9.00 G

ALLEMAGNE
Allianz 2180.00 L
BASF 249.00 A
Bayer 291.50
BMW 642.00
Commerzbank 281.00
Continental 173.00
DaimlerBenz 564.00 L
Degussa 361 .00A
DeutscheBank 57.00
DresdnerBank 33.50
Henkel 453.00
Hoechst 253.00
Kaufhof 416.00
Linde 699.00L
MAN 306.00G
Mannesmann 358.00
RWE 403.00 G
Schering 82.00 L
Siemens 578.00
Thyssen 219.00
Veba 462.00
VW 335.00 A
Wella 920.00
HOLLANDE
ABNAMRO 44.00
AEGON 39.00
AKZO 138.00
Bolswessanen 23.75
Elsevier ! 13.75 L
Fokker 8.40G
Hoogovens 46.50
HunterDouglas .... 51.25
Int.Nederlanden ... 63.00
Philips 48.25
ROBECO 75.25 G
Rolinco 78.00
Rorento 64.50L
Royal Dutch 140.00
Unilever 150.00
JAPON
Dai-lchi 20.50G
Fujitsu 10.75 G
Honda 16.75
Mitsubishi Bank .... 26.50
NECCorp 12.00 L
Sanyo 5.75G
Sharp 15.00 G
Sony 55.75
Toshiba 7.15L

GRANDE-BRETAGNE
B.AT 9.10G
BritishPetr 8.30 L
BTR 6.00 L
Cab.&Wireless .... 7.80
Courtaulds 8.55G
Hanson 4.25 L
Imp. Chemical Ind. 14.00 G
RTZCorp 15.50
DIVERS
Alcatel 110.50
AngloAm.Corp 62.00
Anglo Amer. Gold 100.50
Banco Santander .. 0.00
CieFin. Paribas 70.50 G
Cie Machines Bull .. 0.00
Cie Saint Gobain ... 143.50
DeBeers 30.00
Driefontein 16.75 G
Electrolux 53.00
Ericsson 23.00
GroupeDanone .... 193.50
Kloof 13.75L
NorskHydro 48.50
Petrofina 342.00G
Sanofi 63.50G
StéGén.deBelg. .. 86.00 G
StéElf Aquitaine ... 89.00 G
Solvay 615.00G
WesternMining ... 6.30

2090.00
248.00
291.50
644.00
279.00
174.00 G
572.00
362.00

57.50
33.50

453.00
253.00
419.00
706.00 L
306.00 G
358.00
403.00 L

82.25
577.00
220.00
463.00
333.00
908 OOG

44.25
39.75

138.50G
23.75 L
14.00
8.55G

46.50 G
50.25 G
64.50
48.50
76.25 L
79.75
65.00

141.50
151.00

20.50 G
11.25G
17.75L
25.75G
12.50L
5.90 G

15.50G
57.00 L

7.30

109.00 L
63.00 G

102.00 A
0.00

71 .00
0.00

143.00
30.75L
17.50
53.50G
23.25 L

193.00
13.75
48.75L

342.00
62.00 G
87.00 G
88.50

622.00 G
6.45
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INDICES

SPI 
SMI 

DOWJO'NëS
DAX 
CAC40 
FTSE 

22.6
1870.28
2843.30

993.29
4589.64
2148.68
1925.21
3403.80

23.6
1871.30
2837.70
993.47

4585.84
2139.78
1895.07
3379.40

UnitedTechn. ..
USX Marathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

DEVISES

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

82.—
11.65
3.993
-.8305

20.90
1.516
-.9405
1.141

26.50
23.45

1.822
-.0701
1.35

18.35
73.25
-.7755

15.65

NEWYORK

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

Cours

sélectionnés

par la

43.25
98.75

117.12
83.00
71.12
15.00
78.25
37.87
91.12
58.75
88.87
47.12
47.0C
94.12
75.75
33.37
45.25
63.12
58.62
24.87
66.62

140.87
139.50

11.12

I A PPI in A MOrp 1 l TRANSPORTS
ASSURANCES ' 'TO fi T3 G

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 
Zûrichn 

22.6
2600.00
1305.00
3850.00 B
1260.00 G
235.00 G
580.00
780.00 G
270 .00

2 120.00
922 .00
924 .00

2375.00
746 .00
734.00
1451.00
1453.00

23.6
2600.00
1305.00
3600.00 B
1270.00 A
237 .00
580.00
780.00
272 .00

2120 .00 G
933.00
933.00

2325.00
743.00
729.00

1433.00
1435.00

Balair-CTA n .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne&Nagel
Swissair n 

22.6
143.00 G
126 .00 G
630.00 G
360.00 L
665.00
804 .00

23.6
143.00G
126.00 G
650.00
350.00 A
665.00
804.00

PILLE I a
achat ¦ vente

Allemagne 81.65 84.15
Autriche 11.49 12.09
Belgique 3.91 4.16
Canada -.80 -.89
Danemark 20.35 22. 10
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande 25.75 28.20
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 
0

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.r.
Alus.-LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p .:...
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
GasVision p ....
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Gurit p 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

22.6
600.00 G

1520.00
730.00
735.00
654.00
1550.00 L
270.00 G
870.00

22 10.00
2120 .00
1222 .00
236.00
40.00 L

1720 .00
790.00 G
2000.00

733.00
862 .00
861.00

26 .50
1950.00 G
456.00

4525 .00
10.00

1595.00
302 .00
3600.00 A
410.00
549.00

1050.00A
980.00
2475.00

622 .00
160.00
1016.00
498 .00
186 .00 G

5050.00 G
535.00 G
710.00
200 .00

23.6

600.00 G
1530.00
730.00
730.00
655.00

1550.00
285.00 G
865.00

2240.00
2110.00
12 13.00
236.00
39.75

1700.00
790.00 G

2000.00 L
735.00
853.00
851 .00

26.50G
1950.00 G
447 .00
4520 .00
10.00

1590.00
303.00

3600 00 A
405.00 G
549.00 L

1050.00
980.00 G

2475.00
623.00
162.00

1023.00
498.00 A
190.00G

5050.00 G
535.00G
710.00
200.00 A

Source -̂  |FL EK.URS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie;

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp .
HugliHotd.p 
Intersportn 
Metaltw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp .
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group
American Tel. Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHuques ....

22.6
530.00 G

1000.00 G
3800.00 B
1680.00 G
1250.00
2150.00

870.00G
430.00G

78.00
740.00 L
639.00

87.00
1240.00 G
3500.00 G

46.50 L
73.25
33.50G
46.50G
53.00 G
44.50 G
51.50G
41.25

132.00
60.00
76.00 G
86.75
64.00
21.50G
128.50
24.00

23.6
530.00

1000 .00 A
3500 .00 G
1670.00
1200.00 G
2 100.00 G
875.00 G
420.00 G

78.00
740.00
638.00

86.00G
1250.00 L
3500.00 G

48.75
74.00 L
34.25
47.75C
54.50
46.00 L
54.50 L
42.25 C
135.00
61.75
76 .75
88.50
64 .50 G
21.75G

130.00
24.00

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision i 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipressep 
EG Laufenbg. p .
Electrowattp ...
ESEC Holding p
Forbo n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount p ,
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmol ip 

22.6
0.00

755.00 G
245.00
48.00
205.00

1348 .00
440.00 G
375 .00 G
503.00

1380.00
0.00

110.50
2130.00
293.00 A
238.00C
332 .00

1960.00
569.00
443.00 G
330.00 G
810.00
805.00
985,00
199.00

1271 .00
125.00
595.00
230 .00 G
630.00 L

23.6
0.00

770.00
246 .00

49 .50
205.00

1343.00
440.00 G
375 .0OG
500.00

1425.00
0.00

109.50
2 120.00

293.00
238.00 G
328.00
2000.00
564.00
443.00 G
330.00 L
800.00
810.00
979 .00
198.00

1295.00
127.00
599.00
230.00 G
630 .00

METAUX

Or-S/once 388 33
Or-Frs/kg 14350 146CK
Vreneli 83 %¦
Napoléon 80 9(
Souverain 103 11-
MapleLeaf 455 47!
Argent-S/once 5.27 '
Argent-Frs. /kg 193 20*
Platine-S/once 439 4*
Platine-Frs./kg 16250 1650C

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

¦̂ "T";* - " *

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
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AVIONS PILATUS

L'achat de l'armée américaine
n'amènera pas de travail à Stans
La production se fera aux Etats-Unis ou 1000 emplois se
ront créés. Pilatus touchera des grosses taxes de licence

La manne et l aviation militaires amé-
ricaines ont choisi le PC-9 des usines
Pilatus comme avion d'entraînement
et de formation. Le contrat , d' un mon-
tant de 7 milliards de dollars (enviro n
8 mia de francs), porte sur 711 appa-
reils . L'entreprise suisse ne touchera
pourta nt que les droits de licence , tous
les appareils devant être construits aux
Etats-Unis.

La moitié des avions du type PC-9
Beechcraft-Pilatus produits par le par-
tenaire américain de Pilatus , Ray-
theon Aircraft CO, iront à la Navy et le
reste à l'Air Force qui remplaceront
des appareils vieux de 20 à plus de 30
ans.

Directeur de Pilatus , Oscar
Schwenk a qualifié le contrat de
grande victoire d'un produit suisse
mis en concurrence avec «l'élite mon-
diale». L'avion suisse, au cours de la
procédure de sélection qui a duré trois
ans , a été compare a sept autres appa-
reils provenant notamment d'Allema-
gne, du Brésil et d'Italie. Le contrat n 'a
rien à voir avec une compensation
pour l'achat du FA-18 car Pilatus a
également dû se battre contre la
concurrence américaine, selon Oscar
Schwenk.

Le contrat signé n'amènera pas de
travail dans les usines suisses mais
Pilatus , selon le directeur encaissera
une somme intéressante au titre des
droits de licence. Aucune information
ne sera fournie quant au prix de cha-
que machine. Le contrat de 7 milliards
de dollars comprend non seulement
les appareils mais également des simu-
lateurs et des armements qui ne sont
pas fournis par Pilatus.

La production sera assurée par
Beech-Airc raft à Wichita (Kansas) qui
devrait créer quelque 1000 emplois
d'ici à la fin de la décennie. La produc-
tion commencera en novembre pro-
chain et devrait durer une vingtaine
d'années. Les premières machines vo-
leront en décembre 1998.

Selon le directeur de Pilatus , le
contrat a été gagné grâce à des caracté-
ristiques d'appareil spécialement
adaptées aux demandes des acheteurs.
Le turbopropulseur est également
moins gourmand en carburant et plus
silencieux que ses concurrents. Près de
200 appareils de ce type ont déjà été
construits. La plupart ont été vendus
aux forces aériennes australiennes.

AP

BOURSE

Après une légère baisse, le
SMI a tenté de refaire surface
Le marché des actions est en pleine phase de consolidation
Les valeurs financières et chimiques ont progressé.

Le chapitre des taux d intérêt ne sera
véritablement clos que lorsque la Ban-
que nationale suisse (BNS) aura passé
à l'acte. En vérité , tout l'invite actuel-
lement à assouplir sa politique moné-
taire , surtout la stabilité des prix qui
fut longtemps son objectif prioritaire.
En la rendant plus accommodante ,
elle a déjà envoyé quelques signaux ,
mais la question reste de savoir si elle
peut agir en solitaire ou si , au contrai-
re, elle doit attendre une intervention
de la Bundesbank pour s'aligner sur la
politique allemande.

Il est , par ailleurs , difficile de parler
des taux sans mentionner le franc suis-
^¦̂ H^Mi P U B L I C I T É  ^̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦a

se. Il profite toujours , à la moindre
occasion , de la faiblesse générale du
dollar et de l'agonie du Système moné-
taire européen , qui en ont fait un re-
fuge surévalué par rapport à la plupart
des autre s monnaies.

Nous ne reviendrons pas sur la légi-
time inquiétude des exportateurs qui
s'en prennent à la BNS alors que , poli-
tiquement , elle ne peut ni ne doit ser-
vir des intérêts particuliers. Elle est
tout simplement tenue de veiller à la
prospérité générale du pays. Et ce
d'autant plus que le franc fort a aussi
ses avantages puisqu 'il atténue la
hausse des prix sur le plan des impor-
tations et , par conséquent , agit sur le
pouvoir d'achat des consommateurs
en Suisse.

S'ALIGNER SUR L'ALLEMAGNE

En réalité, il va falloir que la BNS
trouve un chemin médian qui lui per-
mette , par une expansion monétaire
bien contrôlée , de naviguer entre deux
risques: celui d'une conjoncture affai-
blie par des taux trop élevés , ou celui
d'un risque inflationniste accru par
une liquidité trop abondante.

En conclusion , nous pensons qu 'elle
ne pourra pas éviter de s'aligner sur les
Allemands et d'adapter ses rémunéra-
tions aux conditions du marché, qui a
déjà anticipé un repli du taux d'es-
compte. Peu utilisé en Suisse, il reste
néanmoins un repère important dont
l'impact psychologique est loin d'être
négligeable.

PHASE DE CONSOLIDATION

Le marché des actions suisses est en
pleine consolidation et a tenté de re-
faire surface après une échéance des
options Soffex , qui avait contribué à
affaiblir le SMI. Il s'en est remis sur-
tout grâce aux titres CSH, Zurich ,
Réassurances dans les financières et-
Sandoz , le bon Roche et Ciba dans les
chimiques. Nestlé , Alusuisse , Holder-
bank , BBC, Ascom, Schindler , Fis-
cher , Sulzer , Adia et Swissair ont éga-
lement enregistré des plus-values qui
ont soutenu les indices durant cette
semaine. En revanche , SGS, SMH ,
Electrowatt , Mercure , UBS et SBS ont
cédé du terrain.

Nos spécialistes restent positifs sur
le marché et recommandent plus par-
ticulièrement Alusuisse , BBC, Holder-
bank , Mercure , Phonak , Roche , San-
doz et Zurich Assurances.

SOCI éTé DE BANQUE SUISSE
J EAN -MARIE SANTAL

* [ \

Découvrez, vous aussi, le nou-
veau moyen d'accroître votre
fortune. CS-Direct Invest fait
encore mieux travailler votre
argent, dès 25'000 francs. Tout
ce que vous devez savoir à ce
sujet figure dans le guide, dont
vous pouvez demander votre
exemplaire personnel - sans
engagement et gratuitement.

Appelez dès maintenant le

157 08 08
36 et. la minute , TVA incl.

24 heures sur 24
Ou faxez-nous votre carte
de visite - 01/657 38 09

CS-ûIreet Im-fest
mmmmmWÊ^ÊÊ^^Ê

BANQUES

La BPS déplace 6 milliards
de francs de crédits douteux
Une nouvelle société tentera de récupérer les prêts dans un délai de trois
à cinq ans. Cela permettra à la BPS de faire table rase du passé.

Provenant surtout de l'immobi-
lier, six milliards de francs de
crédits douteux de la Banque
Populaire Suisse (BPS) ont été
rassemblés dans une société

indépendante avec effet rétroactif au
1er janvier. Le but de cette opération
est de décharger la BPS au niveau opé-
rationnel , a fait savoir le Crédit Suisse
(CS) hier. La société qui reprend les
crédits à risques se nomme Vertika
AG. Son siège est à Zurich. La petite
équipe qui y travaillera devra récupé-
rer les crédits douteux dans un délai de
trois à cinq ans. La société sera ensuite
liquidée.

La rapidité avec laquelle le porte-
feuille de mauvais crédits pourra être
supprimé dépendra de l'évolution du
marché immobilier , des taux d'intérêt

et de la conjoncture , a expliqué Hel-
mut Reincke , porte-parole du CS. Ver-
tika AG a surtout repris des petits et
moyens crédits à forts-risques. On y
trouve aussi quelques gros engage-
ments. De nombreux dossiers étaient
déposés auprès des offices de failli-
tes.

Dans la pratique , l'isolement des
crédits douteux dans une société indé-
pendante correspond à une scission de
la BPS. Le bilan (brut) de Vertika AG
présente un volume de 6 milliard s de
francs à l'actif, affirme Daniel Mollet ,
porte-parole de la BPS. Au passif, les
fonds propre s s'élèvent à 350 millions
de francs et les provisions à 1,5 mil-
liard . S'y ajoute un prêt de 4, 1 mil-
liards garanti à Vertika AG par la BPS.
Il sera repris plus tard par le CS.

Après la réalisation de 1 ensemble
de la transaction , la BPS présentera
une somme de bilan nettement rédui-
te. Celle-ci s'élevait à 38, 1 milliards de
francs à fin 1994. Les corrections de
valeurs et les provisions , qui se mon-
taient à 2,8 milliard s en 1994, recule-
ront à 1,2 milliard , en raison de la
reprise de 1,5 milliard par Vertika AG.
indique M. Mollet. Ce montant de 1
milliard correspond à une valeur nor-
male pour le portefeuille des bons cré-
dits. A fin 1994, le CS avait déjà investi
un total de 2,6 milliards de francs dans
la BPS, selon des informations com-
muniquées par le groupe au début
mars. La perte de la BPS pour l'exer-
cice 1994, soit 293 millions de francs
(270 millions en 1993), avait été re-
prise par le CS comme contribution
d'assainissement. Le goodwill d'envi-
ron 30% que le CS avait payé jusque-là
pour la BPS n'avait pas été considéré
comme exagérément élevé par Josef
Ackermann, chef du groupe CS.

Avec la réunion des mauvais crédits
dans une nouvelle société, la BPS a fait
table rase. Elle est à nouveau une ban-
que saine , a déclaré M. Mollet. Libé-
rée du poids du passé, la BPS pourra à
l'avenir se concentrer pleinement sur
les affaires opérationnelles qui mar-
chent bien. La connexion de la BPS à
la plate-forme informatique du CS est
sur le point dêtre achevée.

Les actionnaires de la BPS auront
1 occasion de voter sur la reprise de
Vertika par le CS lors d'une assemblée
générale extraordinaire , le 28 juillet. Il
leur sera également proposé de créer
un capital autorisé d'un montant
maximal de 400 millions de francs.
Cet argent doit permettre à la BPS de
financer la repri se par le CS de l'Aar-
gauer Bank (AGB). L'AGB est née de
la fusion de deux filiales argoviennes
du CS: la Neue Aargauer Bank et la
Gewerbebank Baden. Ce regroupe-
ment doit devenir totalement effectif
le 1er septembre prochain. Au milieu
de l'année 1996, les succursales argo-
viennes de la BPS devraient aussi être
rattachées à l'AGB. ATS

SUISSE. Nouveau recul du chô-
mage de longue durée
• Le chômage de longue durée en
Suisse a continué de baisser en mai. Le
nombre de personnes sans travail de-
puis plus d'une année a diminué de
3 % par rapport au mois précédent , à
45 510. La part des chômeurs de lon-
gue durée représente cependant 30 %
du total des demandeurs d'emploi. Le
taux de chômage a diminué de 4,3 à
4,2% , avec 151959 demandeurs
d'emploi en mai. ATS

HYPOTHEQUES. La Banque can-
tonale du Valais baisse le taux
• La Banque cantonale du Valais
(BCVS) abaissera son taux hypothé-
caire de référence de 6 à 5 {h 1% à par-
tir du 30 septembre prochain. L'éta-
blissement valaisan a également dé-
cidé de donner un «coup de pouce» à
la relance qui se concrétisera par un
nouveau produit: le crédit rénovation.
Ce dernier offre pendant cinq ans un
taux d'intérêt inférieur de Vi % aux
taux appliqués pour les crédits de
construction et les prêts hypothécai-
res, sans obligation d'amortissement.

ATS

PRODUITS AGRICOLES. Accord
avec l'Union européenne
• La Suisse, la Norvège et l'Union
européenne ont signé un protocole
provisoire sur les produits agricoles
transformés. Cet accord valable pour
1995 lève la menace qui pesait sur
l'usine Nestlé d'Orbe (VD), indique
François-Xavier Perroud , porte-pa-
role de la multinationale. Annoncé
hier par le «Journal du Nord vaudois» ,
l'accord signé avec l'UE permet l'ex-
portation sans taxe de produits agrico-
les transformés vers les anciens parte-
naires de la Suisse au sein de AELE.

ATS

STATIS TIQUES

Les avoirs nets à l'étranger
sont au plus bas depuis 10 ans

La Banque Populaire Suisse fait table rase du passé. Keystone

Les avoirs nets de la Suisse à 1 étranger
sont tombés au 1er trimestre 1995 à
leur plus bas niveau depuis fin 1985.
Ils s'élevaient à 104,1 milliards de
francs à fin mars, niveau de 10,6 mil-
liard s inférieur à celui de fin 1994. Ils
avaient atteint leur point culminant à
137,8 milliards à fin 1992. Le reflux
observé depuis fin 1992 est imputable
aussi bien aux opérations figurant aux
bilans des 329 banques recensées
qu 'aux opérations fiduciaires , a expli-
qué hier la Banque nationale suisse
(BNS) dans son bulletin préliminaire
pour le mois de juin.

La baisse des opérations fiduciaires,
en particulier des placements fiduciai-
res suisses à l'étranger , a toutefois été
nettement plus marquée. Le mouve-
ment a été renforcé au 1er trimestre
1995 par la forte dépréciation du dol-
lar et l'appréciation du franc vis-à-vis
de la plupart des autres devises, expli-
que un analyste. Le recul des rémuné-
rations servies à court terme a accéléré
en outre le reflux des opérations fidu-
ciaires (hors bilan). Les avoirs suisses
ont de facto reculé de 14,9 milliards.au
1er trimestre 1995 pour s'établir à
247 ,7 mia. Les effets de ce recul ont
toutefois été tempérés par la diminu-
tion simultanée des engagements suis-
ses envers l'étrange r, qui ont passé de
224,4 à 214 ,6 mia.

Du côté des avoirs , tant les opéra-
tions interbancaires que les crédits au
secteur non bancaire et les placements
en titre s se sont repliés. Les avoirs en
dollars ont fortement fléchi sous le
coup de la dépréciation de la devise
américaine. Ceux détenus dans les au-

tres monnaies étrangères ont aussi di-
minué. Les avoirs en francs suisses en
revanche ont augmenté. Les prêts de
titres (securities lending) se sont aussi
accrus dans les bilans.

Du côté des engagements, ceux en
dollars ont fléchi , mais ceux libellés en
marks et en autre s monnaies ont aug-
menté légèrement. De même, les fonds
en francs recueillis à l'étranger ont
continué de croître : leur niveau à fin
mars est de 14 mia supérieur à celui
observé une année auparavant.

Suite à ces mouvements , les avoirs
nets sur les seules opérations qui appa-
raissent au bilan des banques ont di-
minué de 5, 1 mia dans les trois pre-
miers mois de 1995 pour s'établir à
33, 1 mia. Pour la première fois dans
les opérations en francs , les engage-
ments ont dépassé les avoirs à l'étran-
ger.

Le recul a été nettement plus pro-
noncé toutefois du côté des opérations
fiduciaires, comptabilisées hors bilan.
Après une légère reprise dans les deux
derniers trimestres de 1994, celles-ci
ont été délaissées par les investisseurs,
en raison des faibles rémunérations
servies sur les dépôts à court terme.
écrit la BNS. Les avoirs fiduciaires ont
ainsi chuté de 21 ,4 mia à 334,8 mia.
Les avoirs en dollars ont le plus forte-
ment reculé , mais ceux détenus dans
les autre s monnaies étrangères et en
francs ont aussi baissé. Parallèlement ,
les engagements fiduciaires ont dimi-
nué à 263,8 mia (-15 ,9 mia). Ainsi ,
dans les seules opérations fiduciaires,
les avoirs nets suisses ont baissé de 5,5
mia pour se chiffrer à 71 mia. ATS



SAMEDI 24 JUIN
8 h oo

17 h oo
21 h oo

Neyruzlumnui a si* j uucurs m
Remise des prix
Disco sous eantine avec PROJECT

ANIMATIONS SPECIALES TOUT LE WEEK-END
1er baptême , un anniversaire ou un cadeau,
venez faire un tour en hélico

Exposition de véhicules par le

ANIMATIONS TOUT LE Wl F U I  MJ

US CUSTOM-CAR et le FRI-COX de Fribourg
Carrousels pour enfants - Himalaya ...
Bars i bières, i blanc et i liqueurs ...
Opération "J'aime mon Bleu"

ation i toute heure (saucisse, Hevruzburger,Cuisine chaude sur assiette de 11 h è 14 h, avec service ou self-service '— '  ~~  ̂ Restauration à toute heure (saucisse. Hevruzhureer, frites)
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Vendredi 23 juin 1995, dès 21 heures \JlTl/\lll U LAS I KJ
organisé par le PDC Broc

CIÏSCO avec llfeK > A 
Des lots pour plus de

'JHBE£~ ™ Fr. 4000.-
Jm L̂ î ^^^t- ^ vrene''s' 6 jambons, plateaux de fro-
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mage, corbeilles garnies

1 l̂ jfifcjlVy Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto
**--^^ DISCOTHEQUE — . ,Se recommande : le comité

Samedi 24 juin 1995, dès 21 heures 130-763438

graild bal avec Transit I»W-T5TiTTn̂Dimanche 25 juin 1995, dès 21 heures ^Jjl,*̂ Jgjg| 
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
OUTILLAGE - ÉCHAFAUDAGES

VÉHICULES et DIVERS

Mercredi 28 juin 1995, l'après-midi dès 14 h, à Sal-
venach , directement sur la parcelle Im Dorf , N° 5, route
Principale, à 1794 Salvenach, l' office vendra au plus of-
frant, au rnmntant pt RanR narantip les hipnç suivants-

bennes: à béton, à terre , à déchets; bétonneuse Alko
étais, transpalette pour grue, chevalets métalliques
brouettes, sciés: pour bois, briques et pavés; PVC, bois
carrelets , portes, carrelages , dalles de jardin, féraille
matûpiol Vtnnn ctôiHIciC rJarï̂ hoc: matoriol ria rlroinuno

pavés, matériel de signalisation, outils, bâche, matériel de
crépissage , coupe-carrelage, chauffage électrique, vi-
breuses, pistolet Hilti DX 450, meuleuse Metabo, diver-
ses lampes , dameuse diesel Dynapac CM 15, rouleau
Ammann TT AO Innatta \A/ilH U(av /m al Hli.arc

En fin de mise l'Office vendra:

1 Hydrocouli
1 VW 295 CH/LT 35 avec pont
1 Ford Transit 100, fourgon
1 roulotte-camper
1 remorque pont surbaissé, Cometto, 261
3 essieux

Visite: dès 13 h 30, sur place.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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H Je remboursera i par mois env. Fr. Employeur (08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures ) ou téléphoner au
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DIM IM Hli 25 JUIN
t"" rencontres Inter-ieunesses sarinoises
8 h oo Défilé en chars des Sociétés participent

aux rencontres inter-j eunesses
9 h oo Début des joutes
It h oo Apéritif officiel
17 h oo Remise des prix et clôture de la fête

VILLARSEL-LE-GIBLOUX

Foot en fête
29 - 30 juin
1er et 2 juillet

130-763420
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VENTE AUX ENCHERES D'UN IMMEUBLE
EN PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 7 juillet 1995 à 11 h, à la salle des
ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble sui-
vant :
commune de Matran. article 10035, PPE 199 %o copro-
priété de l'immeuble N° 432 avec droit exclusif sur l' appar-
tement H 23 de 41/2 pièces au rez-sud A , avec garage dou-
ble, aaraae simDle. buanderie, cave, cabane de iardin. selon
acte constitutif de la PPE avec plan de répartition des
locaux.
Copropriétaire pour 22,36 %o du N° 448 (pré de 4821 m2)
copropriété dépendante.
Estimation de l'office: Fr. 420 000.-
II s 'agit d'un appartement construit en 1991, situé dans une
zone résidentielle moderne , bien ensoleillé. Grand garage
pour 2 à 3 voitures en sous-sol , pas de circulation de voi-
ti iroc arvtra lac Kâtimonte

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôi
de sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles Dar des Dersonnes à l'étranaer.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés. Aucun document ne
sera envoyé par courrier.
Visite de l'immeuble le vendredi 30 juin 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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Le dalaï-lama
rencontre
Flavio Cotti

LIBER TES

Maigre l'opposition de la Chi-
ne, Flavio Cotti s'est entre-
tenu avec le chef spirituel
des Tibétains.

Le dalaï-lama a informé hier flavio
Cotti de la situation dans son pays. Il
s'est également félicité que de nom-
breux Tibétains aient trouvé en Suisse
une seconde patrie. Durant les 30 mi-
nutes qu a duré sa visite de courtoisie ,
le dalaï-lama a notamment exprimé
au chef du Département fédéral des
affaires étrangères sa reconnaissance
pour l'accueil réservé en Suisse aux
réfug iés tibétains. Forte de quelque
2000 membres , la communauté tibé-
taine de Suisse est la plus importante
d'Europe.

Le dalaï-lama , lauréat du Prix No-
bel de la paix 1989 , a également réaf-
firmé son engagement pour les droits
religieux et culturels des Tibétains , a
indiqué Franz Egle , porte-parole des
Affaires étrangères. Il ne demande pas
que l'intégrité territoriale de la Chine
soit remise en question et est en faveur
d' une solution non-violente.
POURPARLERS ROMPUS

Le chef spirituel des Tibétains re-
grette que la Chine ait rompu les pour-
parlers entamés au début des années
80. Il n 'y a plus aucun contact officiel
avec Pékin depuis 1993, a-t-il affirmé.

Le Tibet a été envahi par 1 armée
chinoise pendant l'hiver 1950-51. En
1959, la Chine a écrasé un soulève-
ment du peuple tibétain. Le dalaï-
lama s'est alors réfugié en Inde. Il vil
depuis lors en exil dans le nord de
l'Inde.
PROTESTATION CHINOISE

L'ambassade de Chine à Berne avait
protesté mercredi contre la venue en
Suisse du dalaï-lama. Elle avait de-
mandé l'annulation de sa rencontre
avec Flavio Cotti , accusant le dalaï-
lama de visées séparatistes. Le DFAE a
répondu que le dalaï-lama venait à
Berne de sa propre initiative et qu 'il
serait reçu pour une visite de courtoi-
sie en tant que chef spirituel des Tibé-
tains.

Après sa rencontre avec M. Cotti , le
dalaï-lama est retourné à Zurich , où il
devait encore tenir une conférence. Il
en donnera également une samedi ,
dernier jour de sa visite en Suisse,
avant de prendre part à une médita-
tion musicale à la cathédrale. ATS

Adapter
les APG

ALLOCATIONS

Les Allocations pour perte dé gain
(APG) versées notamment aux soldats
doivent être augmentées afin de cor-
respondre au moins aux indemnités
de chômage. Le Conseil national a
décidé hier de donner suite à une ini-
tiative parlementaire dans ce sens de
Heinz Allenspach , radical zuricois.

Le député zurichois souhaite que le
régime des APG , qui date de plus de 40
ans , soit adapté aux exigences actuel-
les. Aujourd'hui , ces allocations ver-
sées aux personnes servant dans l'ar-
mée ou la protection civile sont sensi-
blement inférieures aux indemnités de
chômage . La différence s'accentue au
fur et à mesure que le revenu augmen-
te. De plus en plus de soldats doivent
recourir aux œuvres sociales de l'ar-
mée. Cette proposition a été acceptée
bien que la révision du régime des
APG soit déjà en cours. Le Conseil
fédéral devrait en effet adopter avant
la fin de l' année un projet prévoyant
une nette hausse des prestations.

ATS

DROGUE. Proposition répressive
écartée
• Le Conseil national a rejeté hier
Par 71 voix contre 28 une initiative
Parlementaire de Hard i Bischof , xéno-
phobe zurichois , défendant une politi-
que répressive en matière de drogue.
«Exercer des pressions sur les toxico-
manes ne sert à rien», a estimé la
majorité. ATS

TRANSVERSALES ALPINES

Pour Adolf Ogi, les Romands jouent
avec le feu en misant tout sur le TGV
Notre ministre des Transports exhorte les Romands a s'engager pour le Lôtschberg faute de
quoi le Simplon deviendra une ligne régionale et c'est toute la Romandie qui en fera les frais

C

ontre vents et marées , le
conseiller fédéral Adolf Ogi
reste optimiste quant à la
construction «en réseau»,
c'est-à-dire parallèlement au

Gothard du tunnel ferroviaire de base
du Lôtschberg. Il invoque des raisons
d'Etat pour privilégier les transversa-
les alpines car «si les Romands sont
plus vite à Paris qu 'à Berne, nous
allons au-devant de gravée problèmes
de cohésion, d'identité nationale».
Néanmoins, M. Ogi reste un ferme
partisan du raccordement au TGV.
Mais cela doit venir en plus et non en
place du Lôtschberg.
Certains prétendent que vous avez
déjà perdu la bataille du Lôtsch-
berg?
- Mais non , pas du tout. Le Conseil
fédéral tient toujours à la construction
«en réseau» du Gothard et du Lôtsch-
berg. En outre , le Conseil des Etats a
catégoriquement rejeté , mardi der-
nier , la proposition de la Zurichoise
Monika Weber d'ajourner le crédit de
transition que nous avons demandé
pour traiter les deux axes à égalité. Si
les représentants des cantons avaient
voulu mettre en question le Lôtsch-
berg, ils auraient voté autrement. La
question de savoir si les travaux com-
menceront simultanément ou d'abord
au Lôtschberg et ensuite au Gothard ,
ou vice versa sera tranché dans la
seconde moitié de 1996 quand le pro-
gramme de construction sera connu et
la demande d'un crédit d'environ 8
milliard s formulée.
Vous n'êtes donc plus catégorique
quant à la simultanéité des tra-
vaux?
- Je n'ai pas changé de stratégie. A La
Neuveville , en février , le Conseil fédé-
ral a décidé de changer le mode de
financement initialement prévu. Il es-

jjflj

¦̂  î-SKS*"*, ;*«  ̂ ¦>
';*$& :fe:£:: : '̂:\' JSwSfi's /

HHHHRHHRHMHIHnHHBHHBHBaHIHHB 3k IHfeMk.
La Romandie ne doit négliger aucun de ses atouts. Michael Stahl

time que la génération actuelle doit
payer la moitié au moins , ou un peu
plus des tunnels ferroviaires , le reste
sera à la charge de ceux qui les utilise-
ront. Entre-temps, le Conseil fédéral
n'a pas changé d'avis. Il est donc com-
plètement faux de prétendre que le
projet du Lôtschberg est déjà aban-
donné.
Vous avez pourtant des doutes
quant à la possibilité d'augmenter
de 10 centimes le prix de l'essen-
ce?
- Je suis d'avis qu 'il ne faut pas parler
de cette votation avant que le mode de
financement ne soit clairement défini.
Si malgré tout on fait une votation ,
pour changer la Constitution ou en rai-
son d'un référendum , ce sera extrême-
ment difficile d'interpréter le vote. En
cas de non , est-ce que ce sera contre le
mode de financement ou contre le
principe des transversales alpines?
Dans ce climat d'incertitude , il est re-
grettable que certains cherchent déjà à
détruire le projet et que d'autres font
tout pour privilégier le Gothard . Le
Conseil fédéral doit faire attention de
ne pas lancer l'idée d'un nouveau vote
aussi longtemps que le Département
des finances n'aura pas présenté le
mode de financement.
Mais l'idée des 10 centimes vient
précisément du Conseil fédéral?
- Oui , mais il y a différentes affecta-
tions possibles du produit de cette
hausse de l'essence qui s'élèvera à 600
millions de francs enviro n par année.
Certains prévoient de verser toute la
somme à la construction des NLFA.
D'autres dont je suis, préfèrent consa-
crer 5 centimes par litre à la finition du
réseau autoroutier et 5 centimes aux
tunnels ferroviaires alpins. En outre ,
des motions parlementaires deman-
dent que 25 % des coûts soient cou-

verts à fonds perdu par les droits sur
les carburants. Cela aussi allégera la
facture.
Restent quand même des interro-
gations. Ainsi, des milieux in-
fluents de Zurich s'expriment pour
le Gothard et contre le Lôtschberg.
Ils sont même parvenus à convain-
cre les CFF de commencer la
construction du tunnel de raccor-
dement à la ligne du Gothard avec
une partie des crédits de Rail
2000. En Suisse romande, des mi-
lieux à l'origine favorables au
Lôtschberg parlent de la création
d'un fonds spécial pour l'ensem-
ble des transports publics.
- Je suis favorable à la constitution
d'un tel fonds. Mais cela prendra envi-
ron trois ans pour changer la Consti-
tution. Or, les NLFA ne peuvent plus
attendre.

Il faut que les Romands sachent que
si on ne construit pas le Lôtschberg, le
Simplon sera relégué au rôle d'une
ligne régionale. Or , tout le monde sait
que le Simplon revêt une importance
économique considérable pour la Ro-
mandie. L'accès des Romands à l'Ita-
lie est en jeu.

J'ajouterai la raison d'Etat. Car si les
Romands sont plus rapidement à Pa-
ris qu 'à Berne, cela pourrait poser de
graves problèmes au niveau de la cohé-
sion de la Suisse. Néanmoins , nous
reconnaissons l'importance des rac-
cordements au TGV. Non seulement
pour la Suisse romande , mais aussi
pour Bâle, Zurich et toute la Suisse
alémanique. C'est pourquoi nous né-
gocions avec la France. Mais il im-
porte que les Romands s'entendent
sur une solution commune.

Je répète que si nous voulons en
Suisse les trains à grande vitesse, (le
TGV français , l'ICE allemand et le
Pendolino italien) il faut absolument

construire les tunnels de base. Quant
au tunnel de Thalwil à Zurich , quatre
voies sont nécessaires en raison de la
densité du trafic. Mais je sais que les
Romands contestent cette décision
des CFF!

En définitive , dans ce débat , il ne
faut pas seulement réfléchir aux pro-
blèmes financiers. Je dois aussi tenir
compte de l'environnement , de la mo-
bilité, de la cohésion , du développe-
ment technologique , des conditions
régionales , des négociations avec l'Eu-
rope, etc. Vous savez, l'Union euro-
péenne compte toujours sur la cons-
truction des deux tunnels de base suis-
ses en plus du Mont-Cenis et du Bren-
ner. En outre , une initiative parlemen-
taire vient d'être déposée pour la cons-
truction d'un second tunnel routier au
Gothard . Il faudra donc choisir entre
développer le réseau routier ou moder-
niser le réseau ferroviaire pour qu 'au
siècle prochain les marchandises
soient transportées par rail sur les
grandes distances.
Vos amis européens sont, semble-
t-il, mécontents de la signature par
la Suisse de l'accord «ciel ouvert»
passé avec les Etats-Unis et dont
va profiter Swissair?
- Mais non! Nous avons signé cet ac-
cord après que trois pays de l'Union
européenne eurent fait de même.
Bruxelles ne peut pas nous faire atten-
dre des années pour que Swissair
puisse avoir un libre accès au marché
aérien de l'Amérique du Nord. C'est
trop important. D'ailleurs , je crois que
l'UE a bien compris cela et même les
derniers obstacles à la fusion avec Sa-
bena sont en train d'être surmontés.
Ainsi , Swissair sera vraiment au cœur
du marché européen.

Propos recueillis
par José Ribeaud

POLITIQUE FAMILIALE

C'est pas demain la veille
qu'on favorisera les crèches
La prise en charge des enfants en bas
âge n'est pas une tâche publique des
cantons. Tel est l'avis de la majorité
des conseillers nationaux. Par 91 voix
contre 62 , ils ont refusé hier de donner
suite à une initiative de Joseph Zisya-
dis , popiste vaudois. La commission
avait pourtant soutenu cette idée , esti-

mant le problème urgent. Les structu-
res d'accueil pour enfants en' âge pré-
scolaire font défaut , souligne le député
vaudois. Un quart des enfants dont les
mères travaillent sont livrés à eux-
mêmes , soit environ 120 000 enfants.
La prise en charge des enfants en bas
âge est une tâche publique. ATS

DETENUS DANGEREUX

Le canton de Berne arrête des
mesures de sécurité publique
Pour protéger la population des déte-
nus dangereux , le Gouvernement ber-
nois va améliore r les échanges d'infor-
mation à leur propos entre les différen-
tes instances. Le personnel d'encadre-
ment doit en outre être mieux formé
pour les encadrer et il faudra créer des
unités fermées. En 1994, deux adoles-

centes avaient été assassinéees à Zolh-
kerberg (ZH) et à Bremgarten (BE) par
des détenus en congé. Des experts ont
surtout trouvé des lacunes dans le do-
maine de la privation de liberté à des
fins d'assistance. La solution miracle
n'existe pas, mais il faut prendre plu-
sieurs mesures concertées. ATS
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Sydney
¦¦¦ L'année dernière, l'UBS a
fêté ses 25 ans de présence en
Australie. Petite représentation à
l'origine, l'UBS Australia est deve-
nue une société affiliée à 100% de
l'UBS, occupant quelque 100 col-
laKrïr-atr ï -fûo -at /^r*i l l -aKr\r-a*fûi iro tra.

vaillant à proximité du port de
Sydney. Implantée dans la zone
du Pacifique, l'UBS est ainsi en
mesure d'assurer un marché des
changes vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Elle effectue égale-
ment ries nnératinns sur rlp-vises

métaux précieux et matières pre-
mières, ainsi que sur taux d'in-
térêt et dérivés pour le compte de
ses clients sur le.continent austra-
lien, en Nouvelle-Zélande et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. En
ce qui concerne les opérations de
crédit avec de grandes entrepri-
CûC l'I IRQ oct l' iin rtoc ôtahlicco-

ments les plus actifs sur le mar-
ché australien. En outre, une
équipe chevronnée s'occupe de
financements de projets. La ban-
que est particulièrement expéri-
mentée dans le secteur des pro-
iotc H'in-fractri ir*ti iro taïant r 'm'tîc»

conduites d'eau, construction de
routes). Enfin, l'UBS s'est forgée
une solide réputation comme chef
de file de transactions sur les mar-
chés internationaux des capitaux
pour des débiteurs australiens et

Publication et rédaction: Service de presse et
* d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahn-
hofstrasse 45, 8021 Zurich

Mesures efficaces contre le
blanchiment d'argent!
HBBB Le blanchiment d'argent fait
fréquemment la une des journaux.
Tout le monde est d'accord pour le
combattre résolument. L'argent
«sale» nuit à la réputation de la pla-
ce financière suisse.

Le blanchiment d'argent n'est pas
nouveau. Il est en effet aussi vieux
aue le crime. Le Drocessus consiste
à camoufler la provenance criminel-
le de l'argent dans le but de le faire
passer dans le circuit économique
normal. En revanche, ce qui a
changé c'est l'ampleur du phé-
nomène, notamment en rapport
avec le trafic de la droaue. Bien au'il
n'existe pas de statistiques précises
sur les chiffres d'affaires réalisés
par le crime organisé et sur le blan-
chiment d'argent, des estimations
de l'ONU font état de quelque 300
milliards de dollars par année. Vu
nue net arnent sale nrrwenant rlu

trafic de la drogue, du chantage, du
recel, etc. ne peut être injecté dans
l'économie que lorsque son origine
délictueuse ne peut plus être prou-
vée, toutes les organisations crimi-
nelles le blanchissent.
Pour pouvoir contourner les mesu-
res de sécurité des banques, cet ar-
aent aboutit souvent dans des éta-
blissements bancaires de pays l'ac-
ceptant sans autre contrôle. Ici, les
pays de l'ex-bloc de l'Est jouent un
rôle toujours plus important, à côté
de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amé-
rique du Sud. Via des transferts
électroniques, l'argent blanchi de
cette manière parvient finalement
cnr lec marr-hôc -fïnanrMorc intor-

nationaux, et donc aussi en Suisse.
De très gros progrès ont été réalisés
au cours des dernières années en
Suisse pour se prémunir contre ce
genre de fonds. Ainsi, le blanchi-
ment d'araent est punissable de-

G. Erismann-Peyer: Nous ne
cessons de le répéter: nous
ne voulons pas et n'avons
pas besoin de fonds d'origine
criminelle. Il ne s'agit pas là
d'une affirmation vide de
sens, mais rie notre nolitinne

"""" Les assertions
des banques de vouloir
lutter contre le blanchi-
ment d'argent sont une
chose. La pratique en est
souvent une autre. Nous
avons Dosé à Gertrud
Erismann-Peyer, porte-
parole de l'UBS, la ques-
tion suivante:
«Pourquoi l'UBS fait-elle
également l'objet de
commentaires défavo-
rables dans la Dresse?»

d'affaires que nous pour-
suivons avec tous les moyens
à notre disposition. Mais
nous aussi nous devons nous
rendre à l'évidence qu'à côté
de la grande majorité des
f-.lients hnnnfitfis il fixietfi
également quelques «brebis
galeuses». Ces dernières
sollicitent aussi les services
d'une banque professionnelle
et s'efforcent par conséquent
d'entrer en relation d'affaires
avec nous. Le plus souvent
pn nnrp nortA II v 3 malnr**»

tout des malfaiteurs particu-
lièrement rusés qui parvien-
nent à contourner nos mesu-
res de sécurité, si raffinées
fussent-elles.
Si nous le constatons après
coup, nous avons deux possi
bilités: nous Dourrions tenter

puis 1990 et les banques, en cas de
soupçon, sont autorisées depuis le
1er août 1994, à informer les auto-
rités sans pour autant violer le
secret bancaire. Des malfaiteurs
réussissent malgré tout à passer
à travers les mailles du filet. Même
si de nombreux cas ont été éluci-
dés une certiturie riemenre- tant
qu'il y aura des actes délictueux,
il y aura du blanchiment d'argent.
Les mesures prises devront par
conséquent viser à compliquer
sérieusement la tâche des «blan-
chisseurs» . Il semble que c'est
maintenant le cas, comme l'ont
constaté les autorités américaines,
et chaque opération découverte en
est la meilleure Dreuve.

Publiée par l'Association suisse des ban-
quiers, une nouvelle brochure très claire
sur ce sujet peut être obtenue dans les
cii^riircaloc I IRQ

d'étouffer autant que possible
le cas en question ou nous
pouvons en faire état publi-
quement. Il va de soi que
nous collaborons étroitement
avec les autorités pour déce-
ler les activités criminelles et
déférer les coupables à la
justice. Nous sommes égale-
ment d'avis qu'il est juste de
Dratiauer une Dolitioue d'in-
formation franche et ouverte
dans ce domaine. Une mau-
vaise presse n'a rien de ré-
jouissant pour nous, mais
elle peut aussi servir à décou-
rager des malfaiteurs poten-
tiels. Nous en attendons donc
des retombées positives à
long.terme: les criminels
savent qu'à l'UBS il sont à la
mai tvflicp arlroCQP

Manifestations soutenues par l'UBS

CULTURE

¦ Bellinzone: Meeting international
d'athlétisme, 20 juin
¦ Saint-Biaise: Concours de dres-

sage, société hippique, 30 juin
¦ Lausanne: Meeting international

d'athlétisme, Athletissima,
5 juillet
¦ Neuchâtel: La Combasonne,

2e course pédestre, 12 km, départ
aux CernetsAferrière. 26 août

JEUNESSE
^̂ ^̂ ^¦H HIHB B9HHI

¦ La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Olten: Cirque Knie, réduction de
5 francs pour les titulaires de la
carte Jeunesse, 23-25 juin,
26-29 juin, 7-9 juillet
¦ Conthey, Delémont, Nyon:

CUP 3000 UBS, 16 juin, 17 juin,
25 iuin

¦ Lugano: Festival de jazz,
29 juin

fS Bienne: Cinéma Bike-ln, 7-16
juillet
¦ Fribourg: Cinéma Open-Air

22 juiilet-22 août
¦ Brigue: Cinéma Open-Air, 22-26

août

SPORT 

Des vacances sans soucis grâce
aux caries plastiques
et aux chèques de voyage
D / ? • ? • « ' ¦¦ 

>#. HA Markus Schibli,Pour qu un touriste puisse effectuer sans difficulté ses paie- _ .. t\us rnn
ments à l'étranger, il doit prévoir l'argent de ses vacances vompiinnce UTTICer vVD
fin fnnrrfion rlfi sa destination fit dfi SRS hfisoins rlfi sécurité. Ù I UBS
A cet égard, l'Eurocard UBS offre le plus de confort. Cette
carte plastique permet de payer sans numéraire dans le
monde entier. La carte ec, avec laquelle on peut retirer des
espèces aux automates dans toute l'Europe, est naturelle-
ment elle aussi un instrument adéquat. Pour ce qui concer-
ne les menus achats de vacances, il est recommandé d'utili-
ser de l'araent liauide. A cet effet, toutes les monnaies
courantes et exotiques peuvent être obtenues à l'UBS. Dans
les pays ne disposant pas de l'infrastructure nécessaire pour
l'utilisation des cartes plastiques, les Thomas Cook Travel-
lers Chèques s'avèrent un moyen de paiement idéal. Les
personnes désirant une assistance-conseil professionnelle
et compétente en matière de vacances, de voyages et d'ar-
gent auront tout avantage à s'adresser aux spécialistes
monnaies de la succursale UBS la olus oroche.

«Il faut sensibiliser nos collabora-
teurs de manière à ce que, dans leur
travail quotidien, ils réagissent cor-
rectement et examinent la plausibi-
lité des affaires sortant de l'ordinai-
re», telle est la conviction de
Markus Schibli. Dans le pire des
cas, il pourrait même s'agir de blan-
phimonf H' arno rit A 11 ciono r»ûirf r-a l

de l'UBS à Zurich, ce juriste de 39
ans est responsable de l'observa-
tion de la «Convention relative à
l'obligation de diligence des ban-
ques» (CDB). En qualité de «Com-
pliance Officer» , il veille à ce que les
affaires soient conformes aux lois et
prescriptions. Il conseille les spécia-
listes bancaires au front en se ser-

M. Schibli: «En matière de blanchiment
d'argent il ne faut pas dramatiser, mais
réagir correctement dans des situation
inhabituelles. »

formation de quelque 70 interlocu-
teurs en Suisse, qui sont à leur tour
rocnnncahloc Ho l'nhcorwatinn nGS

prescriptions. Finalement, il lui in-
combe également de contrôler le
respect de ces prescriptions. Mar-
kus Schibli: «Je suis une sorte de
cordon ombilical pour les gens du
front. Je les aide lorsqu'ils ne trou-
vent pas la solution à un problème
épineux et qu'ils doivent solliciter



JUSTICE

L'étudiant parricide écope de
sept années de réclusion
Jurés et juges ont été unanimes: un crime ((particulièrement odieux». Le
réquisitoire du procureur a été suivi par le Tribunal criminel d'Yverdon.

S

ept ans de réclusion pour assas-
sinat , c'est la peine infligée ven-
dredi par le Tribunal criminel
d'Yverdon à l'adolescent qui
avait abattu ses parents à

Chamblon en février 1993. Lesjurésel
lesjuges ont ainsi suivi les réquisitions
du procureur. La peine est assortie
d'un traitement psychiatrique aussi
longtemps que les autorité s l'estime-
ront nécessaire . Les juré s et les juges
ont reconnu qu 'il s'agissait d' un «acte
particulièreme nt odieux qui atteint le
sommet de l'horreur quand il est di-
rigé contre des bons parents dont le
seul tort a été de trop aimer».
QUELQUES LARMES

La Cour a notamment estimé que
l'étudiant était encore en partie cons-
cient de ses actes. Celui-ci avait en
effet reconnu avoir hésité à tuer le
matin même, puis s'était décidé car y
renoncer n 'aurait pas «résolu son pro-
blème». Moins de deux heures avant
le drame , il subsistait ainsi une part de
conscience et de libre arbitre des choix
qui se présentaient , a jugé le Tribu-
nal .

Mais les jurés et lesjuges ont surtout
retenu que le jeune homme avait agi

par pur égoïsme et sans ressentir 1e
moindre sentiment ni la moindre
commisération. Il a en effet com-
mencé à tire r sur sa mère, dans le dos ,
puis s'est déplacé pour faire feu sur son
père . Il est ensuite revenu en arrière
pour tirer à nouveau trois balles sur sa
mère qui criait , avant d'aller achever
son père gisant sur le dos. Une descrip-
tion qui a fait perler quelques larmes
au coin de l'œil de l'accusé.

Optant pour la troisième expertise
le Tribunal a tenu compte que la res-
ponsabilité de l'adolescent était forte-
ment restreinte. «L'extrême gravité
objective de cet acte aurait valu h
réclusion à vie et exclut toute peine de
principe» , a cependant estimé la Cour
Elle a aussi pris en considération le
jeune âge et les améliorations entrepri-
ses durant les 861 jours de préventi-
ve.

«La réquisition de sept ans est s:
bien calculée qu 'au-delà la peine com-
promettrait ces améliorations et qu 'er
deçà , elle outragerait la mémoire de;
victimes», a jugé le Tribunal. Ayam
subi une douleur incommensurable , h
grand-mère maternelle , qui s'était por-
tée partie civile , s'est enfin vu accordei

une indemnité de 7000 francs poui
tort moral.
FAITS

Le double assassinat s'était déroulé
le 13 février 1993, dans la villa d' une
famille aisée, à Chamblon. Alors âgé
de 18 ans, le jeune homme avait pré-
paré le crime longtemps à l'avance
Après avoir pris le pistolet d'ordon-
nance de son père et s'être entraîné
dans un bois, il avait mis en place ur
véritable guet-apens en bloquant deu*
des trois portes d'accès à la maison. I
avait alors tiré huit balles sur ses pa-
rents, puis était allé se rendre lui-
même à la police.

L'étudiant , qui n'a pu expliquer sor
acte , est apparu froid et distant devam
le Tribunal. Mais il avait lui-même
décrit un dédoublement de la person-
nalité dans d'innombrables exercices
d écriture automatique en marge des
cours , ainsi que dans une lettre en-
voyée à son professeur de français
juste avant le drame. Le procureui
avait en revanche estimé que l'adoles-
cent était conscient de la gravité dt
crime qu 'il allait commettre , notam-
ment à cause de sa préparation minu-
tieuse et de ses écrits. AF

IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Le conseiller national Jean Ziegler
passe à nouveau entre les gouttes
Le National refuse de lever l'immunité parlementaire du sociologue genevois attaque
par la Fimo. Il avait affirmé que cette société était mêlée au crime organisé.

Sans discussion ni la moindre protes-
tation ! C'est ainsi que le Conseil natio-
nal a décidé hier , au dernier jour de la
session d'été , de ne pas lever l ' immu-
nité parlementaire du bouillant
conseiller national Jean Ziegler. Atta-
qué par la société financière tessinoise
Fimo SA, le sociologue genevois a tou-
tes les chances d'échapper aux foudres
de lajustice. Il suffit pour cela que les
sénateurs refusent , eux aussi , de lever
son immunité.

La Fimo SA a déposé plainte à Ge
nève contre Jean Ziegler pour calom
nie , atteinte au crédit et diffamation
En juin 1994, le conseiller national
invité de l'émission «Justice en mar
che» de la TSR , a mêlé cette société
aux milieux du crime organisé qui
s'occupent du blanchissage de l'argent
sale et infiltrent la Suisse. Jean Ziegler
a affirmé être intervenu durant cette
émission en tant que conseiller natio-
nal. Il s'était alors exprimé sur le ré-

cent débat que le National avait consa-
cré à la nouvelle norme pénale sur le
blanchissage de l'argent sale.

Le socialiste a expliqué en commis-
sion qu 'il était de notoriété publique
que la Fimo blanchissait l'argent de la
mafia. Un témoin lors d'un procès à
Washington en 1990 avait affirmé que
l'argent gagné par l'écoulement en Eu-
rope de la cocaïne du cartel de Medel-
hn arrivait chez un banquier de Milan
qui disposait d'un bureau à la Fimo à
Chiasso. Lajustice tessinoise avait ou-
vert une enquête avant de laisser tom-
ber. Ziegler demeure néanmoins con-
vaincu que «Fimo SA est un relais
essentiel dans l'organisation mafieuse
du blanchissage de l'argent sale». Il
estime que , en tant que parlementaire ,
il avait le devoir de dénoncer cette
société.

Le National a suivi sans mot dire sa
commission pour qui il existe un lien

entre les déclarations de Jean Zieglei
lors de l'émission en cause et son acti
vite de parlementaire. Elle a surtou
considéré que la liberté d'un parle
mentaire était un droit fondamenta
dans une démocratie et que cette li-
berté devait être préservée en cas dt
doute. Jean Ziegler s'en sort donc avec
un blâme : il devra faire preuve à l'ave-
nir de plus de précision et d'objectivité
dans ses critiques.

Une fois déjà, les Chambres avaien*
levé l'immunité de Jean Ziegler. Er
1991 , celui-ci avait perd u cette protec-
tion dont bénéficient les hommes poli-
tiques dans l'exercice de leur manda*
pour avoir traité à la TV et dans ur
livre le financier et promoteur immo-
bilier Nessim Gaon de trafiquant de
pétrole et de coton africains. C'était h
première fois depuis la dernière guerre
que le Parlement privait l'un des siens
de toute protection face à une pour-
suite pénale. AF

VILLES

Un nouveau lobby social s'est créé
en faveur des intérêts urbains
Pour l'Union des villes suisses, il esl
vital de tire r à la même corde en ma-
tière de politique sociale. Une dou-
zaine d'entre elles ont fondé hier à
Bienne la plate-forme «Oui à la sécu-
rité sociale». Son but est de faire enten-
dre la voix des villes là où se prennem
les décisions qu 'elles doivent ensuite
exécuter. En Suisse romande , Lausan-
ne, Genève, Fribourg, Yverdon el
Bienne ont annoncé leur participa-
lion. «Nous nous réjouissons de l'ab-
sence d' un «rôstigraben» dans ce do-
maine» , a déclaré la directrice des œu-
vres sociales de Zurich et initiatrice du
Projet , Monika Stocker.
pAS VOIX AU CHAPITRE

Les communes supportent les
eonséquences des décisions prises pai

le Parlement fédéral. Elles n'ont pas h
voix au chapitre , mais doivent ensuite
en assumer les coûts. Aucune entre
prise ne pourrait se le permettre , et le;
pouvoirs publics non plus , a relevé
Mme Stocker. L'initiatrice du projet î
déploré l'absence de tout concept so-
cial sur le plan fédéral.

Les membres de la plate-forme on
approuvé hier deux résolutions , don *
l' une concerne la révision de l'assuran-
ce-chômage. En compensation de h
diminution des indemnités , les ville:
exigent des dédommagements poui
les nouvelles charges sociales qu 'elle;
auront à fournir.

Dans une seconde résolution , h
nouvelle plate-forme demande encore
à la Confédération de renoncer au dé-
mantèlement des subventions de;

soins à domicile. Elle soutient dans ce
sens l'association Spitex qui regroupe
les professionnels de la branche.

ET LA DROGUE

L'Union des villes suisses a en ou-
tre maintenu hier ses revendications
en matière de drogue. La plate-forme
créée en 1991 exige la mise sur pied
d'un groupe de travail dans lequel vil-
les , cantons et représentants de IE
Confédération seraient mis sur piec
d'égalité. «Cette formule a porté ses
fruits lors de la fermeture du Letten è
Zurich» , a relevé le St-Galloi*** Petei
Schorer , président de l'UVS. L'Office
fédéral de la santé publique a fait une
proposition dans ce sens en mai der-
nier , a-t-il encore indiqué. ATS

ZIGZAG

Future caverne d'Ali Baba
La Confédération vient de prononcer la dénucléarisi
tion du site atomique de Lucens.
Dès 1 été 1997, plusieurs musée;

vaudois auront résolu leurs
problèmes de stockage. En effet ,
après des travaux d'aménagement
qui débuteront cet été et dureront
deux ans, la colline de l'ancienne
centrale nucléaire de Lucens sera
rendue à la société civile. L'Etat
de Vaud a racheté les terrains à la
Société nationale pour l'encoura-
gement de la technique atomique
industrielle. Coût de l'opération:
3,45 mio pour le terrain et des
travaux devises à 7,4 mio. Man-
quait , pour passer à la réalisation
le feu vert de Berne. C'est fait.
Avant de prononcer la dénucléri-
sation du site , des mesures de
contrôle ont été effectuées pen-
dant plusieurs années. Tous les ei
paces contaminés ont été béton-
nés, le réacteur est enfoui sous
une énorme sphère de béton , ex-
plique Evelyne de Reynier , archi-
tecte au Service des bâtiments de
l'Etat de Vaud et responsable du
dossier. Un système de drainage
recueille les eaux de ruissellemen
et les amène vers des puits , dont
le taux de radioactivité est
contrôlé depuis plusieurs années.
Aujourd'hui , il n'y a plus aucun
risque de contamination , estime-
elle et c'est sur la base de ces me-
sures que le Conseil fédéral a dé-
nucléarisé le site. Toutefois , une
petite parcelle reste soumise à la

loi sur 1 énergie atomique, car six
conteneurs de déchets radioactifs
y sont entreposés en attendant
leur transfert au dépôt intermé-
diaire central Zwilag, de Wùren-
lingen lorsque celui-ci sera achevi
L'ancienne centrale nucléaire
abrite des collections archéologi-
ques depuis plusieurs années,
confirme Gilbert Kaenel , conser-
vateur du Musée cantonal d ar-
chéologie et d'histoire. Cependanl
une fois les travaux terminés,
27 000 m3 seront mis à la disposi
tion de ce musée, ainsi que du
Musée de l'Elysée, du Musée bota
nique , de la Bibliothèque canto-
nale universitaire et du Service de
la protection des biens culturels.
L'ancien local des machines (300(
m3) servira d'abri antiatomique.
Chaque musée cantonal y aura ui
espace réservé où il pourra , en ca
de nécessité, mettre à l'abri
d'épais murs de béton ses objets
les plus précieux.
Ces dépôts ne sont pas destinés à
être ouverts au public, sauf à titre
exceptionnel , pour des chercheurs.
Un entrepôt de près de 30000 m3,
c'est une aubaine pour les musées
vaudois qui disposent de peu de
places de stockage. Même si, à
une colline atomique, ils auraient
pu préférer une autre plus poéti-
que.

ANNETTE WICHI

INAUGURATION À BONMONT. Cédée gratuitement en 1982 à l'Etat de
Vaud par la Société du château de Bonmont, l'abbaye de Bonmont, sur la
Côte vaudoise, est inaugurée ce week-end après une restauration com-
plète. Edifiée en 1131 et achevée à la fin du XIIe siècle, elle fut l'élément
central d'un grand couvent cistercien aujourd'hui disparu. Après le
départ des moines, elle connut bien des péripéties, servant de grange,
de cellier, de garage. La voici ouverte à des visite et à l'organisation de
concerts. GD
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-J£>^ç. .- ' :%% v nW " 'C Ê̂ÊM

•*¦"¦
**

sj !Sk jAw*̂ \ i * SJEM~ mWms .̂Amr mSwO

m

COMPTES DE JUIFS. Mandat de
négociations
• Le Gouvernement israélien e
deux importantes organisations juive ;
ont mandaté le président du Congre;
juif mondial Edga r Bronfman poui
négocier avec le Gouvernement suisst
et les banques. But de l'opération: ré-
cupérer l'argent de juifs disparus , dé
posé sur des comptes helvétiques
Deux organisations (World Jewisl
Restitution Organization et Seagram;
Corporation) l'ont nommé lors d' une
rencontre avec le premier ministre is
raélien Yitzhak Rabin , le ministre de;
Finances et le ministre des Affaire;
étrangères Shimon Pères. Pour l'ins-
tant , Edgar Bronfman n'a pas encore
pris contact avec l'assemblée suisse
des banquiers (ASB), indique le secré-
taire généra l Jean-Paul Chapuis.

AT5

SAINT-URSANNE. Visite d'un
député européen
• Le député européen Pierre Mosco
vici , de Montbéliard , a visité hier h
décharge pour déchets spéciaux d<
Saint-Ursanne/J U , occupée depuii
bientôt deux semaines par Greenpea
ce. Il a annoncé son intention d'inter
venir devant le Parlement européen
La décharge de Saint-Ursanne sur
plombe le Doubs qui alimente en eat
potable toute la région urbaine é
Montbéliard , dans l'est de la France
Ce dépôt représente «un risque écolo
gique important , surtout à long ter
me», a déclaré à l'ATS M. Moscovici
Il va poser une question orale lors de li
prochaine session du Parlement euro
péen pour demander l'ouverture d'um
enquête indépendante sur les consé
quences écologiques de cette déchar
ge. AT!
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CONFERENCE DE PEKIN

Sur la femme, le Saint-Siège ne voit
pas d'accord possible avec l'islam
Non aux violences faites aux femmes, évitons aussi de leur imposer le seul modèle féministe
occidental: à deux mois du prochain sommet de l'ONU, le Saint-Siège précise ses positions.

C

ontrairement à ce qui s est
passé à la Conférence du Caire
sur la population et le déve-
loppement , en 1994, le Saint-
Siège «ne voit pas comment il

pourrait arriver à un quelconque ac-
cord avec le monde musulman en rai-
son de divergences substantielles sur la
question de la femme»: c'est l'opinion
exprimée mard i à Rome par Joaquim
Navarro Valls , directeur de la salle de
presse du Vatican , qui fera partie de la
délégation du Saint-Siège à Pékin, en
septembre . Présidée par une femme,
cette délégation sera-en majorité fémi-
nine.

Pour l'Eglise, a déclaré J. Navarro
Valls , il faut un consensus internatio-
nal qui réconcilie la rhétorique et les
aspirations de tant de femmes «pour
combattre des fléaux comme la pau-
vreté, l'analphabétisme - deux tiers
des 800 millions d'analphabètes dans
le monde sont des femmes - qui sont
des obstacles sur le chemin historique
de la libération des femmes».
DROLE DE PARENTHESE

Dans ce combat , l'Eglise s'appuie
sur un «préalable» auquel on ne peut
renoncer: «La dignité humaine de la
femme, que fonde le concept des
droits humains universel.» A ce titre ,
le Saint-Siège trouve «incompréhensi-
ble et paradoxal» que le mot «dignité»
appliqué à la femme soit déjà mis
entre parenthèses dans le document
préparatoire. La technique des paren-
thèses ou des crochets permet d'isoler
les termes ou passages sur lesquels les
différentes délégations n'ont pas
trouvé un consensus. Dans l'état ac-
tuel , un tiers du document prépara-
toire est entre parenthèses.
L'AVORTEMENT REVIENT

Second sujet d'étonnement pour le
Saint-Siège : le document préparatoire
ne tient pas compte des acquis des pré-
cédentes conférences internationales.
«Ce manque de continuité est décon-
certant» , affirme J. Navarro Valls, qui
cite deux exemples: tout d'abord , le
vote , au tout récent Sommet social de
Copenhague (février 1995), concer-
nant le droit de contrôle des parents
sur la vie sexuelle de leurs enfants:
ensuite , ce que le Saint-Siège considère
comme le principal acquis de la Confé-
rence du Caire, à savoir l'exclusion de
l'avortement comme méthode de pla-
nification familiale , dont le principe
réapparaît , à la grande surprise de
Rome, dans le paragraphe 107 du do-
cument préparatoire de Pékin.

Femme en prière dans une église de Pékin: en septembre, la capitale
chinoise reçoit le sommet de l'ONU sur la condition féminine. CIRIC

La nécessité de redéfinir sans cesse
les acquis ne met pas en cause l'intérêt
de ce type de conférences qui , précise
J. Navarro Valls , «n 'ont aucun carac-
tère obligatoire pour les signataires»,
puisqu 'il s'agit de «propositions».
L'intérêt de telles conférences vient ,
selon lui , de la possibilité d'échanges

et de réflexions à un niveau suprana-
tional , dont on perçoit les effets bien
des années plus tard.

Troisième sujet de préoccupation
pour l'Eglise à la veille de la Confé-
rence de Pékin: le «déséquilibre idéo-
logique» qui conduit à des «idées pré-
conçues». Le porte-parole du Saint-

Siège cite 1 exemple du mot «genre »,
qui revient 300 fois dans le document ,
de «sexe», «sexuel» ou «sexualité»,
utilisés une centaine de fois, alors que
«mère », «maternité» sont cités à
peine une dizaine de fois. L'ambiguïté
du mot «genre » qui , selon certaines
tendances , serait appliqué à cinq nou-
veaux «genres» (masculin , féminin ,
homosexuel masculin , homosexuel fé-
minin, transsexuel), est désormais le-
vée, rappelle J. Navarro Valls: un
groupe de travail ad hoc a décidé que
seule la définition classique du mot
«genre» serait retenue à Pékin.

Dans ce même chapitre , Rome
constate que «le document parle qua-
rante fois des problèmes de santé rela-
tifs à la vie sexuelle (SIDA, santé re-
productive , MST, contrôle de la ferti-
lité) et deux fois seulement des mala-
dies tropicales. Or, l'Organisation
mondiale de la santé estime à 4 mil-
lions les cas d'infection par l'HIV en
1994, alors que les maladies tropicales
frappent entre 650 et 850 millions de
personnes par an. »
LE SENS DES MOTS

L'Eglise catholique s'inquiète en-
core des «ambiguïtés linguistiques».
Certaines expressions, comme «ten-
dance sexuelle», n'ont reçu «aucune
reconnaissance juridique dans un do-
cument international», ce qui , estime
Navarro Valls, pourrait «conduire à
considérer la pédophilie comme une
modalité possible de tendances
sexuelles, qui pourrait ensuite facile-
ment être considérée comme un
droit».

Au-delà de ces questions, le Saint-
Siège entend également concentrer ses
efforts sur la violence que l'Eglise vou-
drait voir condamner «sous toutes ses
formes»: «Prostitution des toutes jeu-
nes filles , violence contre les femmes
considérées comme moyen de pres-
sion en temps de guerre, mutilation
génitale des petites filles , stérilisation
forcée, usage obligatoire des contra-
ceptifs, incitations à l'avortement ,
plan systématique de stérilisation
dans les pays en voie de développe-
ment , élimination du fœtus féminin,
sélection sexuelle prénatale.»

Un autre reproche adressé par
Rome au document préparatoire est
que la famille y est peu citée. Il fau-
drait que le «droit fondamental à la
maternité» soit reconnu juridique-
ment et garanti sur le plan social par
des aides économiques.

Hommage au
Père Congar

FRIBOURG

Decede jeudi a 91 ans, le
cardinal a joué un rôle clé
dans le concile Vatican II.
A la fin du concile , en 1965, le Père
Congar avait reçu le titre de docteur
honoris causa de la Faculté de théolo-
gie de Fribourg, rappelle le Père Be-
douelle , doyen de la Faculté et domi-
nicain lui aussi. «Je peux décri re le
cardinal Congar comme un «inven-
teur» , quelqu 'un qui a trouvé et sur-
tout retrouvé un certain nombre de
choses. Il a «découvert» le laïcat dans
l'Eglise , son rôle et son importance
comme «peuple de Dieu»; il a en son
temps redonné un nouveau souffle à
l'œcuménisme avec son ouvrage pré-
curseur , «Chrétiens désunis».

Pour le Père Bedouelle , ce théolo-
gien aujourd'hui disparu a en quelque
sorte rendu «sympathique» l'histoire
de l'Eglise dont il a surtout vu le dyna-
misme. Et avec cela il a pu être un des
artisans du concile de Vatican II.
«C'est une vie bien remplie au service
de l'Eglise , service dont je peux attes-
ter qu 'il était plein d'amour. »

APIC

FRANCE

L'accueil d'un prêtre rwandais
oblige les évêques à s'expliquer
Parlant d'une «nouvelle affaire Touvier», la revue catholique ((Golias» accuse les
évêques de protéger un criminel. Mais les sources sont jugées peu fiables.
En octobre 1994, le Père Wenceslas
Munyeshyaka , 37 ans, qui fut vicaire à
l'église de la Saint-Famille à Kigali , a
été accueilli dans le diocèse de Viviers
(Ardèche) par Mgr Jean Bonfils.
Comme l'explique le Père Di Falco,
porte-parole des évêques français , le
prêtre rwandais , loin de se cacher ,
exerce en Ardèche le ministère qui lui
a été confié. Dès son arrivée en France,
de graves accusations ont été portées
contre lui , le mettant en cause dans le
déroulement du génocide rwandais.
«Les évêques qui suivent cette affaire
ont eu connaissance de ces témoigna-
ges», écrit le Père Di Falco. «Ils con-
naissent aussi ceux qui innocentent le
prêtre rwandais. Il ne leur appartient
pas d'apprécier la réalité des faits qui
lui sont reprochés. Si le Père Wendes-
las doit un jour rendre compte de ses
actes dans son pavs, ou devant un tri-

bunal international , il le fera. Rien ne
sera fait pour le soustraire à lajustice ,
qui seule peut apprécier s'il est ou non
coupable.»
TERRIBLES ACCUSATIONS

Dans sa dernière livraison , «Go-
lias», qui se veut une sorte de «Canard
enchaîné» catholique , consacre donc
un large dossier à l'affaire . Selon un
témoignage recueilli sur place, par
exemple , Rosa Murerumkvou affirme
que son mari et ses deux fils ont été
livrés aux miliciens par 1 abbé en ques-
tion. «Ils ont été tués le jour même
avec d'autres jeunes gens (...) Ma fille
avait réussi à le voir pour le supplier de
la cacher. Il a refusé. Je l'accuse d'avoir
exécuté ma fille.» Selon «Golias», la
technique de l' abbé Wenceslas aurait
consisté à faire délibérément obstruc-
tion à l'évacuation des réfugiés tutsis

de sexe masculin , préférant livrer
ceux-ci aux milices pour être tués. Une
affirmation que corrobore la secrétaire
permanente de l'Association des vo-
lontaires de la paix , Bernadette Kan-
zayire , une juriste rwandaise : «Le
17 juin 1994, l'abbé Munyeshyaka a
assisté au massacre d'une centaine de
Tutsis dans l'arrière-cour de l'église de
la Saint-Famille. Les corps ont traîné
en plein air trois jours durant. Jamais
l'abbé Wenceslas n'a élevé de protesta-
tion contre ces tueries.»

Pour le journal «La Croix», l'affaire
s'inscrit «dans le cadre de l'actuelle
tension entre le FPR et l'Eglise, faite
de rumeurs et de délations». Selon le
Père Sibomana, administrateur apos-
tolique de Kagbayi et lauréat du Prix
Reporters sans frontières 1994, les
sources mentionnées par la presse sont
«peu fiables». APIC

La pédale douce?
PAR PATRICE FAVRE

A près Le Caire, Copenhague
r\ voilà Pékin: les conférence
internationales se suivent à u
rythme qui risque fort de /assi
les médias, les gouvernements t
tous ceux qui n'ont pas la chanc
de faire du tourisme à l'ombre dt
Nations Unies.

Mais on aurait tort de négligt
ces rencontres sous le prétext
d'ailleurs exact, qu'elles ne pr
duisent que du papier. Car le p
pier exprime des idées, les idét
modifient les comportements
donc, à terme, l'action des go
vernements. On l'a vu avec l'éc
logie, qui fait désormais pli
Shell, sa plate-forme et les grant
de ce monde.

Ces conférences voient aim
émerger une «opinion publiqu
mondiale», qui montre du doit
certains problèmes et esquiss
des solutions. Sur la femme, /'«
lam risque une nouvelle fois I
pilori. La Chine, avec sa politiqu
de l'enfant unique - qui entrain
l'élimination des filles - sen
aussi visée. L'Occident bombe I
torse, la femme y bénéficiait
d'une position rarement égalé
dans l'histoire. Pourtant, les di
vorces, les avortements, les dé
pressions disent bien que, là aus
si, tout n'est pas parfait: en Suis
se, la majorité des pauvres so/i
des femmes. Mais en parlera-t-
on? Car l'opinion publique se fa-
brique, à coup de slogans et de
campagnes médiatiques. Il fan
critiquer le voisin et soigner si
propre image. Et ainsi faire pas-
ser un certain type de civilisation,
comme a pu l'être le féminisme
des années 60, ou l'islamisme au-
jourd 'hui.

On comprend donc l'intérêt du
Saint-Siège pour ces conféren-
ces. Il essaie d'y placer les va-
leurs qui lui tiennent à cœur. Mais
le changement de stratégie, pat
rapport au Caire, est frappant
Alors, le pape avait convoqué les
ambassadeurs accrédités auprès
du Saint-Siège, il avait écrit à cha-
que gouvernement, il avait dénon-
cé, avec quelle véhémence, «l'in-
filtration» de l'avortement dans
les propositions du Caire. U
conférence elle-même aval
donné l'image d'une bataille ran-
gée.

Cette fois, semble-t-il, Rome i
mis la pédale douce. Pas sur les
contenus, mais sur la méthode,
qui est beaucoup moins bruyante.
Est-ce un effet du Caire ? Certes,
le Saint-Siège avait raison de lut-
ter contre l'avortement, et il a rem-
porté au moins un demi-succès.
Mais il encourageait une logique
de confrontation, qui ne pouva it
que radicaliser les positions. /!
trop durcir le ton, il risquait la mar-
ginalisation et l'exclusion.

C'est aussi cela l'opinion: avol
des convictions, les dire. Et trou-
ver le meilleur moyen pour les
faire partager.

ROME. Le Vatican soigne ses
relations avec les musulmans
• Annoncée jeudi, la création d'un
«comité permanent de liaison» mettra
l'Eglise catholique en contact avec te
organisations islamiques internatio-
nales (Congrès islamique mondial el
Ligue arabe). Une réunion a eu lieu ce
même jour dans les locaux du Conseil
pontifical pour le dialogue interreli-
gieux, entre le cardinal Francis Arinze,
qui préside ce dicastère, et Ahmed
Muhammed Ali , secrétaire général de
la Ligue arabe. Le but du nouvel orga-
nisme est de promouvoir une compré-
hension et une coopération récipro-
que, et notamment de contribuer à B
justice et à la paix. Des sessions
d'étude particulières seront organi-
sées, dont la première a eu lieu ven-
dredi au Centre culture l islamique de
Rome sur «la place de la femme dan;
la société», dans la perspective de 1*
conférence de Pékin. APIC
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été restaurés.
GRU YÈRE .17 Bjj^F lk|| fl ^¦llfl B^̂ ll^ f̂e 

PAYERNE «22
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ROMONT

La cité savoyarde offre une rue à
trois hommes dont elle a été aimée
Les noms du peintre Alexandre Cingria, de l'architecte Fernand Dumas et de l'écrivain Louis Page
ont élu domicile, hier, dans le nouveau quartier de la Maula, sur la colline au nord de la ville.

Fernand Dumas, comme Alexandre

Le 

quartier de la Maula , sur la
conine de Bossens, regarde la
villé~ancienne. Les habitations
d'aujourd'hui sont face aux
tours médiévales et à la collé-

giale. Le lotissement s'agrandit au
point d'avoir besoin de rues distinctes
les unes des autres. Les routes de Bos-
sens et de l'Hôpital n'y suffisent plus.
Pour en nommer de nouvelles , la com-
mune a choisi d'honorer la mémoire
de trois illustres Romontois qui ont
fait connaître la ville par leur apport
artistique . C'est ainsi qu 'Alexandre
Cingria , Fernand Dumas et Louis
Page seront voisins pour l'éternité
avec, à horizon , leur ville. Une céré-
monie a réuni hier les autorités , les
habitants du quartier et des descen-
dants des trois hommes: Olivier Cin-
gria, Luc-François Dumas et Aloys
Page.
PATOISANT ET CONTEUR

Le profe sseur et écrivain Louis Page
est décédé au début d'octobre 1991 à
85 ans. Professeur, essayiste , conteur
et patoisant , il a également signé des
correspondances pour «La Liberté»
entre 1939 et l'été 1983. A Romont , on
se souvient de la silhouette de Louis
Page, béret et mains croisées dans le
dos, imperméable marine. Après une
vie active à souhait , il prit , dès le
milieu des années huitante , une re-
trai te progressive.

Plus concrètement , l'attachement
de Louis Page à Romont se manifesta
dès sa jeun esse. Le professeur, et père
de famille nombreuse, accepta de pu-
blier des billets dans «La Liberté»
Pour raconter comment Romont s'or-
ganisait , durant la Seconde Guerre
mondiale , avec 8000 réfugiés de guer-
re. «Ça m'arrondissait aussi mes fins
de mois» ajoutait-il malicieux en évo-
luant ses débuts de journaliste.

Passionné d'histoire , Louis Page
'na une partie des archives de sa ville
aPrès l'incendie de l'Hôtel-de-Ville. Il
y puisa des informations qui nourri-
rent p lusieurs de ses romans et nouvel-

Cingria et Louis Page, a désormais sa

les. L'homme participa à la relance du
groupe folklorique, présida la société c
de développement , fut juge de paix et d
membre de la Société des écrivains fri- s
bourgeois et de la société d'héraldique. r
On lui doit un vade-mecum de la ville o
qu 'il n hésitai t pas à faire visiter aux
touristes. En 1985, Louis Page sortait
une somme sur le patois glânois. En
1986, la ville a fêté les huitante ans de
son bourgeois d'honneur. En mars
1990, il fit don de ses archives à la
ville.

DEUX AMIS
Il faut remonter plus loin dans le

temps pour évoquer Fernand Dumas
et Alexandre Cingria. Le premier est
mort en 1956, le second en 1945. Ils
furent amis et sont au centre d'un
mouvement d'art total au service de
l'Eglise dans l'entre-deux-guerres.
L'architecte romontois est connu
comme un bâtisseur d'églises et fut , lui
aussi, père de famille nombreuse. Son
fils Luc-François écrit à ce propos ,
dans un de ses romans: «Mon père
faisait une église et un enfant par an».

a rue dans le quartier de la Maula

Fernand Dumas est aujourd'hui
connu comme l'architecte de l'Hôtel-
de-Ville, mais aussi des églises d'Or-
sonnens , de Mézières, sans compter de
nombreuses restaurations. A une épo-
que de crise économique, on recense
une bonne centaine d'interventions et,
à chaque fois, l'architecte, ami de Mgr
Besson, faisait travailler un groupe
d'artistes membres de la société de
Saint-Luc.

Alexandre Cingria était leur leader.
C'est ainsi que grâce aux deux artistes,
une pléiade d'hommes et de femmes
de renommée parfois internationale,
comme Gino Severini, travaillèrent
dans la Glane et ailleurs en Romandie.
Le centre de ralliement du groupe était
à Romont.
RENOUVELLEMENT

Dans «l'art religieux en Suisse ro-
mande», André Secrétan écrit :«Du-
mas est de ceux qui ont su le mieux
ordonner la collaboration des arts né-
cessaires à la liturgie catholique. Re-
cherche de la simplicité et renouvelle-
ment de la tradition , telles sont ses

Romont. QD Alain Wicht

caractéristiques. Dumas se montre
toujours neuf, original, plein d'inven-
tion en même temps que de respect
pour le style local». Même reconnais-
sance de l'évêque Mgr Besson , lors de
la consécration de l'église de Semsales
en 1926: «Il a, à côté de ses qualités
personnelles , le talent de savoir s'en-
tourer de collaborateurs de choix qui ,
par la peinture, la sculpture, l'ensem-
ble de la décoration , donnent à toute
l'œuvre un cachet d'unité et de beauté
complète».

L'aîné du trio, Alexandre Cingria,
naît en 1879. Originaire de la Dalma-
tie italienne, il étudie les lettres et les
beaux-arts à Genève, voyage, devient
major de l'armée suisse, vit à Florence.
En 1904, il fonde la «voile latine» avec
Ramuz et défendra des idées d'inspi-
ration maurrassienne. En 1916 ,
Alexandre Cingria perd son épouse. Il
était entre-temps devenu peintre am-
bulant se déplaçant au gré des com-
mandes. II crée, en 1919 , la société
Saint-Luc dont il sera l'animateur
«grâce à ses qualités humaines, son
entrain , sa foi dans le succès, son esprit
casse-cou, sa générosité et son dévoue-
ment. Mais aussi grâce à ses dons d'ar-
tiste qui sont prodigieux... au point
d'éveiller l'instinct créateur en quicon-
que le possède», écrit P. Regamey
dans «L'art sacré» en mars 1939.

Connu surtout comme verrier ,
Alexandre Cingria est un artiste pro-
lixe et polyvalent. A propos de ses
vitraux , il écrit dans ses «Souvenirs
d'un peintre ambulant»: «J'ai bien
fait une quarantaine de fenêtres: six à
Carouge, une à Renens, quatorze à
Saint-Maurice de Laques, cinq à Ta-
vannes, une à Finhaut, trois à Rolle,
six à Saint-Martin de Lutry, six à Ro-
mont et de combien suis-je satisfait?
De six à peine. Est-ce suffisant pour
que je puisse affirmer en toute cons-
cience que je connais mon métier?».
Un homme exigeant avec lui-même et
fascinant pour les artistes qui l'entou-
raient.

MONIQUE DURUSSEL

Une folie baroque
La société de Saint-Luc folie baroque, qui mar- vont marquer rentre-
est fondée par Alexan- que autant l'édifice que deux-guerres en inter-
dre Cingria en 1919 et le mobilier liturgique. venant sur une centaine
s'inscrit dans un mouve- Une église confiée au d'édifices. Le mouve-
ment de renouveau de groupe de Saint-Luc est ment a des ramifications
l'art sacré qui démarre prise en main par l'ar- en France et en Suisse
au tournant du siècle, chitecte Fernand Dumas alémanique. On n'a, jus-
au moment où le Polo- et la cohorte d'artistes qu'ici, guère pris garde
nais Josef Mehoffer et d'artisans dont à son importance , mais
participe au concours Alexandre Cingria est le le Service cantonal des
pour les vitraux de la chef de file. Tous veu- biens culturels et des
cathédrale de Fribourg. lent créer une œuvre chercheurs réparent
Mehoffer éveillera la vo- destinée à susciter la l'oubli. Une publication
cation d'Alexandre Cin- prière, à exalter les est en préparation. Elle
gria , que l'on qualifiera saints , à honorer le Sei- sortira de presse à l'au-
ensuite de Tintoret du gneur. Les membres de tomne lors d'une expo-
vitrail. L'art sacré du la société Saint-Luc sition que le musée de
mouvement de Saint- sont certes des artistes , Charmey consacrera au
Luc se distingue par sa mais des croyants». Ils mouvement. MDL

L'histoire d'une
conversion

ROSELYNE CRAUSAZ

C'est dimanche soir que le
comité de l'UDC a accepté
d'accueillir l'ancienne
conseillère d'Etat
Mercredi soir dernier. Le comité de
l'UDC décide, pratiquement à l'una-
nimité, de ne pas accepter la démocra-
te-chrétienne Roselyne Crausaz sur
une liste pour le Conseil national.
Avant-hier soir. Mme Crausaz reçoit
l'investiture de l'UDC. Que s'est-il
passé entre deux? Eh bien! Roselyne
Crausaz a pris connaissance de la posi-
tion du comité de l'UDC, qui ne vou-
lait pas «piquer» un candidat dans un
autre parti («La Liberté» de samedi).
Elle a alors contacté le président Eric
Tschachtli - explique ce dernier - en
l'assurant qu 'elle allait démissionner
du PDC et demander son adhésion à
l'UDC. En possession des copies des
lettres, le président a alors convoqué
un comité dimanche soir. Les sections
ont été rapidement «sondées». Si l'ad-
mission de Mme Crausaz n'a pas fait
problème , sa candidature a suscité des
réserves, admet M. Tschachtli. Mais le
oui a fini par l'emporter. Du même
coup, Raphaël Rimaz, chaud partisan
de son ancienne collègue, a accepté
d'être candidat au National lui aussi.

Jeudi soir, à Romont , les délégués
ont accepté les douze candidatures par
acclamation. Une minorité d'entre
eux n'ont pas applaudi Roselyne
Crausaz. Mais personne n'a posé de
question , ni demandé le bulletin se-
cret. Voilà comment en quelques heu-
res - moins qu 'il n'en faut pour trans-
férer une vedette de foot -1 ex-star du
PDC est devenue membre et candi-
date de l'UDC. Elle avait été abordée
pour la première fois en mai semble-
t-il. Ce mois-là, le Grand Conseil a élu
une démocrate-chrétienne au Sénat de
l'Université. Mme Crausaz convoitait
ce poste. Le groupe en a décidé autre-
ment. La goutte d'eau de trop dans un
vase déjà chargé d'amertume? LR

Le tricot des comités
PAR LOUIS RUFFIEUX

Pas une question, aux assem-
blées du PDC et du PRD, avant

l'approbation d'une alliance qui
gomme plus d'un siècle d'adver-
sité entre les deux partis. Pas un
mot, à l'UDC, pour accepter un
transfuge éclair émanant d'une
formation politique qui a été la
cible privilégiée de la soirée. Une
seule intervention, au PSD, sur «la
fin d'un espoir» - le renoncement
de Félicien Morel pour le Conseil
des Etats. Au PCS, carte blanche
au comité pour décider de l'op-
portunité de prendre part à l 'élec-
tion aux Etats. Mais a quoi les mili-
tants servent-ils encore ?

A l'époque du «politiquement
correct», on prend garde d'aplanir
les éventuelles aspérités au
stade des sections. Les assem-
blées dégagent ainsi une image
ripolinée qui ne doit pas grand-
chose à celle du congrès du PC
chinois. On perçoit parfois des
hochements de tête, des interro-
gations rentrées, des hoquets
d'incompréhension. Mais puisque
les comités ont décidé...

Et puis, ces appareils sont tout
de même bons. Tous se préoccu-
pent gravement, en vue des pro-
chaines élections, du rétablisse-
ment de la confiance des citoyens
envers les institutions. Quant au
crédit que les électeurs accor-
dent encore a ceux qui tricoten t
en petits comités des haillons de
démocratie et des vestons rapié-
cés, on verra cet automne. Les
bennes de recyclage risquent le
débordement.
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La valse des
changements

CLERGE

Sur décision de Mgr Mamie,
nombre de prêtres prendront
un nouveau poste dans le
canton à l'automne.

• L'abbé François Clément , curé des
paroisses d'Orsonnens et de Villarsivi-
riaux , est nommé à mi-temps répon-
dant pour les communautés du dio-
cèse attachées au rite Saint-Pie V dans
l'esprit du concile Vatican II , avec ré-
sidence à la Communauté Saint-Au-
gustin à Lausanne. Il est en outre
nommé auxiliaire à mi-temps à la pa-
roisse Notre-Dame à Nvon.
• L'abbé Arsène Jorand , curé à Esta-
vayer-le-Gibloux , est nommé curé des
paroisses d'Orsonnens et de Villarsivi-
riaux.
• L'abbé Oscar Sarlinga , curé de Bel-
faux, étant rappelé par son évêque en
Argentine , M. l'abbé Marc-Louis Pas-
sera, vicaire à Renens , est nommé curé
de la paroisse Saint-Etienne, à Bel-
fan Y

• L'abbé Thierry Fouet , à Farvagny-
le-Grand , vicaire au secteur Saint-Pro-
tais , est nommé curé de la paroisse
Sainte-Thérèse , à Fribourg.
• L'abbé Henri Mauron. curé de Pre-
gny-Chambésy et Genthod-Bellevue
est nommé curé des paroisses de Far
vagny, Estavayer-le-Gibloux , Villar
lod et Vuisternens-en-Ogoz , avec rési
dence à la cure de Farvagny-le
Oranri

• L'abbé Gabriel Angéloz, curé de
Château-d'Œx, est nommé auxiliaire
au secteur Saint-Protais , avec rési-
dence à la cure d'Estavayer-le-Gi-
hlmiY

• L'abbé Yves Audigier , du diocèse
de Vivier (France), auxiliaire au déca-
nat Saint-Etienne , est nommé curé de
la paroisse Saint-Maire , à Avenches. Il
garde son ministère d'aumônier à l'hô-
nital de Paverne. 0S

Des promus
dans la police

GALONS

Sur proposition du commandant de la
police cantonale , le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz a promu les agents
suivants , avec effet au 1er juillet
1995. .
• Gendarmerie. Au grade de sergent-
major: le sergent (ats) Marcel Bersier.
Au ernde de sereent avec tâches snécia-
les (ats): les sergents Raphaël Chassot
et Jean-Pierre Tercier. Au grade de ser-
gent: les caporaux Georges Delley,
Jean-Pierre Grandjean , Hugo Hay-
moz, Léon Francey, Roger Renevey,
Joseph Girard , Michel Rime et Paul
Roux. A la distinction d'appointé: le
penriarme Daniel F.mffev

• Police de Sûreté . Au grade de bri-
gadier 1: les brigadiers 2 Suzanne
Challamel et André Challande. Au
grade de sous-brigadier : les inspec-
teurs 1 Alex Bircher , Jean-Claude
Ding, Daniel Haymoz, Willy Helfer et
Francis Schwartz.
• Services du commandement. Au
grade de brigadier 1 : le brigadier 2
Martin Brùgger. G3
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9 h 10 Regard sur la musique :
Pierre Huwiler
10 h 00 Tête d'affiche: le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
du canton de Fribourg et d'ailleurs
12 h 05 Le journal des sports -
17 h 05 Fribourg sport week-end

FEMMES ET POLITIQUE

Il est très nettement barbu, le visage
de la vie publique fribourgeoise
La commission et le Bureau de l'égalité hommes-femmes ont passé au scanner la place
occupée par les femmes au sein du pouvoir. Pas ioioï Création d'un ((registre des femmes»

Les 
femmes dans les affaires pu-

bliques fribourgeoises? Syndi-
ques: 7% du total. Conseillères
communales: 13%. Conseillè-
res générales: 19%. Députées:

17%. Elues aux Chambres fédérales:
néant. Dans les commissions extra-
parlementaires , ce n'est pas mieux: les
femmes n'occupent que 15% des 1214
sièges; sur 118 commissions, 48 sont
exclusivement masculines et 32 ne
comotent au 'une seule femme oarmi
leurs commissaires. Globalement ,
plus de la moitié des sièges féminins
sont répartis entre deux directions ,
celles de l'Insctruction publique et de
la Santé publique/Affaires sociales,
qui recouvrent des domaines considé-
rés comme traditionnellement fémi-
nins. Où est l'égalité hommes-fem-
mes, devoir constitutionnel?

Pour dresser l'état de la présence
féminine dans la vie publique , la com-
mission cantonale de l'égalité , prési-
dée par Gabrielle Multone , a formé un
groupe de travail. Son œuvre de béné-
dicti n a débouché sur un panorama
complet et nominatif par districts et
Dar communes. Où l'on voit. Dar
exemple , que 28% des députés singi-
nois et lacois sont des femmes, tandis
que la représentation glânoise est ex-
clusivement masculine. Dans les exé-
cutifs communaux, la fourchette va de
9,5% en Gruyère et en Singine à 15 ,8%
en Sarine-Campagne. Quant aux syn-
diques (18 sur 253), ça va de zéro en
Sineine à cina dans le Lac.
ENCOURAGER LES ÉLUES

«Pas question de raviver la gué-
guerre entre hommes et femmes», dit
Monique Pichonnaz Oggier, responsa-
ble du groupe de travail. «Mais il ne
faut pas laisser cette statistique dans
un tiroir. Il y a lieu de faire un meilleur
usaee du notentiel de talents dont dis-
posent les femmes, de leurs compéten-
ces et de leur capital humain». Com-
ment? En encourageant les femmes
élues à s'engager auprès d'autres fem-
mes, pour qu 'elles prennent leur place.
En lançant un appel aux partis politi-
ques pour qu 'ils mettent des femmes
aux resnnnsahilités ni i 'ils leur ner-

mettent d'acquérir une formation po-
litique et de satisfaire leurs intérêts et
leurs compétences. Proposer une
femme sur une liste ne suffit pas, cons-
tate M"*"-' Pichonnaz. Encore faut-il
que les partis mettent tout en œuvre
Dour Qu 'elle soit élue.
UN REGISTRE DES FEMMES

Deuxième cheval de bataille du Bu-
reau de l'égalité , la nette sous-repré-
sentation féminine au sein des com-
missions extraparlementaires. La fin
de cette année coïncidera avec la fin de
la période adminitrative , constate Ma-
rianne Meyer, coresponsable du bu-
reau avec Kathrin Karlen Moussa. Le
Pnnieil ri'Ftat va donn rpnnitvplpr
l'ensemble de ces commissions. Une
occasion à saisir pour rééquilibre r leur
composition. Il apparaît qu 'au-
jourd'hui , «on pêche souvent dans les
mêmes eaux pour trouver les commis-
saires. On trouve donc souvent les
mêmes poissons», note Mme Karlen.
Compte tenu des spécificités profes-
sionnelles requises pour certaines
commissions, le vivier féminin reflète
forcément les faiblesses du monde du
travail.

Le Bureau de l'égalité a adressé au
Gouvernement un projet de directives
pour améliorer la situation par étapes.
Il se refuse , en l'état , à les communi-
quer. D'autre part , pour élargir le cer-
cle des associations et organisations
traditionnellement sollicitées par
l'Etat Dour DroDOser des «commissai-
res», un «registre des femmes» va être
créé: une banque de données conte-
nant les noms, adresses et intérêts du
plus grand nombre de femmes possi-
ble , toutes désireuses de travailler au
sein d'une commission. Pour consti-
tuer ce registre qu 'il gérera , le Bureau
rie l'éBalité va prochainement adresser
un questionnaire à de nombreuses as-
sociations cantonales. Cette banque
de données , qui existe déjà à Zoug et à
Lucerne , sera l' un des moyens
concrets pour accélérer les choses, le
réflexe de légitimité de la présence
féminine n'existant pas encore . Ren-
dez-vous à la fin de l'année pour un
nremier bilan T.OUIS RllFFlFUX

k

L'égalité au sein du pouvoir et dans ses allées ? Les hauts talons sonl
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ELECTIONS FEDERALES

Pour faire barrage à la droite, le PSF
examinera toutes les alliances à gauche
Le conseiller d'Etat Pierre Aeby sera seul sur la liste pour briguer la succession d'Otto Piller à la
Chambre des cantons. Deux listes, onze candidatfeis pour le National, où le PS veut deux élus.
Face à l'alliance bourgeoise entre dé-
mocrates-chrétiens et radicaux , quelle
stratégie pour les socialistes? Débat,
hier soir à Fribourg, au congrès du
PSF. «Toutes les négociations sont
encore ouvertes», dit le président Ar-
mand Guggiari. Au nom de la section
de la capitale , Pierre-Alain Clément
s'en réjouit. Son idée à lui? Etudier un
oranri annarpntpmpnt à oaiirhp rpn-
nissant chrétiens-sociaux , sociaux-dé-
mocrates, VertEs , popistes. Un rap-
prochement avec le PSD? Le président
gruérien Daniel Bovigny s'y oppose ,
actuellement: «Ce serait très mal
perçu actuellement en Gruyère et en
Sarine». D'accord , rétorque Bernard
Ravanri (Frihnnrpl mais farp à la mp-
nace de la droite , «il faut voir avant
tout l'intérêt des gens que nous défen-
dons à Berne. Nous préférons voir un
conseiller national chrétien-social et
même social-démocrate à un radical , à
un PDC ou à un UDC». La gauche -
au sens large - travaille d'ailleurs , dans
la capitale , à un programme commun
pour les communales de 1 996.

Vice-présidente du parti cantonal ,
npnicp Phprvpt Marcl-iall pcti'mp nnp lp

PS doit rester clairement à gauche: «Je
crains que si on s'allie avec les chré-
tiens-sociaux , on perde notre âme»...
Pour elle , il faut confiner les négocia-
tions «à la gauche du PS», entendez
n\/pp lpc VprtPc pt lpc nnnictpc Par Al

voix contre 20, les délégués choisissent
pourtant de laisser toutes les portes
ouvertes. Un futur congrès tranchera.
Pour l'heure , seules les VertEs ont pu-
bliquement émis le vœu d'un large
annarpntpmpnt

DEUX AU NATIONAL

Les «ambitions minimales» du PSF
cet automne? Non seulement occuper
le siège laissé vacant par Cyrill Brùgger
au National , mais en obtenir un se-
cond. Et garder le fauteuil d'Otto Pil-
Ip r / /T ' ai lp oranri  n la ic i r  rip vnne nrp_

senter mon successeur», a déclaré le
conseiller aux Etats en présentant le
directeur des Travaux publics , Pierre
Aeby (Estavayer-le-Lac), 45 ans,
«l'homme qui doit aller renforcer
l'aile progressiste de la Chambre des
cantons». En l'absence de candidate ,

Pour le Conseil national , le principe
des deux listes a été admis par 54 voix
contre 4. La liste «femmes» compor-
tera cinq prétendantes: Liliane Chap-
puis (Corpataux), 40 ans , enseignante
et chef de projet , députée et conseillère
communale ; Denise Chervet Marshall
^iioip-7 **t 7R anc cpprptaîrp cvnrlipalp

SLP, députée; Maria-Grazia Conti
(Schmitten), 46 ans , enseignante , dé-
putée; Marie-Thérèse Maradan Leder-
gerber (Fribourg), 40 ans, conseillère
générale, présidente de l'ASLOCA-
Fribourg ; Christine Muller (Fribourg),
44 ans, collaboratrice du service école
d'œuvres d'entraide , conseillère géné-

i«

La liste «hommes» sera pleine:
Pierre-Alain Clément (Fribourg), 44
ans, enseignant, député et conseiller
général; Gérard Duriaux (Estavayer-
le-Lac), 38 ans, enseignant , conseiller
communal; Claude Grandjean (Châ-
tel-Saint-Denis), 52 ans , enseignant ,
député; Armand Guggiari (Marsens),
42 ans , directeur de la fondation Bel-
levue, conseiller communal; Erwin
Jutzet (Schmitten), 44 ans , avocat ,
*rôo;A 0„t A „  ri^ Â rrinroi l Tn„c fi> _

ront campagne sur la nécessité, pour la
Suisse, de «redevenir sociale».

Seize ans au Conseil des Etats, un
quart de siècle au comité du PSF: Otto
Piller n'a qu 'une amertume, celle de
ne pas mieux parler français... Mais les
militants l'ont bien compris dans son
récit coloréde 25 ans de politique dans
un canton qui , au début, était sous la
tutelle du PDC.

«r.rônp ouv crtpialîctpc f rihnnrD PSt

devenu beaucoup plus juste , va beau-
coup mieux», dit Otto Piller , qui s'esl
aussi penché sur les hauts et les bas du
parti. Et de mettre ses «camarades» en
garde: par le passé, on a eu tendance à
traiter de «gauchistes» ceux qui évo-
quaient de vrais problèmes du mo-
ment. Aujourd'hui , ces défis s'appel-
lent la nouvelle pauvreté , le chômage,
les menaces sur l'environnement , les
ricmipc H,nn pr\n fl' t pntrp opnpnl"

tions.
La conseillère d'Etat Ruth Lûthi a

rendu hommage à Cyrill Brùgger , et
Pierre Aeby à Otto Piller , lui promet-
tant un appui total si se présen te un*-'
vacance socialiste au Conseil fédéral.

t D



Bonne année
1994 pour la
Fribourgeoise

ASSURANCES

les actionnaires ont pris acte
des bons résultats. Ils rece-
vront un dividende de 5 %.

Tenant pour la première fois son as-
semblée générale dans ses nouveaux
locaux de la route de Beaumont 2, à
Fribourg (ex-ad resse de Sibra Hol-
ding), la Fribourgeoise Assurances n'a
pas trop à se plaindre de l'année 1994.
Au plan suisse , les primes se sonl
accrues de près de 14 %, à 62,7 mil-
lions de francs , alors que le marché
enregistrait une augmentation
moyenne de 4 %. Et c'est dans ce
même pourcentage que la charge des
sinistres a reculé , à 29,9 millions (-1,5
mil lion ). Grâce au bénéfice de 1,2 mil-
lion , les actionnaires pourront touchei
un dividende de 5 %, ce qui avait déjà
été le cas en 1994, année du 25e anni-
versaire de la compagnie. •

PAS TOUCHEE

Comptant 28 agences dans 17 can-
tons, seule compagnie d'assurances à
avoir sa direction générale dans le can-
ton alors que les deux tiers de l'action-
nariat sont autrichiens , la Fribour-
geoise Assurances peut voir l'avenir
avec sérénité. Selon Paul-Francis Ni-
quille , président du conseil d'adminis-
tration , la société n'a été que très légè-
rement touchée par la guerre des tarifs
que se sont livrée les grandes compa-
gnies dans le secteur des risques indus-
triels , avec des rabais de 20 à 30 % à la
clé. La Fribourgeoise a continué de se
concentrer sur les risques simples el
commerciaux , de sélectionner les ris-
ques en excluant certains groupes d'as-
surés dont la charge de sinistres deve-
nait onéreuse.

POLITIQUE PRUDENTE

Edgar Baur, directeur général , dé-
clare même qu 'on n'a pas recherché
coûte que coûte à réaliser de nouvelles
affaires. Au contraire , c'est une politi-
que prudente d'acceptation des nou-
veaux clients qui a été menée. Quanl
aux frais généraux , ils ont été réduits
de 2 % mais sans suppression d'em-
plois.

Le directeur a enfin mentionné les
risques et les chances que constitue la
libération des primes dans la branche
responsabilité civile auto décidée pai
les Chambres et le droit de résiliation
extraordinaire qui y est lié. Cette déci-
sion est un défi considérable pour une
petite compagnie qui a près du quarl
de son portefeuille dans cette branche.
«11 est clair que nous ne pourrons pas
suivre si certains se mettent à proposeï
à la clientèle des contrats bon mar-
ché.» GTi

Les démocrates
suisses en piste

NATIONAL

Les candidats au Conseil national se
pressent véritablement au portillon.
La Chancellerie de l'Etat de Fribourg a
annoncé hier qu 'une «Liste du Parti
Démocrates Suisses» a été déposée
mercredi dernier. Cette liste porte
qu 'un seul nom: celui d'Ernst Kaspar
entrepreneur à Fribourg. Le candidat
était déjà sur les rangs lors des élec-
tions de 1991.

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 .h adoration , 10 h-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli). Basilique
Notre-Dame: sa 17 h , di 19 h 30 ado-
ration, chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 17 h , di
H h 30 et 17 h chapelet et adoration.
Notre-Dame de la Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visi-
tation: sa 11 h messe. Cathédrale
Saint-Nicolas: di 19 h 30 complies
chantées. Chapelle Sainte-Trinité,
rue de l'Hôpital 1: di 18 h liturgie
byzantine catholique. GB
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Communication avec la Préfecture du district de la Glane en cours... CHA-S3 31.05.95 09:38

VOTATIONS

Fribourg est en train de se mettre à
la récolte électronique des résultats

Un clic de souris et quelques secondes suffisent à se relier à n'importe quelle préfecture du cantoi

Grâce à un programme développé au Centre informatique de l'Etat, la Chancellerie peut su
vre le dépouillement des scrutins en temps réel. Un gros progrès qui ne coûte pas cher.

Le 

Centre informatique de
l'Etat innove. Il vient de met-
tre au point un système de sai-
sie et de transmission infor-
matisé des résultats des vota-

tions et élections cantonales et fédéra-
les, Votel.

Plus besoin , pour les journalistes el
les états-majors de partis d'attendre la
fin des opérations de vote dans chaque
cercle électoral pour disposer des pre-
miers résultats: à n'importe quel mo-
ment , un ordinateur de la Chancellerie
peut interroger à distance ceux des
préfectures, et donner en quelques se-
condes l'état du dépouillement en
cours , à n'importe quel stade. Une fois
celui-ci achevé, il suffit de quelques
clics de souris pour que ces résultats
soient injectés dans les ordinateurs de
l'Etat et imprimés, à Fribourg ou dans
n importe quel autre point du réseau.
Plus besoin de ressaisir (avec le risque
d'erreurs que cela comporte) les chif-
fres déjà tapés dans les préfectures.
Plus besoin non plus de compter et de
recompter: le programme détecte lui-
même les erreurs , le nombre des vo-
tants et des suffrages , calcule au fur et à
mesure les répartitions provisoires et
définitives des sièges. Et livre , en ur
tournemain , le procès-verbal du scru-
tin. Il ne prépare pas encore le café des
scrutateurs , mais son concepteur Gil-
bert Périsset, le sourire en coin , ne
désespère pas d'y arriver un jour.
TROIS SECONDES

Le système Votel a été mis en fonc-
tion par étapes. Son module «vota-
tions» a déjà fonctionné à satisfaction
le 12 mars dernier. Le module «élec-
tions», plus complexe, sera testé er
grandeur réelle lors des élections fédé-
rales du 22 octobre . A l'âge des auto-
routes de l'information , le projet pa-
raît modeste. Il s'agit , en profitant des
lignes téléphoniques louées par l'Etat,
de créer un miniréseau permettant à
l'ordinateur de la Chancellerie de se
brancher sur ceux des préfectures poui
y observer l'avancement du dépouille-

ment et en puiser les résultats directe- réseaux modernes, pour faire parlei
ment. ensemble des machines différente;

Il suffit de quelques «clics» de sou- toute s reliées, même à distance, ai
ris pour «espionner» l'avancement du réseau informatique cantonal.» LE
dépouillement , «pomper» les chiffres routine , à l'heure où n'importe qu:
et les injecter directement dans les peut aller piocher des données au*
ordinateurs cantonaux , les analyser , quatre coins de la terre,
les fournir à la presse , aux états-majors Ce qui est moins routinier , en tom
des partis, ou les imprimer dans n'im- cas dans le monde de l'administration
porte lequel des cercles électoraux. c'est que cette automatisation n'a né-
«Trois secondes pour se connecter , cessité aucun achat de logiciel ni d«
trois autres pour lancer l'importation matériel, et n'a coûté à l'Etat que h
des résultats - ou leur impression à peine de son chef de projet. Gilben
n'importe quel endroit du canton» , Périsset , analyste-programmeur ' ai
commente Gilbert Périsset. Une effi- Centre informatique de l'Etat de Fri-
cience due à l'usage intensif des astu- bourg, a planché à temps partiel sur ce
ces graphiques de Windows: «Bou- projet depuis le mois de septembre
tons», «icônes». Et une carte en cou- «En utilisant les logiciels et le matérie
leurs du canton sur laquelle il suffit de à disposition , en profitant juste de;
déplacer la petite flèche de la souris modernisations d'équipement qu:
pour se relier à la préfecture de son s'imposaient de toute façon dans cer-
choix. taines préfectures, ce développemen*

maison n'a pas coûté grand-chose. S:
UTILISER CE QUI EXISTE on ava * t voulu réaliser ça il y a dix ans

«Au fond , on a utilisé les potentia- la facture se serait montée au moins i.
lités des systèmes d'exploitation de 300 000 francs. Pour un résultat bier

moins bon», commente 1 informati
cien.

Un premier essai du module «vota
tions» à blanc en décembre , entre le;
préfectures et la Chancellerie , a mon
tré que le programmeur avait mis dan:
la cible. Impression confirmée le 11
mars, lors des votations , où le pro
gramme a parfaitement fonctionné en
tre les sept préfectures du canton et U
chancellerie. Le volet «élections» i
demandé plus de travail: dame, c'es
qu 'il fallait adapter les requêtes d'ex
ploitation aux conditions de dépouil
lement: candidats , apparentements
répartitions provisoires et définitives
Gilbert Périsset y a consacré un peti
tiers-temps depuis le début de l'année
avec l'appui d'un stagiaire . Vérifica
tion faite, ça marche.

Résultat : le Centre informatique d<
l'Etat est ravi , la Chancellerie aussi
Quant aux préfectures, elles ne voien
que des avantages au nouveau systè
me. Il est jugé simple, rapide , perfor
mant et convivial. Et le fait que 1;
Chancellerie puisse venir à n'importf
quel moment voir l'avancement dt
scrutin ne gêne pas les usagers, qu
d'ailleurs ne s'en aperçoivent mêmi
pas. «On ne fait pas la course. Ces
juste pour avoir des résultats de scru
tins, pas pour surveiller les scruta
teurs», résume Serge Rappo , corres
pondant informatique à la Préfecture
de la Sarine. «L'œil de Moscou su:
notre dos? Mais non. On a toujour:
collaboré avec la Chancellerie , le fai
qu 'elle puisse obtenir des résultats in
termédiaire s n 'est pas ressenti commi
une pression», confirme André Gei
noz, à la Gruyère.

Pression ou pas, le résultat de la der
nière consultation a été disponible er
un temps record : à 14 h. 09 déjà pou:
le dernier cercle électoral. Mais là , Fin
formatique n'a pas tout fait: l'ordina
teur ne peut pas aller plus vite que h
musique. Et là

^
ce sont les bureau ;

communaux qui continueront à dicte:
le tempo.

ANTOINE Rû I

Fribourg-Ville fait cavalier seul
Des huit cercles électo-
raux du canton, un seul
n'a pas participé au
projet Votel. C'est pour
tant , géographiquemenl
le plus proche de l' ordi-
nateur de la chancelle-
rie, puisqu'il s 'agit de
Fribourg-Ville. Si Gilben
Périsset est tout triste.
pour la cohérence de
son système , que la ca-
pitale cantonale reste
hors de portée de sa
souris , Marc Macherel,
du Contrôle des habi-
tants de la ville, respon-
sable des opérations de
vote , renvoie la respon-
sabilité de cette lacune
à l'expéditeur. «Per-

sonne ne m'a appelé, et en temps utile. Dans le
je n'ai appelé person- flou , un certain nombre
ne». Ignorant apparem- d'entre elles ont pré-
ment qu'un informati- cédé le canton. Soit en
cien de l'Etat était en achetant des applica-
train de mettre ce sys- tions informatiques tou-
tème sur pied, il a fait tes prêtes, soit en conti-
lui-même sa propre ap- nuant le dépouillement ï
plication de dépouille- la main. Moi, je me suis
ment , basée sur le ta- débrouillé pour que mes
bleur Excel. Il l' essaiera scrutateurs ne doivent
pour la première fois ce pas tout ressaisir à la
week-end, avant de main. Cela m'a dé-
taxer les résultats des mandé un certain tra-
quartiers à la Préfectu- vail , mais le programme
re, qui devra les retaper de base étant à disposi-
dans Votel pour les ren- tion , cela ne nous a rien
dre disponibles. «A mon coûté non plus.»,
avis , c'est l'Etat qui au- conclut Marc Macherel.
rait dû donner des ins-
tructions aux communes AF



DISQUE

Lorris Sevhonkian restitue la
poésie des œuvres de Liszt
Premier disque du pianiste suisso-armemen. Une réussite
dans le répertoire difficile de Liszt.

Lorri s Sevhonkian n'est pas inconnu
des Fribourgeois pour avoir étudié le
piano au Conservatoire de la ville des
Zaehringe n auprès de Mmc Céline Vo-
let jusqu 'à l'obtention d'une brillante
virtuosité. Il parachève sa formation
dans la classé de Mme Monique Des-
chaussées à Paris, héritière directe
d'Alfred Cortot et d'Edwin Fischer.
Sur son premier disque consacré entiè-
rement à Franz Liszt ' , on devine l'in-
fluence bénéfique de ces maîtres: pré-
gnance profonde du sentiment musi-
cal , vi rtuosité transcendante.

Lorris Sevhonkian utilise dans la
Sonate en si mineur une minutieuse
palette de couleurs et d'accents. Le
toucher , tantôt perlé , tantôt vigou-
reux , est fort beau. L'interprétation est
ciselée d'infinies nuances , délicieuse-
ment impressionnistes ou profondé-
ment pathétiques (un clin d'œil à Beet-
hoven adulé par Liszt). La conception
formelle est plus instinctive que céré-
brale. Le pianiste suit un goût musical
sûr: progressions intempestives (par-
fois excessives vers le début de l'œu-
vre), mais aussi chants perlés, très
beau sens de la gradation dans le cho-
ral final. Une interprétation qui n'en-
nuie jamais et que l'on découvre avec
intérêt dans la production des nouvel-
les versions de l'œuvre. 1 Ambitus 97902 (1 CD)

#

En choisissant Deux légendes - à
Saint-François d'Assise (la prédica-
tion aux oiseaux) et à Saint-François
de Paule marchant sur les flots - Lorris
Sevhonkian extrait du répertoire lisz-
tien quelques fleurons. La première
légende se distingue par le perlé d'un
toucher cristallin représentant le chant
des oiseaux; la deuxième est d'une
nature descriptive encore plus extraor-
dinaire que le pianiste représente par
un jeu déjà mûr (les roulements de
basses des vagues mouvementées) qui
gagnerait , parfois , à plus d'équilibre
dans les différents «blocs» sonores en
présence (les eaux et le choral).

La fin du programme du disque
contient des pièces au romantisme
chatoyant: les Deux études d'exécu-
tion transcendante , Harmonies du
soir et Vision. Le pianiste en révèle des
versions somptueuses et animées d'un
large souffle porté par un jeu pianisti-
que engagé.

Une belle première discographique
pour le jeune pianiste romand. On
attend des disques futurs de Lorri s
Sevhonkian toujours plus perfectibles
dans le sentiment poétique exprimé
déjà avec immense talent.

BERNARD SANSONNENS
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Les vaches acrobates ne sont pas descendues du podium.

PUBLICI TE

Les plus belles affiches sont
exposées au square des Places
L'affiche publicitaire peut être créa-
tion artistique. Preuve en sont les vingt
affiches placardées depuis hier et jus-
qu 'au 9 juillet au square des Places. Ce
sont les meilleures éditées l'an dernier ,
si l'on en croit les résultats du tradi-
tionnel concours organisé sous l'égide
du Département fédéral de 1 inté-
rieur.

La culture et les loisirs semblent
particulièrement stimuler la créativité
des auteurs. Ainsi la collection Select
exposée au musée de l'Elysée, les Jour-
nées littéraires de Soleure ou la Fête de
la musique de Genève. Particulière-

ment originale, l'affiche pour le Festi-
val du film de Locarno, représentant...
les pavés de la Piazza Grande. Plus
difficile de glisser de la poésie dans une
affiche commerciale. Les réussites ont
d'autant plus d'impact. Par exemple
l'ours polaire en «Botty», l'étiquette
éclatée d'un whisky ou les billes bijoux
d'un joailler genevois.

Et puis , toute de sobriété mais à l'ef-
fet certain , l'affiche du Parti socialiste
bernois. L'automne pourrait être gai si
la politique se mettait à avoir de l'ima-
gination et du goût.

MJN
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Pour
renforcer l'AVS/AI

le 25 juin =
deux votes :

NON à la 10e révision,
OUI à l'extension
Comité fribourgeois pour le renforcement de l'AVS/AI

GUIN

Les actionnaires d'Escor disen
oui au plan d'assainissement
Les 71 actionnaires présents à l'assemblée ont approuvé réduction de capi-
tal et comptes annuels. Pas de grandes contestations dans les rangs.

L

'approbation du concept d'as-
sainissement est vital. Un seul
de ses points serait-il écarté
que cela signifierait la fin pure
et simple d'Escor. C'est en ces

termes graves que le président du
conseil d'administration de la société
singinoise, Christian Vollmer , s'est
adressé hier à la septantaine d'action-
naires réunis en assemblée à Guin.

Il leur a rappelé que les banques
accepteront de réduire leurs préten-
tions de 156 à 31 millions de francs
uniquement si les actionnaires , de leur
côté, réduisent le capital de 80 %. Ce
qui a été accepté.
BRAVO OU INQUIETUDE

L'assemblée des actionnaires s'est
déroulée dans la sérénité . Des petits
actionnaires (d'une soi-disant Union
pour des casinos propres en Suisse)
ont bien tenté , mais en vain , de lui
donner de l'animation en distributant

trois feuillets reprenant notamment le
texte de l'interpellation du conseiller
national vaudois Josef Zizyadis. Ce-
lui-ci s'inquiétait des suites données
au délit d'initiés soupçonné lors de la
vente d'actions Escor en 1987 et crai-
gnait une éventuelle cartellisation
dans le secteur des jeux et casinos. Le
texte s interrogeait aussi en ces ter-
mes: «Pour sauver 50 emplois à Guin ,
c'est 120 millions de francs de cadeau
de la part d'un groupe de 20 banques
suisses et allemandes qui sera fait ce
vendredi. Faut-il dire bravo ou s'in-
quiéter? On a pu sauver 400 emplois
chez Raichle avec seulement 10 mil-
lions.»
ERREUR ALLEMANDE

Les comptes et le rapport de gestion
1994 ont également été approuvés hier
sans discussion. C'est seulement
quand il s'est agi de donner décharge
aux organes de la société qu 'un parti-

cipant s'est étonné que tout se pasj
sans discussion et que les frères Chris,
tian et Gilbert Vollmer soient toujom-.
à la direction du groupe.

Sans effet. Le député vert Gérart
Bourgarel , grand pourfendeur des mi
chines à sous au Parlement cantona
était également présent... et muet.

Quant à Christian Vollmer , il
concédé avoir commis une erreur s
le marché allemand , il en tirera ]
conséquences: «Certains prennent
large, nous nous assumerons nos n
ponsabilités» a-t-il déclaré en pria
les actionnaires d'approuver le pi
proposé. Le président du conseil d'à
ministration a également évoqué
coût du plan social pour les 200 colli
borateurs renvoyés à Zurich, aprè
l'interdiction des machines à sous: I.'
million de francs. Les deux frères Vol
mer ont enfin exprimé leur convictio :
qu 'Escor, aprè s l'assainissement: au-
rait un avenir plein de succès. FN/i]

LA CHAPELLE SIXTINE S'EST INSTALLÉE À L'ESPACE-GALERIE PLACETTE. Ce lieu de passage et
de commerce accueille, le temps d'une exposition, plusieurs grandes reproductions photographi-
ques des fresques, principalement le Jugement dernier, dont Michel-Ange a orné l'intérieur du
sanctuaire romain. Pas par hasard. C'est en effet dans les ateliers de l'entreprise Schumacher,
dont la reliure industrielle se fait à Schmitten, qu'ont été mis en forme les ouvrages d'art consa-
crés aux fresques restaurées de la chapelle. Superbes, les images sont dues à un photographe
japonais. Les agrandissements présentés à Fribourg permettent à tout un chacun de contempler
une fois au moins des chefs-d'œuvre dus, selon Etienne Chatton, à l'un des plus grands génies de
l'histoire. En regardant bien, on peut voir sur certaines photos des «taches» foncées générale-
ment rectangulaires. Ce sont des témoins de ce qu'étaient les peintures avant restauration.

MJN
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ASSURANCES. Nouveau moyen
de promotion avec les CFF
• Les CFF ont autorisé, pour la pre-
mière fois en Suisse romande, une
entreprise commerciale à faire sa pro-
motion dans les trains. Jeudi 15 juin
au matin , les personnes voyageant sur
la ligne Lausanne-Genève ou Genè-
ve-Lausanne ont commencé leur jour-
née avec une rose. Les collaborateurs
d'Avenir Assurances leur en ont offert
une. Une «opération charme» qui a
permis de faire connaître à plus de
1000 personnes le Plan de santé d'Ave-
nir Assurances , un système inspiré des
HMO américains. Créé en première
suisse dans les cantons de Vaud et de
Genève , le Plan de santé est fondé sur
le partenariat entre les assurés, la cais-

se-maladie et les médecins. Il permet
de lutter contre l'augmentation des
coûts de la santé. CE

SICOOP-SCHOENBERG. On re-
cherche des anciens habitants
• Du 21 au 25 août prochain , des
festivités marqueront les 25 ans d'exis-
tence du quartier Sicoop Schoenberg.
à Fribourg. Plusieurs groupes d'habi-
tants mettront sur pied des anima-
tions mobilisant enfants et adoles-
cents: chants , danse, cirque , expo pho-
tos, vidéo , spécialités gastronomiques
du monde entier. Pour que la fête soit
belle dans ce quartier multiculturel de
200 logements , les organisateurs aime-
raient également inviter ses anciens
habitants. C'est pourquoi tous ceux

qui veulent participer à la fête d'aoui
ou aider aux préparatifs sont priés de
se manifester à cette adresse:
SICOOP, rue des Platanes 53, Villars-
sur-Glâne, s 037/42 50 30 ®

VILLARS-SUR-GLANE. L'embar-
dée se termine dans un champ
• Jeudi , vers 19 heures , un automo-
biliste âgé de 35 ans circulait sur ls
route de Condoz en direction de Ma-
tran. Peu après les caves à fromage-
dans une courbe à droite , il perdit 1«
contrôle de sa voiture laquelle déviai
gauche, traversa une haie d'arbustes
heurta un arbre et termina sa course
dans un champ de blé , 70 mètres e»
contrebas de la chaussée. Les dégât;
matériels s'élèvent à 6000 francs. »
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TOURISM E

Les Gruériens (ré)inventent
la promotion de la Gruyère

Accueillir le touriste a bras ouverts, c'est toute une technique que Dominique Moritz s'emploie a mettre ai
point. GD Alain Wicht

Sous l'impulsion de l'Association touristique régionale, quatre groupes de
travail ont dressé le constat de l'accueil dans le district. Points forts.

Penser tourisme, c'est penseï
accueil. L'accueil, ce sont les
hôtels , restaurants , mais aussi
la poste, les commerces, le
gendarme , le pompiste , l'agri-

culteur , le passant... La directrice de
l'Association touristique de la
Gruyère avait annoncé la couleur en
décembre 94: ce sont tous les Grué-
riens qui doivent savoir quel tourisme
ils veulent , comment le promouvoir et
de quels moyens se doter pour réussir.
Hier , Dominique Moritz a présenté la
première synthèse de ce travail de ré-
flexion de la part de «la base». De quoi
envisager ce que devra être le concept
marketing du tourisme en Gruyère .

Désormais , les décisions prises par
le bureau et le comité de l'ATG auront
encore plus de valeur politique. Car la
consultation des acteurs socio-écono-
miques du district n'est pas un alibi.
Dominique Moritz souligne qu '«il
faudra prendre ces options au sé-
rieux».

Alors? Un premier groupe s'est atta-
ché à définir «le produit Gruyère , son
image et son positionnement». Pas de
surprise dans ses conclusions, mais
une définition qui désormais fera réfé
rence. La Gruyère est un produit uni
Que , non divisible en sous-régions
D'où une image promotionnelle forcé
ment panoramique. Produit-phare ré
gional , le tourisme pédestre , qui ré-
pond parfaitement aux attentes «natu-
re», «antistress» telles que définies
par les études du marketing touristi-
que international. Tourisme rural , cy-
clotourisme complètent cette offre .
FINI LES COMPLEXES!

Si la Gruyère manque d'infrastruc-
tures d'hébergement et de loisirs, si
certains atouts sont peu exploités par
exemple: le lac de la Gruyère, la région
possède une richesse capitale: la viva-
cité de ses traditions , prises au sens
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d'une authenticité recherchée par le
touriste. Là, préconise le groupe de
travail , il faut avoir de l'imagination
pour promouvoir la gastronomie loca-
le. Fini les complexes! Crème, froma-
ge, salaisons , etc. sont peut-être sim-
ples, mais c'est cette simplicité qui
plaît. Enfin , si les prix pratiqués sonl
généralement considérés comme rai-
sonnables, une fausse note nuit à
l'image générale du district: Gruyères
et les tarifs qui s'y pratiquent.
VIVE LA COULEUR

Dès lors, un deuxième groupe a tiré
les conclusions de ce portrait. Si l'en-
vironnement est apprécié , il faut rete-
nir les visiteurs. Si la nature a la cote , il
convient d'en- imposer l'image : la
Gruyère est bleue , verte, aérienne,
avec une touche de jaune pour le soleil
et de rose pour la détente ! Un futur
logo devra en tenir compte , comme les
indispensables supports de communi-
cation que seront - à court terme - un
prospectus général , une affiche , etc. La
Gruyère est unique , mais pas seule sui
le marché: appliquons une politique
de prix solidaire et capable de faire la
différence, pensons forfaits compre-
nant des activités sportives , culturel-
les, y compris des visites d'entrepri-
ses.
RÔLES BIEN DÉFINIS

Pour Dominique Moritz, cette large
consultation qui a duré cinq mois a
permis de constater un grand enthou-
siasme. Les Gruériens savent recon-
naître leurs points faibles , dont le
manque de tradition hôtelière ou de
professionnalisme dans l'accueil. Le
rôle de l'ATG sort aussi mieux défini
de l'exercice : à lui de donner les im-
pulsions , d'assurer la promotion géné-
rale , de susciter le débat. Mais UFT et
offices locaux du tourisme gardent
leurs prérogatives. Même s'il faudra de

TREYVAUX. Il se blesse en vou-
lant arrêter un tracteur
• Vers 16 h jeudi , après avoir effec-
tué des travaux de fenaison dans un
champ, un ouvrier agricole de 21 ans a
arrêté son tracteur et en est descendu.
Peu après , l'engin s'est mis en marche
et a dévalé le champ. L'ouvrier tentail
de monter sur le véhicule afin de le
stopper lorsqu 'il fut renversé par une
barre de Pandaineur accouplé au trac-
teur. Légèrement blessé, le jeune
homme a été transporté à l'Hôpita
cantonal pour un contrôle. Quant ai
tracteur , il a terminé sa course devan*
le garage Tinguely, endommageant ai

plus en plus régionaliser la pensée, que
ce soit par la mise sous toit d'une
«maison de la Gruyère » capable de
grouper un maximum d'efforts pro-
motionnels, ou par la collaboration
avec d'autres entités régionales poui
définir un produit touristique préal-
pin.

L'ATG VA-T-ELLE EVOLUER?

Globalité de la qualité , implication
de toute une population , augmenta-
tion de la capacité d'accueil , autanl
d'idées qui , cette fois , bénéficient
'd' une assise affirmée dans le tissu so-
cio-économique gruérien. Mais le tra-
vail des groupes de réflexion ne s'esl
pas arrêté là: il propose aussi de modi-
fier le fonctionnement même de
l'ATG. Si l'association demande au?
partenaire s touristiques de «profes
sionnaliser» leur action, elle doit elle
aussi entrer dans cette dynamique. Si
directrice est d'accord : d'un comité de
36 membres essentiellement compose
de politiciens , il faudrait passer à ur
groupe de 7 à 9 membres ouvert au>
acteurs touristiques tels que restaura-
teurs, hôteliers, etc. Les communes
garderaient un contrôle de l'ATG pai
l'assemblée générale.

Bureau et comité de l'ATG devronl
maintenant prendre position , prendre
des décisions. Prochain rendez-vous
le concept marketing que Dominique
Moritz a toujours présenté comme
l'outil urgent et indispensable d'un vé-
ritable développement fiable du tou
risme en Gruyère.

JACQUES STERCH

Dans le prolongement de cette ré
flexion sur le tourisme, le Forum des
régions accueillera sous la Bulle, place
des Albergeux à Bulle, un débat consa
cré au développement touristique er
Gruyère, lundi soir dès 20 h 30.

passage deux voiture s en stationne-
ment. Dégâts: 7000 francs , communi-
que la police. Qï

LE PAQUIER ET GRUYERES.
Concert choral
• Dirigé par Daniel Brodard , le
chœur des Armaillis de La Roche
donne trois concerts avec le chœui
mixte «Canterini di Lugano» (dir
Mauro Polli): samedi à 20 h 30 è
l'église du Pâquier , dimanche i
11 h 30 au centre de Gruyères et â
16 h 30 sur la place du village à Molé-
son.
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Samedi 24 - dimanche 25 juin
APOCALYPSE TRI PTYKE

PARTY
Samedi: dance
Dimanche: techno de 17 h à 3 h du
matin 17-148711

PAYS-D'ENHAUT

On peut se promener à cheval
sur les crêtes de Château-d'Œx
Entre petite balade et grande randonnée, la famille Cha-
bloz permet de se balader et de goûter à la vie en montagne

Qui 1 eut cru? Gérommo habite 1 al
page des Charmilles, au pied du pi<
Chaussy, sur le splendide plateau de
Praz-Cornet à 1660 mètres d'altitude
Ce canasson danois, dont la robe rap
pelle celle d'un dalmatien , fait partie
des dix chevaux (plus quatre poneys
de la famille Chabloz , qui offre depui:
l'année dernière un éventail d'activité:
à cheval aux touristes de passage ai
Pays-d'Enhaut.

De la petite balade à la grande ran
donnée guidée de plusieurs jours dan:
les sentiers de la région , Norbert e
Sylvie Chabloz proposent de multiple:
possibilités de renouer avec la vie na
turelle et chaleureuse des Alpes vau
doises. A des prix défiant toute
concurrence , surtout pour les famille:
ou les colonies, les groupes partent ser
penter dans les coteaux pour découvrii
de merveilleux panoramas, parfoi:
jusqu 'aux Diablerets ou à Leysin , avee
des ravitaillements en bivouac, sou;
les tipis ou en chalet. Le goût de l'aven
ture est assuré, les courbatures auss
pour les moins entraînés!
PLUS GRATIFIANT

«Notre but est de rendre le cheva
accessible à tous» expliquent les Cha
bloz, qui abritent aussi 42 vaches et 3(
génisses dans leur alpage, à côté de leui
activité touristique. Avec quatre en
fants en bas âge, ils ne chôment pas
«Nous évitons de former des groupe:
de plus de dix personnes afin de
conserver une ambiance familiale e
humaine», précise Sylvie Chabloz
«Pour les débutants , il est plus grati-
fiant de s'initier au cheval en pleine
nature qu 'en manège. Nous avon:

lllëste.

Le rapprochement avec la nature, forme de tourisme en vogue.
QD Alain Wicht-c
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CHARMEY. Deux nouvelles sur-
faces de tennis
• La patinoire artificielle de Char
mey mesure 60 mètres sur 30, ur
espace qui est dorénavant utilisé en été
pour jouer au tennis: deux courts y on
été aménagés, complétant l'équipe
ment (deux courts) construit en 198(
par la société Tennis-Club. La com
mune de Charmey est propriétaire de
la totalité du terrain. Elle a réalisé ce
équipement , un tapis de fond er
caoutchouc pour le tennis ou d'autre:
sports comme le volleyball , «parce
que ça n'occasionne pas d'emprise de
terrain en plus» , dit Jean-Pierre Thùr-
ler , président de la. société de dévelop
pement. Coût de l'opération: 160 00(
francs. L'hiver venu , on peut geler h
surface de la patinoire à travers le revê-
tement. Les quatre courts sont en acti-
vité depuis quelques semaines. MD1

d ailleurs des chevaux dociles et habi
tués à vivre ensemble (pour la plupar
des Franches-Montagnes) qui permet
tent toutefois de ressentir des sensa
tions autres que celles fournies par le:
chevaux camarguais, trop automati
ques.»
AVENTURE SUR LA PAILLE

Aux Charmilles, il est égalemen
possible de vivre «l'aventure sur li
paille», c'est-à-dire de dormir dans li
grange et découvrir la vie d'une familli
à l'alpage, avec pain frais et confitun
rustique au petit déjeuner. Mais prièn
de se munir d'habits chauds: le citoyei
hawaiien qui en a fait l'expérienci
l'année dernière se souviendra de ci
que signifie 1660 mètres d'altitude!

Les randonnées à cheval des Char
milles s'inscrivent dans un nouveai
créneau lancé par l'Office du tourismi
de Château-d'Œx. «La station veu
privilégier les familles en offrant no
tamment des tarifs préférentiels de K
à 30% sur les hôtels jusqu 'à trois étoi
les», explique Philippe Sublet , direc
teur de l'Office. «Nous désirons ains
élargir l'offre qui privilégiait aupara
vant l'aspect aventure et sport , pou
lui ajouter le thème du rapprochemen
de la nature».

L'animation du soir n'est pas ou
bliée avec cet été les vendredi:
chauds/show, où sera présenté chaqui
vendredi , gratuitement , un concert di
musique d'un pays du Sud. OU

Renseignements auprès de la Famille
Chabloz à l'alpage au 029/4 57 83, ou ¦
l'Office du tourisme de Château-d'Œ:
au 029/4 77 88.

OUI à une AVS
plus équitable pour

les femmes
OUI a une AVS
financièrement

plus sûre
Ensemble OUI à la 10e révision de

l'AVS

NON
à l'initiative

Les Femmes fribourgeoises pour la
10° révision de l'AVS
M. Pichonnaz Oggier

17-147331
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Terrasse ombragée
Grillades et buffet de salades

Tous les vendredis soir soupe au feu de bois

Venez déguster notre nouvelle carte *

Salle pour banquets et séminaires
Installation audiovisuelle à disposition

17-2380
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RESTAURANT-PIZZERIA
DU VIEUX-CHÊNE

Sur les hauts de Fribourg

SUPERBE TERRASSE
A vec palmier Jardin d'enfants

Route de Tavel 17 , à Fribourg, s- 037/28 33 66 (fermé le lundi)
17-693
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COMITé FRIBOURGEOIS POUR L'ASSOUPLISSEMENT DE LA LEX FRIEDRICH
6 BONNES RAISONS DE DIRE OUI À LA RÉVISION DU 25 JUIN 1995

Secrétariat: Bd de Pérolles 55, cp 22, 1705 Fribourg, cep 17-3601-1

Président PHILIPONA Jean-Nicolas, Vice-Président GENOUD André, Député, Président de
Conseiller national, Vuippens l'Union frib. du tourisme, Fribourg

Membres: AUDERGON François, Député, Broc AUDERSET Franz, Grossrat, Gurmels
BAUDOIS Jacques, Député, Romont BIELMANN Robert, Député, Treyvaux
BOIVTN Pierre, Avocat et notaire, Fribourg BÔLE Jean-Louis, Député, Môtier / Vully
BOURGKNECHT Jean, Député, Fribourg BUCHS Anne, Députée, Bulle
CHASSOT Jacques, Syndic, Député, Bussy CHAUTEMS Philippe, Député, Lugnorre
CORPATAUX Georges, Député, Ecuvillens COTTIER Anton, Conseiller d'Etat,
COTTIER Pien-e, Président de l'Ass. Fribourg
Touristique de la Gruyère, Bulle DE BUMAN Dominique, Syndic de la
DEISS Joseph, Conseiller national, Barberêche Ville de Fribourg et Député

. DROZ Roger, Député, Châtillon DUCROT Rose-Marie, Députée, Syndic
« FASNACHT Jûrg, Grossrat, Muntelier de Châtel-St-Denis

FRIOLET Pascal, Grossrat, Murten GACHET Vincent, Député,
PringyGLASSON Jean-Paul, Député, Syndic de Bulle GOBET Alexis, Conseiller national,
HAENNI Charly, Député, Vesin Villariaz
GOBET Marc, Député, Romont HERREN Fritz, Grossrat, Lurtigen
HAYMOZ Armin, Grossrat, Direktor des JUNGO Irmgard, Grossrâtin, Dùdingen
Kantonalen Gewerbeverbandes, Dùdingen KOLLY Germain, Député, Essert

Supprimons les interdits et HARTMANN Charl^Antoine, Député, Fribourg LEU Elisabeth, Grossrâtin und
tracasseries inutiles* KOLLY Michel, Député-Syndic, Pont-la-Ville Gemetndepràsidentm, Frâschels

" . „ ' MAGNIN Georges, Député, Syndic de Grandvillard MENOUD Philippe, Député, Bulle
Ces Charges qui COUtent Cher MAILLARD Francis, Directeur de la Chambre MEYER Thérèse, SyndicJîsUvayer-le-Lac
à notre économie et la Kb. d'agriculUire, Député, Marly MORET Sylvestre, Député, Vuadens

, . , . . , MICHEL Jacques F., 1er Vice-Président Parti PILLER Damien, Député, Villars-sur-rendent moins Compétitive ! Libéral «bourgeois, Fribourg . Glane
MORITZ Dominique, Dir. Ass. Touristique de PILLER Otto, Staatsrat, Alterswil

fei Jl liWftttl ' ' frËEEl la Gruyère, Bulle REY Pascal, Secrétaire cantonal du PDC
SB? <*WjjS3§-ŝ

~~ "/i r^^Wi PITTET Philippe, Conseiller dEtat, La Joux Fribourgeois, Estavayer-le-Lac
¦x=̂ ==*̂-yA?* t' »P OO I ^m, REPOND Jean-Bernard, Député, Bulle SCHWALLER Urs, Staatsrat, Tafers
T X^Pf - f ^ T I /-' \/Â rUAl\A-CP ' 1 ROHRBASSER Bernard, Préfet de la Veveyse SULMONI Jean-Dominique, Syndic de

I JXL _ — -4 ÇA A Cvnt*Jilf- - I et Conseiller national, Châtel-St-Denis Romont
iïlJ-4--*- ¦""- " h ê̂f é S0 y  SCHNYDER Ueli, GR, Uttewil / Bôsingen VOLERY Jean-Louis, Député, Aumont

\ \ ^^m̂Ê \ \ \ySr' /Vi I Oui à la création de nouvelles places de travail! 

lv(Vn l5^-̂ --- y f c-» Vjt-Jr 1 Oui au respect des engagements internationaux!
"îC^^Sf^v» •*=****" **̂ 3 ~* | 1N-'̂ ^^^^T-V. - I Oui au soutien du logement à caractère social! 

••Ĵ ^'M I Oui au renforcement de la place économique suisse!

, ... .. Oui à la suppression des charges administratives inutiles!
a I assouplissement 
de la Lex Friedrich I om à une loi applicable!
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/£ | VOLETS ALUMINIUM

JT STORES EIM TOILE

T f *! verte MOUSTIQUAIRES
Devis sans engagement

NOUVEAU -H AUBERGE DES CLEFS

# Bacchus M§, A Rieder _ „ 037/73 14 46

\ 
f
P°o\s

S
son \\ filets de perche

—WÊ UmmurF ^̂ ^mÉ^ĵ U  Belle terrasse avec vue

BPP^ffPUyËfafef ScCjSS l Menu du dimanche à Fr. 24.-
B"C*'J') - ' A*+^mm%§C$S!%èf\ avec entrée et 

dessert
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25 ans ça se fête ! ! Mais oui FRANÇOIS
même 2 jours à l'avance ! «»¦— *— wom̂ \

f |  ̂ , |,|g|
- -x ^haaj M*̂ —| jajS attentj 0n| Malgré ton charme,
Si vous le voyez, n'oublie pas que tu as bien

offrez-lui une bière. 2 fois 20 ans !??? A bientôt, gare au lendemain

f ———

£»WQ MENETREY
îKSkaieF % SELLEftlE D KUtG% Jr

LA GARANTIE ^W* X^ -^
d'un fabricant réputé

BâCHES r: — L.TOUS GENRES =>pan!Z>QC
Fabrication et réparations Yotre sécurité

Prix intéressant I
SELLERIE D'AUTOS Rabais de quantité

Service après-vente
Tapis et capotes , int. cuir

Restauration véhicules anciens
Les Echervettes 4
0 037/52 18 79

1680 Romont Fax 037/52 42 55
L 17-1657
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LA BULLE A BULLE

Tout le monde n'a pas envie
que la vie nocturne s'intensifie
Un débat sur les ouvertures prolongées des magasins et des
établissements publics a souligné les conflits d'intérêt.
Une cinquantaine de personnes se
sont engouffrées jeudi soir dans le ven-
tre de la Bulle dressée sur la place des
Albergeux. Pour participer activement
ou simplement suivre le débat «Quelle
vie nocturne à Bulle et en Gruyère?».
Ce thème portait sur l'animation de la
cité par une ouverture prolongée des
magasins et des établissements pu-
blics. On s'est beaucoup parlé sur le
sujet , sans parvenir cependant à faire
changer des positions diamétralement
opposées.

Jean-Paul Glasson, syndic de Bulle.
a ouvert la discussion en prévoyanl
d'entrée de cause que la prolongation
de l'ouverture des magasins allait met-
tre en opposition petits commerçants
et grandes surfaces, alors que la pro-
longation de l'horaire des établisse-
ments publics mettrait dos à dos dor-
meurs et réveillés. C'est juste , mais
avec des nuances.
VIE SOCIALE EN DANGER

Le débat était canalisé par Michel
Gremaud , rédacteur en chef de «La
Gruy ère». Sa première question s'esl
adressée à René Tornare , vice-prési-
dent de l'association des commerçants
de la Gruyère-Veveyse. «Une prolon-
gation de l'ouverture des commerces,
est-ce un moyen de revitaliser ou de
s'enfoncer un peu plus dans le mercan-
tilisme ! Est-ce un vrai besoin ?» René
Tornare a répondu non sur toute la
ligne: «Si d'aventure une ouverture
était possible jusqu 'à 22 h, ce sérail
une catastrophe pour la vie sociale.
Comment serait-il encore possible de
mobiliser du monde dans les sociétés *?
Et se serait encore prendre le risque de
provoquer du chômage.»

Président de la commission parle-
mentaire pour la loi sur 1 exercice du
commerce , Philippe Menoud a fail
état d' une solution plus souple avec
l'ouverture un soir par semaine jus-
qu 'à 21 h , pour les communes qui le
voudront bien.

Gilbert Remy, président du Grou-
pement des commerçants bullois , a
aussi alimenté le débat. «La demande
d'extension vient des sept grandes sur-
faces présentes dans le canton et elle ne

vise qu 'à condamner le commerce in-
dépendant». Jugement contesté par
Michel Tinguely, avocat, qui voit des
avantages dans un système plus sou-
ple. Par exemple une possibilité don-
née aux indépendants de trouver un
créneau pour des emplois à temps par-
tiel. Mais cela en insistant sur la néces-
sité de laisser la liberté à chacun «car la
loi ne doit pas servir à régir les condi-
tions de travail des indépendants». DE
la salle sont encore venues d'autre:
suggestions qui en appellent toujours i
une certaine souplesse, mais aussi i
l'imagination des commerçants
comme retarder l'ouverture de l'après-
midi si vraiment il faut récupérer k
prolongation en soirée.
EBULLITION REVENDIQUE

Le député Rolf Dietrich , auteur de
la motion pour la libéralisation de k
loi sur les établissements publics , E
précisé qu 'il souhaite la tolérance jus-
qu 'à 3 h strictement pour les établisse-
ments situés dans les quartiers pet
habités. Critère qui conduit à des ap-
préciations très diverses ' Du Rallye ei
d'Ebulliton , lequel des deux établisse-
ments est-il sis dans un environne-
ment plus sensible? Impossible de
l'établir!

Martin Rauber , président d'Ebulli-
tion , insiste surtout sur la vocation de
sa maison: «C'est un centre culture!
reconnu qui n 'a rien à voir avec disco;
et autres manifestations. Bulle sen
une ville morte si l'on en reste à 2 h
car les jeunes iront à Lausanne ou plu;
loin encore avec tous les risques de k
route». Quant à la proposition d'en-
voyer Ebullition en dehors de ville, elle
a fait réagir vivement. Dominique
Rime, père des «Francomanias de
Bulle», estime que ce lieu , le plus sym-
pathique dans le genre de toute k
Suisse romande , doit demeurer à sa
place. Gilbert Remy, qui habite le
quartier , vient à son secours, «parce
que la rue de Vevey serait sinistrée s:
Ebullition s'en allait». Le centre cultu-
rel espère donc être au nombre de;
établissements autorisés à demeurei
ouverts jusqu 'à 3 h.

YVONNE CHARRI èRE
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PROPAGANDE MENSONGÈRE

Dans leurs annonces, certains syndicats racontent
qu'à cause de la lOème révision de l'AVS,

les rentes diminueront de 13,6 %.

C'EST FAUX !

Le calcul de ces syndicats correspond en fait
à un calcul de retraite anticipée !

La vérité est que la lOème révision
garantit des améliorations évidentes

à toutes les rentières et à tous les rentiers.

En effet, les rentes AVS augmenteront ,
grâce à la lOème révision,

pour les femmes comme pour les hommes.

AYEZ CONFIANCE !

Ceux qui recourent à ce genre d'inventions
pour faire peur ne méritent pas votre soutien;

faites confiance à vos élus cantonaux et fédéraux
socialistes, démocrates-chrétiens, radicaux-libéraux

et démocrates du centre !

Disons donc OUI à l'AVS révisée !

Comité fribourgeois pour une AVS plus sociale et plus sure
-——

ROMONT

Les comptes 1994 bouclent
sur un joli bénéfice inattendu
Le Conseil gênerai a adopte les comptes et décide de plusieurs aménagements
routiers. La rénovation de l'Hôtel-de- Ville et du bâtiment Dumas sera étudiée,

G

râce à d'excellentes rentrée;
fiscales , la commune de Ro
mont boucle son exercice
1994 avec un confortable bé-
néfice de fonctionnement

Budgétisé à quelque 4000 francs , i
atteint 2,9 mio de francs. Des amortis-
sements extraordinaires ont été fait;
pour l'essentiel de la somme. Ce béné-
fice représente plus de 15% des recette;
de l'exercice. Le surplus de recettes es*
encore accentué par une diminutior
des dépenses de 674 000 francs. "

«Nous bouclons l'exercice avec ur
cash-flow de 4,07 mio de francs» a dit
jeudi soir devant le Conseil général , le
conseiller communal Jean-Pierre Roi-
linet. Il a également calculé que k
dette de 13,2 mio représente 3082
francs par habitant (Romont en comp-
tait 4284 au 31 décembre 1994). Ur
bénéfice qualifié d'exceptionnel e*
d'inattendu dû à une politique pru-
dente , l'option choisie par Romom
voici dix ans. Le déficit du compte
d'investissements s'élève à 5,3 mio
supérieur de plus d'un million aux pré-
visions budgétaires. Hormis une mise
en garde du PDC à propos des somme;
comptables importantes attribuées i
la réserve, les comptes ont été adopté;
par 45 voix et une abstention.
ROUTE D'ARRUFFENS A REFAIRE

Plusieurs crédits pour des aménage-
ments routiers ont été votés pour ur
montant total de 250 000 francs. Ur
abribus et un chemin piétonnier se-
ront construits le long de la route com-
munale Les Glânes-Berlens. Un tron-
çon de 160 mètres de la route d'Arruf-
fens sera refait. L'accotement non sta-
bilisé, sur le bord droit de cette chaus-
sée étroite et à circulation dense, a déjà
provoqué plusieurs accidents. La com-
mune veut éviter d'autres dangers , no-
tamment avec les transports scolaires
Des achats de terrain , au total 350 m2
vont permettre de réaliser ce travail ai
plus vite. Le Conseil général, présidé
par Jean-Pierre Levrat , a en outre ac-
cepté deux demandes de naturalisa-
tion.

Romont, son Hôtel-de-Ville, ses tours, son bénéfice inattendu.
GB Alain Wich

Soixante mille francs seront desti
nés à l'analyse d'un concept de réno
vation de l'Hôtel-de-Ville et du bâti
ment Dumas contigu. L'idée arrive
après bien d'autres .projets concernan
le bâtiment à l'architecture controver
sée. De la réfection refusée en 1983 à k
solution d'aujourd'hui , on a songé à h
démolition et reconstruction , puis i
un complexe hôtelier avec un groupe
privé . Jeudi soir, plusieurs conseiller:
généraux se sont inquiétés des priori
tés avant de voter oui. Jacqueline
Liard , conseillère communale, les i
rassurés: le centre sportif reste la réa
lisation prioritaire.

Le nouveau concept englobe le peti
locatif qui est contigu à l'Hôtel-de

ville et dans le même état de délabre
ment. Il pourrait servir de volum*
d'accès aux locaux du bâtiment princi
pal et permettrait , par exemple , 1;
construction d'un ascenseur pou
monter à la grande salle du deuxièm*
étage. Hormis cet élément , des travau;
urgents doivent être exécutés à la toi
ture et à la grande salle. Ceux-ci se
raient réalisés en tenant compte d'in
terventions futures. On les confierait i
un pool d'architectes de la place qu
connaissent bien les besoins des socié
tés romontoises puisque l'Hôtel-de
Ville devient peu à peu la maison de li
culture avec l'arrivée de la garderie, di
la ludothèque et l'amélioration de li
salle de spectacle. MDI

VANIL-NOIR

Des géographes enquêtent pour
savoir qui vient dans la réserve
Les deux enquêteurs au service de la Ligue suisse pour la protection de la nature au
ront raté les adolescents zurichois qui terminent l'entretien de la cabane et des sentiers
Qui visite la réserve naturelle du Va-
nil-Noir? Quelles sont les motivations
de ces randonneurs? Quels itinéraire;
choisissent-ils? Sont-ils membres de k
Ligue suisse pour la protection de k
nature (LSPN, propriétaire des lieux]
ou du Club alpin (qui gère la cabane de
Bounavaux)? Ce sont les principale ;
questions que poseront deux diplômé;
de l'Institut de géographie de Fribourg
aux visiteurs du sanctuaire préalpin.

De juillet à septembre, Bruno Clé-
ment et Dimitri Sudan se tiendronl
ponctuellement aux deux accès de k
réserve pour établir le profil «statisti-
que» du visiteur , à la demande de k
LSPN.
BUT PÉDAGOGIQUE

A la ligue, José Collaud note: «Nou;
ne savons pas qui visite la réserve. Il
est trop tôt pour envisager les applica-
tions de cette enquête.» Mais les don-
nées finales pourraient servir à k
LSPN à affiner sa politique d'informa-
tion auprès du public sur le rôle de;
réserves naturelles suisses. Il ne s'agil
plus seulement de préserver des espè-
ces animales ou végétales en danger,
Le but est pédagogique, afin d'expli-
quer la globalité de l'environnemenl
«protégé », les efforts à faire et les
résultats obtenus.

Cette «globalité» passe aussi par le
respect des prescriptions imposées pai

la LSPN dans ses réserves. Au Vanil
Noir, José Collaud rappelle qu 'il es
notamment interdit d'emmener sor
chien - même tenu en laisse - de faire
du feu, du camping, de quitter les sen
tiers balisés, de poursuivre le gibier, de
cueillir des végétaux , d'introduire dei
véhicules terrestres ou aériens. «Mail
il serait absurde de préserver la nature
dans les réserves et de la massacrer ail
leurs...»

A la cabane de Bounavaux se ter
mine aujourd'hui la semaine verte
d'une classe pratique zurichoise d'Ue
tikon. Dix-sept adolescents qui on
opté pour sept jours de travail à k
montagne, et en Romandie. Eux qu
n'avaient jamais touché un manche de
pioche , une masse ni une tronçonneu
se, ont reprofilé le sentier montant à k

«gouille» de Bonavalette (emporté ce
hiver par la neige), restauré les balus
trades autour de la cabane, dépierré le:
pâturages et assaini le sentier menant ;
la cabane depuis l'entrée de la réserve
côté Grandvillard. Un travai l qui les ;
enthousiasmés au point que plusieur
d'entre eux reviendront en Gruyère .

BENEVOLAT ANNUEL

Responsable du chantier , Armanc
Bard note qu 'un tel entretien , s'il ni
bénéficiait pas de l'engagement béné
vole annuel de ces «camps de travail)
par le biais de la Fondation actiot
pour l'environnement , coûterait trè:
cher à la LSPN. Ça aussi , c'est uni
réalité de la protection de la natun
telle que défendue par la ligue. J!

Même pas un bout de fromage
La montagne est belle, Avec une seule décep- ment: même pas un
les couchers de soleil à tion. Pour leur journée verre de lait ou un bout
couper le souffle , Ar- libre, mercredi passé, ils de fromage offert en de-
mand très gentil, les avaient décidé de visiter gustation à la sortie. Ce
chamois visibles de la la fromagerie de dé- sera le seul regret de
cabane... Bref tout va monstration de Pringy. ces dix-sept touristes
bien et les jeunes Zuri- Pas terrible, commen- en herbe dont l' avis mé-
chois emporteront des tent-ils. C'est froid , rite réflexion...
souvenirs forts de leur sombre , et la visite se
semaine gruérienne. termine plutôt abrupte- JS



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - SI
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

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

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

9.45 Maigrauge.

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

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.30 culte. Bulle:
10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culte
avec sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00,
18.00 culte avec sainte cène. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer:
9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst mit
Taufe. Môtier: 10.00 culte. Ressudens :
10.00 culte avec sainte cène. Romont :
10.00 culte.

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

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

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

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

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

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

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

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

Demi-génisse Fr. 11.- Veau entier ou demi Fr. 14.-
Quartier arrière génisse Fr. 15.50 Quartier avant veau Fr. 13.80
Cuisse génisse Fr. 12.70 Quartier arrière veau Fr. 18.20
Quartier avant génisse Fr. 9.20 Porc entier ou demi Fr. 6.55
Aloyau génisse Fr.21.50 Carré de porc Fr. 13.10
Epaule génisse Fr. 11.20 Agneau entier ou demi Fr. 14.80
Train de côte génisse Fr. 10.20 Baron agneau (gigot/côt.) Fr. 19.50
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ESPEROV8MP. ESPERO 2.0 MP. ESPEP.0 2 .0 MPi automatique

Dessinée par le célèbre «couturier» automobile Italien Bertone, l'ESPERO de DAEWOO (prononcez «dé-ou»),

la toute nouvelle marque coréenne en Suisse , surprend les plus blasés! Equipement de %̂M#^
série (version 2.0 MPi) : climatisation , airbag, ABS , direction assistée , lève-g laces et rétro- fe*^*A|'7'j***|

viseurs électriques et verrouillage central. Deux motorisations à choix: 1.8 MPi (70 ^̂ ||||f**^^

kW/95 CV) ou 2,0 MPi (77 kW/105 CV). 3 ans de garantie d'usine et d'assistance

gratuite, 24 h sur 24, valable dans toute l'Europe. A découvrir sans tarder chez: U f\ C. W \J \J

Al otA* ¦ Agent général pour le canton
ĜARAGE Ed.GAY et Fils SA

1687 Vuisternens-dt-Romont 037/55 13 13

WELCOME TO DAEWOO.

• BROYE
Bussy: 19.00. Cugy: 19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.00
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Gletterens: 19.30. Lully: 19.00.
Mannens: 19.30. Montbrelloz: 19.30. Montet : 18.30. Seiry : 19.00. Val-
lon : 17.30.

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

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

• LAC
Bellechasse : 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux : 19.00. Chénens: 19.30. Corminbceuf
17.00. Corserey : 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes
17.30. Farvagny: 17.00. Lentigny: 19.30.* Noréaz : 19.30. Ponthaux
19.30. Praroman: 20.00. Rossens : 18.15. Treyvaux : 20.00. Vuister
nens : 19.30.

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

AUX FRONTIERES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don': 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 9.00, 18.15 (I). Yvonand:
10.30.

12e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu 'il renonce à
lui-même, qu 'il prenne sa croix chaque jour, et qu 'il me suive. Carcelui qui
veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi, la
sauvera. » Luc 9, 23-24

WMm &̂%££ **é i

Mardi 27 juin 1995
Anniversaire de la mort de

Marguerite Bays
Ce jour-là à Siviriez, nous souvenant que Marguerite demeu-
rait de longues heures devant le saint sacrement , il y aura
une journée d' adoration dès 9 heures le matin et jusqu 'à
20 heures.

Marguerite aimait beaucoup les enfants et leur prière. Aussi
les plus petits sont-ils invités à déposer une fleur dans sa
chapelle. Notre église est grande ouverte à tous. Merci de
participer.

A 20 heures : messe solennelle de la fête présidée par M. le
chanoine J. Banderet , vicaire épiscopal. Tous les prêtes qui
le désirent sont invités à concélébrer l' eucharistie.

Paroissiens de Siviriez
M. le curé Lab, les pèlerins

17-148576

UAIIEA Colette Pillonel
L HUmUJ V Homéopathe dipl. SHI
H*h>~. I IIW l I t m D m  L'&l . (Institut d'Homéopathie Classique)hf
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

à Aigle
de son cabinet d'homéopathie

classique uniciste.

HOMÉO pratique
Rue de la gare J 6A Consultations sur rendez-vous.

1860 Aigle Tél. (025) 27 19 18

• BROYE
Aumont : 10.30. Chàbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10.45. Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominical
nés, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville): 8.00. Font : 10.15. Forel: 10.00 (confirmation)
Léchelles: 9.15 (patronale). Montagny: 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly
9.00. Rueyres : 10.00. St-Aubin : 9.15. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vui»
sens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chaton-
naye : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy :
8.30. Massonnens : 9.30. Mézières : 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Orsonnens : 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue:
19.30. Sommentier: 10.00. Ursy : 9.15. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30
Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc : 10.15. Les Marches: 10.30
15.00. La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte ;
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz : 10.00. Echar-
lens: 9.00. Estavannens: 10.15. Epagny/Pringy: 18.00. Gruyères:
10.15. Hauteville: 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc:
10.15. Marsens: 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Pont-la-Vil-
le : 9.30 (Thusy). Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Sorens : 10.00. La
Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villar-
volard : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer). Vuippens: 10.15.

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

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Corpataux : 10.00. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 10.00. Grolley : 9.45 (pa
tronale). Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens : 9.30 (confirma
tion). Posieux : 19.00 (chapelle). Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz
9.30 (patronale). Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod
9.15.

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

ACTION FAMILLE 8 jours
par EUROCHARTER CH

Espagne Costa Brava Fr. 490.-
Avion, hôtel'"', PC et boisson

Sicile idem hôtel**"!*) Fr. 690 -
mais avec supplément haute saison.

Bureau de Lausanne, s 02 1/903 38 93
17-147680

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres ^̂ jj ÊA
racines capillaires, grâce à la Amm
technologie la plus avancée

• plus de 1000 traitements par an

Le début d' une nouvelle époque - tel est le MjfÉj Éj||p&.
titre que l'on pouiroit donnet au progrès > ' Jf^^
tethnico-médicol dans le domaine de «Ér

**̂
^l'implantation de cheveux. - Car, tf%

naturellement, vos propres cheveux
commencent à pousser après une telle
intervention - à lo place d' une calvitie ou de § ^WÊA |
zones précédemment chauves ou dégarnies. |||ustrQtjon = lm ^^
Demandez notre brochure gratuite ou ¦ Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusqu'à
téléphonez-nous pour une consultation. 1200 transplants en un seul traitement.

Artemedic SA, Bernsrrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44

'¦LTW Vif]
i Nom Prénom . |

| Rue NAP/Ville |

| Tél.P riv. Tél. ProL I

I 222-12371/ROC Aitemadit S*. CK-4B52 «olliiwj
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CHARMEY

Le sentier du Belvédère de la
Monse est ouvert aux marcheurs
Des échelles avec main courante gravissent le rocher poui
découvrir un extraordinaire panorama de la vallée.
Charmey vient d'ouvrir un nouveau
parcours pédestre grâce à une série
d'aménagements importants qui doi-
vent faciliter l'accès, à pied , au pro-
montoir de la Bourliandaz. Gilberl
Macherel , responsable du tourisme
pédestre dans le canton , qualifie ce
nouveau parcours de «fleuro n presti-
gieux qu 'on griffera de rouge sur les
cartes. Il ne peut , en effet, être entre-
pris sans bonnes chaussures, ni par des
personnes qui éprouvent quelques dif-
ficultés à marcher. Une partie du sen-
tier descend - ou monte - à pic dans la
gorge de la Fulateyre . Au-delà du forl
milit aire , une passerelle et des rampes
ont dû être construites.
780 HEURES DE TRAVAIL

L'ouvrage en chantier depuis l'au-
tomne 1990 rejoint un chemin en
pente douce qui débouche sur la route
de Motélon. Le circuit permet de reve-
nir à son point de départ , à hauteur du
restaurant du Chêne. La durée du par-
cours est estimée à trois ou quatre heu-
res. Il sera prochainement agrandi au-
dessus du promontoire actuel «afin de
découvri r un paysage encore plus
grandiose» assure Jean-Pierre Thùr-
ler , président de la Société de dévelop-
pement. L'entier du parcours sera
achevé pour l'été 1996. Mais, à l'étape
de la Bourliandaz , une place de pique-
nique avec tables , espace couvert , bois
de feu en stock , a été aménagée. A
quelques pas , deux bancs au bord di
rocher permettent de découvrir toute
la vallée du lac de Montsalvens jusque
largement au-delà de Cerniat. Aux
pieds du marcheur la rivière la Jogne
et le village de Charmey.

A l'automne 1990, une classe verte
de l'institut Bubenberg de Berne a
construit la passerelle sur le barrage de
la Fulateyre . Le torrent franchi , la pro-
tection civile de La Tour-de-Trême a
démarré le terrassement du sentier el
construit l'abri sur l'aire de repos. En-
suite aux printemps 1994 et 1995 ,
l'équipe de forestiers-bûcherons de
Charmey a terminé les terrassements
et construit les escaliers. Ils ont amé-
nagé l'indispensable main courante et
des bancs au Belvédère.

L'accès au point de vue, d'une lon-
gueur de 175 mètres , a une dénivella-
tion de 61 mètres sur un banc de
rocher et dans la forêt. Sur le versant
du rocher , la pente atteint 80 à 100%.
Impressionnant! Il a fallu 150 mètres
de main courante et 20 000 kilos de
matériel pour cet aménagement spé-
cial. Coût des matériaux, enviror
11 000 francs sans compter les 78C
heures de travail dont Charmey a pris
l'essentiel à sa charge. Le résultat , ur
sentier à mettre dans la catégorie de
difficulté de parcours semblable à IE
Dent-de-Broc ou la Dent-de-Lys, mai:
en plus court. «Ça reste un tourisme
pédestre à dimension humaine» dii
Gilbert Macherel. Il constate que c'esi
la région la mieux équipée pour IE
marche. Jean-Pierre Repond , direc-
teur de l'Office du tourisme précise
qu 'il y a plus de 200 kilomètres de sen-
tiers balisés dans la vallée. «A moyer
terme , il y aura également une liaison à
plat entre Charmey et Jaun , en lon-
geant la Jogne. Dès cet été, une classe
d'apprentis s'attellera à la construc-
tion d'une passerelle sur la rivière».

MDL

Le Belvédère ménage un coup d'oeil exceptionnel sur toute la vallée,
GD Alain Wich!

FARVAGNY-LE-GRAND. Du noir, du rouge, des coups de feu... Nicole
Michaud Morel et la troupe de théâtre amateur du CO du Gibloux, à
Farvagny-le-Grand, ont clôturé leurs deux années de cours à option par
la pièce policière «Les dix petits nègres» d'Agatha Christie. Dans un
décor réalisé par les élèves du CO, les acteurs ont su captiver leur
auditoire. Diction soignée, jeu de scène, choix des costumes, lumière et
son d'ambiance: tout à contribué à mettre en valeur ce polar classi-
que. GD
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MORAT

Le chemin de ronde restauré
est accessible aux visiteurs
La première étape de l'assainissement des remparts est en voie d'achevé
ment, de la Tournalette vers l'église allemande. Hier, c'était l'inauguration

S

ous le ciment , les dégâts! Uti-
lisé au début du siècle (à l'épo-
que comme nouveau matériau
pour le jointage des pierres na-
turelles ou comme chape sui

les sols , ce ciment a causé des domma-
ges importants après des décennies et E
présenté le plus gros problème pour le:
restaurateurs du chemin de ronde. Le;
poutres de chêne ont pourri , la mo-
lasse s'est dégradée. A cette époque er
1914 , les remparts ont été mis sous IE
protection de la Confédération et om
commencé à être restaurés. Les tra-
vaux ont duré jusqu 'en 1931. Depuis
ce temps-là, aucun entretien n'a été
entrepris , sinon pour les toitures.

En 1993, face à la dégradation de;
remparts, le Conseil communal E
lancé le concept d'une restauration er
plusieurs étapes , pour un montant de
2,5 mio répartis sur une douzaine
d'années. Le Conseil général vota alors
un crédit de 230 000 francs pour la
première étape de 1994. Pour ces bien;
culturels d'importance nationale , les
subventions de la Confédération sonl
de 31 ,5% et celles du canton de 21 ,6%.
Les erreurs de construction des années
20 seront réparées dans la mesure du
possible , compte tenu des coûts. Et la
restauration actuelle se limite au rem-
placement des éléments détériorés.
METHODES ARTISANALES

A la place du ciment est utilisé du
calcaire des marais, qui était employé
autrefois comme mortier, revêtemenl
et peinture. La pierre du Jura était brû-
lée au feu de bois, puis éteinte à l'eau
dans le but de servir de liant à la cons-
truction des murs , explique Bernhard
Nydegger, technicien en matériaux.
Cette technique de construction an-
cestrale a été réutilisée , car le cimen
ou les matériaux de synthèse ont une
incompatibilité avec le calcaire. LE
méthode utilisée est qualifiée d'exem
plaire pour les biens culturels.

Sur le chemin de ronde, de nouvel
les consoles en grès coquille de la Mo
hère ont été posées. Ces consoles er
bois, en molasse ou en calcaire jaune
souligne l'archéologue cantonal Fran-
çois Guex, avaient été insérées à une
époque postérieure à la construction
Les seuils , poteaux et poutres d'appu
en chêne ont été changés. Ce bois de

Les remparts médiévaux vivent une nouvelle jeunesse.
Charles Ellena/FI*

chêne, abattu il y a deux ans dans h
forêt de Morat , a été immergé deux i
quatre semaines dans le canal de IE
Broyé , afin d'enlever l'acide tanique
explique l'architecte Peter Blatter. LE
charpente du chemin de ronde , don
certains secteurs datent de 1430, d'au
très du XVIII e siècle , a aussi fait l'obje
de travaux de restauration.

«Le résultat est réjouissant», a es-
timé le conseiller communal Pau
Werthmùller au moment de l'inaugu
ration marquant la réouverture dt
chemin de ronde au public après de;
mois de travaux. Ces remparts médié

vaux , qui ont connu différents amena
gements au cours des siècles, on
perdu leur fonction protectrice primi
tive. Aujourd'hui , leur importance
n'est pas seulement touristique et éco
nomique , par l'attrait qu 'ils exercen
sur les visiteurs , mais ils participent i
l'identité culturelle du lieu , a souligne
Claude Castella , conservateur du Ser
vice fribourgeois des biens culturels
Durant l'inauguration , la fondation de
la Société de Banque Suisse a remis ur
chèque de 50 000 francs à la commune
de Morat pour soutenir ces travaux
d'assainissement. GC

AVENCHES

L'avenir du stand de tir sera
au centre de nouvelles études
Entre une solution régionale ou strictement avenchoise, le
débat est loin d'être clos. Nouvel épisode d'une saga.
«Cela fait vingt ans qu on traîne cette
affaire!» Le conseiller communal Ul-
rich Luthi (udc), a fait un plaidoyer
jeudi soir pour la réalisation rapide
d'un stand «fonctionnel et bon mar-
ché» à Avenches. Il s'est opposé ai
renvoi à la Municipalité de la motior
Pierre Seiler , déposée lors de la séance
du 6 avril. Le socialiste demandait des
études plus détaillées sur les alternati-
ves à la construction d'un nouveai
stand. Les arguments ont intéressé IE
commission , et le ralliement à une ins-
tallation déjà construite n'est pas écar-
té. Mais pour M. Luthi , cela signifie
mettre ses nuisances chez les autres ei
la perte d'une société à Avenches.

Le coût du projet , qui était de 1,2
mio au début de la décennie , attein-
drait maintenant un demi-million
Pierre Seiler dit ne pas exclure une
construction à Avenches, mais de-
mande d'étudier une solution au ni-
veau du district , par exemple. Dona-
tyre et Domdidier sont aussi à la re-
cherche d'emplacements. Mais pour le
syndic Jacky Ginggen, il faut comptei
avec l'ordonnance sur les tirs hors ser-
vice. L'accord des autorités cantonales
est nécessaire pour la suppression d'ur
stand de tir. Une large majorité de
conseillers communaux ont accepté

que la motion soit transmisé à la Mu-
nicipalité pour étude.

L'ancien stand de tir laisse la place È
l'autoroute. Dans son rapport de ges
tion , la Municipalité rappelle que le
Tribunal fédéral a rejeté le 19 octobre
de l'année dernière le recours de droi
administratif déposé par des habitants
de Villarepos contre le projet d'im
plantation d'un nouveau stand prè s di
la commune fribourgeoise voisine
D'autre part , la commune d'Avenche:
a décidé de tester le site de l'ancienni
gravière «Derrière Châtel», d'ententi
avec l'Office fédéral de tir et l'Offici
cantonal des nuisances.

UN DEFICIT

Le Conseil communal a adopté le:
comptes 1994, qui présentent un défi
cit de 483 000 francs , pour un total de
charges de 10 mio. La commission de:
finances a rappelé «la situation tou
jours critique de notre trésorerie». S'i
y a bonne surprise , elle est dans 1 amé
lioration par rapport au budget , qu
prévoyait une perte de 618 000 fr
Pour le responsable des finances , le
syndic Jacky Ginggen , une stricte poli
tique d'économie a été appliquée
mais la situation financière de la com
mune reste critique. GC

Une socialiste
et un radical
pour un siège

PAYERNt

Les électeurs payernois diront o
week-end qui de la socialiste Pierretti
Rohrbach ou du radical Olivier Pic
card ils veulent asseoir sur le siège di
Claude Berger , municipal de polio
démissionnaire. Pierrette Rohrbach
47 ans, mère de deux adolescente s
siège depuis 1989 au Législatif payer
nois qu 'elle préside d'ailleurs cette an
née. Femme de cœur et militante dan
l'âme, cette infirmière de formatioi
s'est toujours engagée dans le domain*
social. Fondatrice de la ludothèque
présidente de la FRC, membre d'Am
nesty International , elle défend avei
conviction les valeurs de l'ouverture
de la tolérance et de l'écoute.

Olivier Piccard , 36 ans , père de tro i
jeunes enfants, a fait son entrée ai
Conseil communal il y a deux ans
Fort d'une formation de banquier ac
quise sur le tas, il s'affiche avant tou
comme un homme pragmatique. I
dirige actuellement la succursale d' uni
grande banque suisse. Sa campagne, i
l'a basée sur les dossiers régionaux et II
qualité de la vie.

Cette élection complémentain
constitue déjà un test en vue des muni
cipales de 1997. En mettant uni
femme sur le devant de la scène, le;
socialistes préparent le terrain du re
nouveau. Les radicaux jouent la carti
de la jeunesse , deux de ses municipau:
ayant moins de 40 ans. CAC



DÉCHETS CARNÉS

Le centre de tri payernois a
besoin de l'aide fribourgeoise
Les installations doivent être modifiées dans les meilleurs dé
lais. Fribourg, client important, semble prêt à y mettre du sien

Les gros nuages annoncés l'an dernier
sur l'avenir du centre payernois de tri
des déchets carnés ne se sont pas dis-
sipés. Mais quelques éclaircies sont
néanmoins perceptibles. C'est ce qu 'a
laissé entrevoir Paul Kaltenrieder,
président du comité de l'Association
pour l'élimination des déchets carnés
des districts de Payerne et Avenches ,
j eudi devant les délégués réunis à
Granges-Marnand.

L'ordonnance fédérale qui oblige à
séparer les cadavres d'animaux (dé-
chets à hauts risques) des déchets
d'abattoirs (bas risques), et qui inter-
dit l'exportation des premiers, a
conduit le canton de Vauci à imposer à
ses sept centres de tri l'acheminement
des déchets carnés vers le centre d'in-
cinération de Lyss. Le centre de tri de
Payerne, qui livrait en France, devra se
conformer à cette mesure dès le pre-
mier juillet , avec douze mois de retard.
Premier rayon de soleil: contraire-
ment à ce que redoutait l'association
de la Basse-Broye, le coût supplémen-
taire d'élimination oar le four de Lvss
se situera entre 16 et 24 centimes le kg
et non à 1,50 franc comme annoncé
l'année passée. Le canton de Vaud
s'est engagé à prendre en charge ce
supplément de taxe pendant dix-huit
mois. Passé ce délai, les communes
nrendront le relais, libre à elles d'im-

puter ces charges aux pourvoyeurs de
déchets.

Deuxième petit rayon de soleil: Fri-
bourg semble ouvert à une collabora-
tion pour améliorer le centre de tri de
Payerne, dont les installations nécessi-
tent des améliorations urgente s (nou-
velle chambre froide , isolation du bâti-
ment). Un proiet élaboré par le canton
de Vaud avance une première estima-
tion des transformations à 300 000 fr.
L'an passé, les communes de la Glane,
de la Broyé fribourgeoise et du Lac ont
en effet fourni plus de deux tiers des
déchets livrés à Payerne (257 tonrtes
contre 135 tonnes provenant des 33
communes membres de l'associa-
tion *).

STATUTS A REFORMER
Il s'agira maintenant de «préciser la

nature de cette collaboration», a indi-
qué M. Kaltenrieder. «La proportion
ne cesse d'augmenter en faveur de nos
voisins et si collaboration il doit y
avoir, celle-ci- devra s'accompagner
forcément d'une profonde réforme de
nos statuts visant à garantir une juste
représentation fribourgeoise dans tous
les organes de notre association.» Ac-
tuellement , les communes fribour-
geoises paient 25 centimes par kilo éli-
miné contre 20 centimes pour les com-
mimpç mpmhrpc. Ĉ A Ci

BASSIN DE L'ARBOGNE

Trois communes inaugurent
leur station d'épuration
Réalisée à Cousset, la STEP dessert aussi Montagny et Man
nens-Grandsivaz. La population peut la visiter ce matin.

On peut visiter ce matin la STEP du

«La petite sœur de Bussy!» La station
d'épuration située au bord de l'Arbo-
gne fonctionne selon les mêmes prin-
cipes que celle établie sur les rives de la
Petite-Glâne. Et les deux associations
ont conclu une convention de collabo-
ration. Les services des exploitants
pourront être échangés, par exemple
nnnr lpc imfanfpc t Tn pnntrnlp nprnm.

nent du fonctionnement des deux sta-
tions sera assumé.

La station d'épuration de l'AR-
BINF (Association pour l'épuration
du bassin de l'Arbogne inférieure)
traite les eaux des communes de Mon-
tagny-les-Monts , Montagny-la-Ville et
\4cir*i*n^r\c_**T^ri nHci*(;a7 T-fî^r- 11î * n a t i * f»n_

ration officielle a été l'occasion de réu-
nir tous les acteurs de cette réalisation.
Président du comité, Louis Gendre
rappela que les premières intentions
remontaient à 1976. A cette date,
Montagny-les-Monts s'était déjà ap-
proché de la commune vaudoise de
¦T~*r\r^fill^c âniii' -npo H ' 11 r» <**» QTTPP r1^>rMiic

1970.
En 1987, la solution corçalline était

définitivement abandonnée. En 1988 ,
la création d'une seule STEP pour les
trois communes était décidée par les
assemblées communales. L'ARBINF
recevait son mandat. Le premier pro-
jet d'implantation , sur la rive vaudoi-
se, n'aboutit pas.

La conception et la direction des
. * J.. JL r.i. i n:i_:

bassin de l'Arbogne. GD Alain Wicht

SA à Fribourg. Depuis la mise à l'en-
quête en septembre 1991 jusqu 'à la
mise en service l'été dernier , «tout a
été trè s vite» a dit l'ingénieur Ribi. La
petite station d'épuration a une capa-
cité de traitement de 2700 équiva-
lents/habitants. L'infrastructure com-
prend aussi une station de pompage à
flranHci vïi-7 nnp rrsn/tii ' tp Hp rpfnnlp-

ment et un collecteur intercommunal
de cinq kilomètres. Le coût final est de
2,9 mio pour le réseau et de 5, 1 mio
pour la STEP. Cela correspond aux
montants des devis , avec l'indexation.
Si le canton a versé ses subventions de
manière suivie , les derniers verse-
ments de la Confédération sont atten-
dus pour 1998 seulement. «Les inté-
rêts r i imnl p "! Hpnnic 1 Q8Q rpnrp cpntp -
ront la somme de 1, 1 mio, qui sera
supportée par les communes», a dit le
président Louis Gendre.

«L'antépénultième!» Après cette
station d'épuration , deux seront en-
core à inaugurer pour le canton de Fri-
bourg, a constaté le conseiller d'Etat
T^ioT-T-o AoKn T o r**ii«-i**i/-«tiai-t»- Hoc tr-umnv

publics a annoncé que le canton tra-
vaillait à désenchevêtrer les relations
entre canton et communes sur la ques-
tion de l'eau. Sur le modèle français
des agences de bassin , un concept glo-
bal de gestion pourrait être mis en pla-
ce, qui donnera davantage de respon-
sabilités aux communes et citoyens.
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. nos voisins transalpins immiqrés retrouvent leur naturel. GD Alain Wicht

PAYERNE

«Il circolo italiano» assure
son rôle depuis trente ans
Le cercle fêtera l'anniversaire ce soir, spaqhetti à l'appui. Point de repère
pour 800 familles, il continue d'être ce lieu où l'on

Qu

'elle est loin l'époque où les
rires et les chants des ouvriers
napolitains ou calabrais fai-
saient grimacer les bonnes
consciences helvétiques! Au-
jourd'hui , où les pizzerias

fleurissent à chaque coin de rue, où les
mômes de nos écoles déclinent la com-
nncitinn Hp In Tnvpntnc. nlns vitp nnp

leurs tables de multiplication , où les
refrains de Gianna Nanini se fredon-
nent aussi sûrement que le dernier
tube anglo-saxon, la culture italienne
fait partie de l'environnement quoti-
dien.

Ce n'était pas encore le cas dans les
années 50 et 60 quand les bras des
pmiprps Hn SînH srmt vpnns rnntrihnpr

à la prospérité de notre pays. Les émi-
grés ont éprouvé le légitime besoin de
se retrouver autour de leurs racines. A
Payerne, c'est en 1964 qu 'apparaît une
première structure , le club de foot des
Azzuri. Un an plus tard , le Cercle ita-
lien voit le jour dans un petit immeu-
ble, rue de la Tour. Trente ans déjà!
Trente ans que «Il circolo italiano»
fn+e» /*>£» enif tviômia

QUE DES HOMMES AU DÉBUT
Entré au comité comme secrétaire

en 1967, Sergio Tarsi en préside les
destinées depuis huit ans. Il en est à la
fois l'historien consciencieux et le lea-
der incontesté, mû par un idéal à re-
tourner les Alpes. Ecoutons-le parler
Hpsnrpmiprs nnsHii r-f-rrlp- «An  Hphnt

il n'y avait que des hommes. Nous
vivions un peu notre «période tur-
que». Il n'y a jamais eu de franche
hostilité à notre égard , mais une cer-
taine méfiance, une distance. Ce senti-
ment des Suisses s'est complètement
libéré après les initiatives Schwarzen-
bach, vers 1972. Notre intégration a
pnmmpnpp Rpînn.rtiin A^ f^nirç.  nnne

MUR. La société de tir fête son
centenaire
• C'est jour de fête ce week-end pour
la Société de tir de Mur (VD). «La
Vigneronne» souffle aujourd'hui cent
bougies à son stand où se déroule le tir
Ac. fôtp T Q cnpiptp fr\r\A.F*f. lp S innA/ipr

1895 par 23 membres en compte au-
jourd'hui une petite vingtaine placés
sous la présidence de Jean-Charles
Lauper. La chronique de la société
rappelle qu 'en I 9 l l  il s'en est fallu
d'une voix pour éviter sa dissolution ,
les jeunes ne voulant plus s'en occu-
r\e*r Pn l Q*7Q Hp nnn vpnil Y rpolpmpntc

comme moi , ont épousé des Suisses-
ses. Et les Italiennes... des Suisses!
Nous avons participé aux Brandons,
cela a créé des liens solides. Payerne a
toujours bien intégré ses étrangers. La
religion n'a pas joué de rôle: les réfor-
més sont plus tolérants vis-à-vis d'au-
tres nratiaues relieieuses. F.n Suisse
romande , les Italiens se sont intégrés à
100%, en Suisse allemande à 60%.
C'est à cause de la langue.»

Aujourd'hui , c'est l'époque de la
troisième génération. La communauté
italienne, si elle a compté à Payerne
jusqu 'à 800 membres dans les années
72-75. est redescendue auj ourd'hui à
430 individus. Elle reste pourtant la
plus importante colonie étrangère
dans la cité de Berthe. «Tous les en-
fants ont la double nationalité. Mais
cette troisième génération revendique
davantage son appartenance italienne:
c'est l'effet de l'Europe», explique M.

RÉCRÉATIF ET CULTUREL
L'émigration transalpine a au-

jourd'hui changé de nature . Sergio
Tarsi: «Il y a eu très peu de renouvel-
lement ces dernières années. Actuelle-
ment , les jeunes voyagent davantage ,
ils ne font que passer ici six mois ou
une année. Et puis il y a eu des rentrées
mnssivps r\p rptrnîtpc nn nnvs Mnis

comme leurs familles restent là, ils
font six mois en Suisse et six mois en
Italie. C'est un phénomène assez spé-
cifique à Payerne.»

L'importance du Cercle italien? «Il
n tnninnrs pn nnp vnrntinVi à In fnis

récréative et culturelle. Une soixan-
taine de personnes le fréquentent plus
ou moins régulièrement. Noël , Nou-
vel-An et la Fête des mères sont deve-
nus des rendez-vous traditionnels.»
On \/ Arnanicp oneci lpc hontÂmpc lpc

obligent les tireurs domiciliés sur la
partie fribourgeoise du village à faire
partie de la société du Haut-Vully.
Pour ce week-end, le programme an-
nonce pour aujourd'hui des tirs de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Mêmes
horaire s demain dimanche , mais avec
clôture à 16 h et proclamation des ré-
„..!*„*_ A 'in. U J 1„ 1 II— J- CA.~

fin

CORMÉROD. La jeunesse entre
dans l'âge adulte
• La société de jeunesse de Cormé-
rr\A n'pd nac r c t r^n p  Nnn cpnlpmpnl

«honore le mythe italien»,
confirmations, parfois les mariages.
Culturellement , c'est une référence, un
point de repère, quelles que soient les
régions d'origine des 800 familles
(2000 personnes) italiennes recensées
entre Morat et Moudon.

Anna Uva , animatrice du groupe
théâtral, n 'v va nas nlus nar besoin
existentiel que pour «le goût de l'Ita-
lie» , pour «retrouver le naturel , le cri
du cœur» quand ses compatriotes
s'enflamment pour le calcio. Car au
cercle , comme dit Sergio Tarsi, «on
oublie nos différences ethniques pour
honorer le mythe italien. Ici , on se sent
d'abord Italien , puis Européen avant
Hp rp conllr Ç, , * cc . -> »

IMMEUBLE ACHETÉ

Le foot , le théâtre, le groupe déjeu-
nes, l'école que suivent encore quelque
25 enfants à raison de deux demi-jour-
nées hebdomadaires , une série d'acti-
vités s'est greffé autour du cercle. De-
puis 1990, la fondation Paternus gère
le tout. Elle a acquis l'immeuble.
T 'nvpn ' r*} //Pins nn n r\ç. Hivprsîtp nlllS

on a de qualité» , estime Sergio Tarsi.
«Mon but est de donner une assise
solide pour poursuivre et développer
ces activités. Avec la suppression de la
clause du besoin , le cercle pourra il
Hpvpnir nn lipn nnhliV nn cp nnccprfllt

une animation culturelle , par des ex-
positions , des concerts. En perpétua nt
notre culture , on amène un esprit plu s
large.» Alors, amis italiens , auguri per
la vostra festa e ancora tanti anni pér il

CLAUDE-ALAIN GAILLET

La fête du Cercle italien aura lieu ce soir
dès 18 h au Casino Stand de Payerne.
Grand festival de spaghetti avec
concours. Entrée libre.

^̂ ^̂ ¦iHHIIHI ^

elle accueille depuis sa fondation les
jeunes de Corsalettes , Cournillens.
Courtion et Misery, mais en plus elle
rs i r inni*  o*i i i /-\iii*/**1,r"Mii enn rrôtooii /--P an fil*
J l i - l  i lil^L UUJUUI VI 11U1 vlV ' I 1 gU L^UU U M I"*'"

versaire avec une douzaine de sociétés
homologues , d'Estavayer-le-Lac à Far-
vagny, de Sommentier à Lugnorrt*.
d'Avenches à Granges-Paccot , qu 'elle
a conviées pour des joutes amicales
nn ' cp Hprmilprnnt tnnl an lnno f\p . Ce

samedi. Un gâteau à vingt bougies que
ses 34 membres souffleront pour mar-
quer leur entrée dans l'âge adulte. Fon-
dée le 15 novembre 1975 par 29 jeu -
nes, la société «n'a jamais rencontré
Aot fM-AklArviQp /-l'a-PTo^tî Pevv fîJ
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. la féline, « fredonne desValene Lou,
airs de paradis pour goûter à l'infini »
Avec ((Au bord de tes mots», son troisième disque, Valérie Lou livre dix-huit nouvelles char
sons. Sur le mode de l'intimité et de la confidence. Elle chante ce soir

V 

alêne Lou appartient à la race
des félins. A peine avez-vous
le sentiment de l'avoir appri-
voisée qu'elle marche er
équilibre sur le fil de conver-

sation et saute en douceur par la fenê-
tre de l'imagination. Valérie Lou esi
une chatte, tendre et mutine, qui joue
avec les mots et les rêves. «Mes chan-
sons, avoue-t-elle, sont une invitatior
au voyage. L'imagination est ma nour-
riture ; elle est au cœur même de ce que
j'essaie de faire. »

Voilà cinq ans, au détour d'ur
concours de la Radio romande , elle esl
apparue, fraîche et naïve, dans le décoi
de la chanson romande. En peu de
temps, elle impose sa voix et sa présen-
ce. Avec seulement six chansons er
poche, elle fait la première partie de
Serge Reggiani aux Francomanias bul-
loises. Aussitôt , on lui propose d'enre-
gistrer pour le label parisien Flarenash
qui cultive déjà les jardins de Romair
Didier , Françoise Hardy ou Michel
Fugain. Jamais un départ en fanfare
n'aura porté aussi justement sor
nom.
«LE DÉSIR DE ME RECENTRER»

Mais la féline autodidacte et farou
che ne transige pas sur sa liberté. Valé
rie Lou trouve ses aises dans les mar
ges et dans l'ombre des projecteurs
Aux plateaux de la célébrité , elle pré
fère les salles intimistes de la convivia
lité chantante. Une fois enregistré ;
Paris son deuxième disque, Corridc
d 'amour, - avec «beaucoup de
moyens matériels mais le plus difficile
à faire» -, elle reprend les chemins de
traverse d'une tournée, musardant en
tre ta Romandie, la France et la Belgi
que. La chanteuse de Chevilly plante
ses graines dans les salles , comme cel
les de la Spirale et de l'Echandolle
avant de cueillir le fruit mûr: entre
mars et avril 1995 , elle enregistre soi
troisième disque. Avec le désir de
«garder le contrôle» de son itinéraire
musical: «J'ai voulu me centrer pai
rapport à ce que je faisais. » Ce disque
elle avoue «l'avoir fait comme elle le
voulait». Avec l'aide de quelques «mé
cènes de cœur et d'argent». Refusan
les diktats parisiens , elle crée alors sor
propre label , Garatou , du nom de sor
neuvième chat. Encore les félins!

Au bord de tes mots est assurémen
le projet le plus abouti de Valérie Lou
La chanteuse y tisse un univers qu
porte sa griffe, reconnaissable. Le tor
est celui de l'intimité, de la confidence

à l'Aurore de Sorens.
Sur des sonorités blues, latines et jazz
Valérie Lou joue avec les mots, jongli
avec les sons, dessine des images
L'amour , la mort , l'amitié, le rêve e
les choses de la vie: de ces riens, Valé
rie Lou tire des aquarelles musicale:
finement ciselées. Mais c'est probable
ment dans les ballades que l'interprète
parvient le mieux à distiller sa talen
tueuse sensibilité. Ainsi ces «Amant:
du dimanche», frêle croquis d'ui
«rêve inutile»; ainsi ces «Grains de
sel» pour «assaisonner l'essentiel»
Dans l'air , flottent quelques influence:
que l'artiste ne revendique pas, même
si les «langages» d'Higelin , de Romait
Didier ou de Barbara l'«intéressent»
ETRE ARTISTE, C'EST VOLER

Le secret de Valérie Lou? «Mot
écriture est classique. C'est le texte qu
donne le rythme à la musique , qu
habille la chanson. Le texte est déj;
musique. Je ne cherche pas la rime; je
cherche le sens, le son.» Le plus frap
pant demeure le caractère suggestif de
ses chansons: Valérie Lou n'impose
pas, avec une douce ironie elle propo
se. «Pour moi, les choses sont tactiles
J'essaie de percevoir ce qu 'il y a dan:
l'air. Etre artiste, c'est être voleur: i
faut choper des moments et se le:
approprier. »

L'auteur-compositeur-interprète de
Chevilly n'est pas de ceux qui laissen
l'ouvrage sur le métier , dans l'attente
d un signe des dieux du spectacle. Va
lérie Lou travaille déjà à son prochair
projet , «plus festif», prêt à démarre:
au printemps prochain. Son titre
«Quatre à quatre». Et quid d'une ou
verture vers le milieu du show-bi;
français? «Je montre rai le bout de
mon nez lorsque j' aurai l'impressior
que c'est le moment. Pour mettre le
pied dans le système, il me manque
encore un peu de bouteille.» Valérie
Lou veut prendre son temps. Avec le
«risque», pour nouer les deux bouts
de devoir travailler épisodiquement ;
la poste de Morges. C'est le lot de ceuj
qui veulent continuer de tisser, sur le:
cordes de leur guitare , «ces airs de
paradis qu 'on fredonne pour goûter ;
l'infini». PATRICE BORCARI

Valerie Lou, Au bord de tes mots, Gara
tou Productions, Amandiers 18, 200Î
Neuchâtel.
Valérie Lou donne, ce soir 24 juin, ï
20 h 15, un concert dans l'Espace-Ga
lerie de l'Aurore, à Sorens. Réserva
tions au 029/5 13 83.

Les limaces du Le troubadour Fresque sonore
Bel Hubert Claude Deiabays de Pitteloud

Valérie Lou: un troisième disque pour se «recentrer». F. Calame

A l'arrière , la naïveté truculente d'un
Bourvil , la passion des mots d'un Ri-
cet Banier et la folle jubilation de
Boby Lapointe. Sur le devant de la scè-
ne, un personnage devenu une person-
nalit é de la chanson romande depuis
son escapade au Printemps de Bour-
ges. C'était en 1990. Depuis , Bel Hu-
bert fait et refait le tour de son domai-
ne, a grandes enjambées rigolardes.
Dernier témoin de cette aventure , un
disque enregistré à Tavannes. «Lima-
ces», tel est son nom , est à l'image de
son père : tendre et piquant. Sous une
poésie faussement naïve , le chanteur
ju rassien fait , à travers quatorze chan-
sons nouvelles , 1 inventaire de son
monde. Des textes sobres ou surréalis-
tes, des musiques aux couleurs muti-
nes : le dernier Bel Hubert tient du
mei lleur bordeaux. Il gagne en goût
après plusieurs écoutes. PB
Sel Hubert', Limaces, distribution Music-
Consort . Zurich.

L'an passé, il fut un des finalistes de h
Truffe de Platine. Il y a quatre ans, l
était médaille d'or de la chanson de
Seignelégier. Avec son premier CD
«On appelle ça l'amour» , le chanteur-
compositeur genevois impose sa mar-
que dans la chanson romande. Sa mar-
que? Une musique aux accents «ca-
bréliens», des arrangements bien fice-
lés, des tournures mélodiques plaisan-
tes à défaut d'être originales. Car - el
c est là que le chat a mal à la patte -, si
ce disque s'écoute avec un vrai plaisir
pour la qualité de sa musique et sa
facture, il pêche par son inspiration.
Les harmonies de Claude Deiabays
ont le goût du déjà entendu. Quant à
ses textes sur l'amour et le mal de
vivre , ils manquent parfois leur cible
par une poésie trop impersonnelle.
Une couche doucereuse qui nuit à
l'éclosion d'un talent. PB
Claude Deiabays, On appelle ça l' amour ,
Graffity Productions (022/792 85 46)

Raphaël Pitteloud , musicien sédunoi*
de 36 ans, tient du peintre . Son derniei
CD, «Caminho verde», est l'œuvre
d'un vrai coloriste, sensible aux nuan
ces et aux ambiances. Percussionniste
Raphaël Pitteloud fut , ces dernière;
années, de la plupart des aventure;
musicales romandes. Son talent , le Se
dunois l'a éclaté dans l'enregistremen
de génériques, de films publicitaire ;
ou dans l'illustration d'expositions
«Caminho Verde» est une fresque so-
nore, musicalement trè s riche où se
côtoient des ambiances très diverses
De la ballade à une musique essentiel-
lement acoustique , il fait valoir le;
facettes d'un talent pluriel. Avec de;
musiciens comme Antoine Auberson
José-Barrense-Diaz ou Matthieu Mi
chel , Pitteloud livre ici un disque su-
perbe , riche aboutissement d'un che-
minement musical original. PE
Raphaël Pitteloud, Caminho Verde, Distribu
tion MRP (027/ 235 276).
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François Allaz,
le «mécréant»
La «Messe mécréante » du compost
teur et musicien lausannois Françoi;
Allaz est dédiée à Erick Satie, sor
«bon maître vénéré». Présenté au Fes-
tival de la cité, en 1995, cette «Pièce
concertante pour trio de jazz et qua-
tuor à cordes» est devenue , l'espace
d'un enregistrement discographique
une «Messe mécréante». En onze sta-
tions, l'auteur distille ses dissonance;
et ses riches harmonies autour de thé
mes comme l'éveil , le doute , l'amoui
ou la mort . Sorte de promenade lumi-
neuse et sereine dans le dédale des sen
timents humains , cette «Messe mé
créante» tient d'une véritable prière -
dans le sens étymologique - bien da
vantage que certaines musiques reli-
gieuses. Mélange habile de musique;
classiques, de jazz et d'improvisa-
tions , l'œuvre d'Allaz est de celles qu
touchent les sens et apaise l'âme. PE
François Allaz, Messe mécréante, Disques
Plainisphare SA , tél. 022/362 32 90.

Jacques Chessex
élève la voix

POESIE

Dans «Le temps sans
temps», la parole monte «aux
étages de l'air». Un temps
nouveau, apaisé.
Quelle fougue! Une année après Le
Elégies de Yorick , et quelques moi:
seulement après ce récit qui fut U
Rêve de Voltaire, Jacques Chessex re
vient. Avec un recueil de poèmes don
la troisième suite donne son titre ai
volume , Le Temps sans temps.

On sait l'écrivain dans l'une de;
lignes de son œuvre , ce renouvelle
ment continu de la thématique di
corps et de la mort. Cette récurrence
on peut la suivre comme une cohé
rence dans le parcours d'écriture , dan:
tous les genres que Jacques Chesse:
pratique. On ne s'étonnera donc guèn
de la voir paraître dans ce nouvel en
semble. Mais comment! La voix ic
s'élève dans un ton nouveau , elle in
carne maintenant une marche apai
see.

Se souvient-on (notamment) que li
dernier poème des Elégies de Yoricl
était lié à la figure du père, qu 'il repre
nait de mémoire , d'une mémoire dan
la douleur , mais lente et contenue. Ei
finale, ce poème au ton grave mai:
confiant (il disait «son regard aigu e
bon sur mes songes») ouvrait peut
être la voie du Temps sans temps
Dans le sens suivant. La mort , dans se
images, n'est pas tenue à distance. Elle
n 'est pas dite dans l'ironie violente oi
le sarcasme. Elle est proche , c'est uni
familière qui s'intègre à l'alentour
Dès l'abord du recueil , on la reconnaî
dans les marques d'une renaissance
Dans cette association qui lie, dès 1<
titre du premier poème, «Primevère:
et vertèbres».

Et voici que ce texte initial est suiv
par les repères de l'«Aube » et du ma
tin , par des figures printanières ou de
images de l'élan, celles du «cerf» pa
exemple. Mais encore de la «fraî
cheur», de la clarté et de la lumière , d<
la «discrète splendeur». Autan
d'images qui n'entrent pas en opposi
tion avec les figures de la mort , mai:
qui s'y mêlent. Qui s'y accordent.

Dans son cheminement , la paroli
suit «la mésange de l'âme». Avec Toi
seau, elle «monte aux étages de l'air»
Une mesure nouvelle est donnée dan:
l'espace de Jacques Chessex. Avei
cette balise du «bonheur» nommé, ei
finale :
L 'oiseau s 'élève où il n 'y a plus ni ven
ni neige
Ni la rumeur du sang ni les larmes
Plus rien , ou Dieu sans Dieu
Le bonheur d 'être mort au temps san,
temps

JEAN -DOMINIQUE HUMBER "

Jacques Chessex , Le Temps san:
temps, Le Cherche Midi Editeur.

Jacques Chesse**



La morale des
escargots

DIALOGUE

Dîner très français d'un édi-
teur ambitieux et d'une écri-
vaine farouche.
Quand Victor Pontier , éditeur ambi-
tieux , et Léa Belmont , écrivaine dou-
cement rebelle , dînent dans un grand
restaurant parisien , l'un et l'autre évo-
quent quelques grandes questions ty-
Diciuement littéraires (et accessoire-
ment commerciales), mais, surtout ,
espèrent beaucoup de cette rencontre
dont le décor est un haut lieu de «l'élé-
gance française classique». Elle , un
contrat pour son roman L 'Energie du
désespoir, lui , une nuit avec elle.

Les deux protagonistes de Nuit gra-
vement au salut de Henri-Frédéric
Blanc , dont c'est le sixième roman.
vont manger en parlant , et parler en
mangeant. De la difficulté du métier
d'éditeur et des exigences de la voca-
tion d'écrivain , au milieu des salades
de gésier et des escargots sur leur lit de
petits légumes du jardin , Victor et Léa,
bien sûr , boiront aussi : un Fourrebézi-
gue 1984, cuvée épiscopale , et un
Phniimnrtin-Piilptnn 106"", pp rlprnipr

un bourgogne faisant partie de «ces
vins de bon aloi dont Bossuet a dit
qu 'ils étaient comme un passeport
pour l'instant».

Victor et Léa campent , respective-
ment et farouchement , sur leurs posi-
tions, fort opposées en vérité. Quoi de
commun , en effet, entre Léa , qui croit
aux vertus psthétimips pt mnralps dp la

littérature , et Victor , pour lequel le
monde est un champ de bataille et le
théâtre sublime des rapports de for-
ces ? Le dialogue devient vite ce que
Victor voulait qu 'il fût (l'éditeur est un
défenseur passionné de l'imparfait du
subjonctif) : un rapport de forces , une
bataille - certes purement verbale -
mais non dénuée d' une violence qui
ornççit an fnr pt à mpçnrp rmp lpç pçtrw

macs engloutissent les escargots.
Le désir de Victor ne souffre aucune

condition , le refus de Léa non plus.
Mais Léa, insensiblement , va faiblir.
Jusqu 'où? Un troisième protagoniste ,
le garçon de restaurant , va jouer son
rôle le moment venu. Nuit gravement
au salut est un petit livre plaisant et
vif , et qui intéressera sans doute, si
vmic If» 11***** 11 r nffrp'7 vnc nmi/^ c Ar»rii/*ni_

nés... JCA

Henri-Frédéric Blanc, Nuit gravement
an Qahtt ArtQQ .QMH Qprio flnrti IQ

POLAR. L'ancêtre Wilkie Collins
réédité
• Que le public francophone ait pu
oublier Collins est surprenant car dans
le monde anglo-saxon , Pierre de lune
et La dame en blanc restent des réfé-
rences. Wilkie Collins a en effet été le
premier auteur de thrillers , il y a un
npii nliic rl'un QIPPIP Phnrlpc nipl-priQ

le jalousait pour son sens du récit à
suspense et les critiques le considèrent
comme l'initiateur du roman moder-
ne, car il est le premier à y faire appel à
l'inconscient. Pierre de lune a été l'an
passé traduit pour la première fois en
frài"ipaic Hanc cr»n iritporalitp f^Vct lp

tour aujourd'hui de La dame en blanc ,
un roman haletant et fantasmatique
inspiré par un fait divers. L'occasion
pour le lecteur francophone de remon-
ter en frémissant d'angoisse aux sour-
ces du polar. EWI
W. Wilkie Collins. La dame en blanc.

ROCK

« Voodoo Soup», l'impossible
dernier album de Jimi Hendrix
En dépit des miracles techniques, l'ultime disque posthume du guitariste
prodige mort il y a vingt-cinq ans n'égale pas ses chefs-d'œuvre passés.

Le 

18 septembre 1970 à Lon-
dres, Jimi Hendrix, guitariste
prodige né à Seattle en 1943,
avale une quantité astronomi-
que de barbituriques et meurt

pendant son sommeil, étouffé par ses
vomissements. Le monde du
rock'n'roll est atterré : cette fois, c'est
sûr , il n'y aura plus jamais de disque
de la trempe d Electric Ladyland (al-
bum référentiel de la saga hendrixien-
ne).

La pluie d'albums plus ou moins
bricolés à base d'inédits qui va s'abat-
trf* Qnr PIIY durant lpç rlprpnnipc sui-

vantes leur donnera raison. La douleur
est d'autant plus forte que nombreux
sont ceux qui savent que quelques se-
maines avant sa mort , l'as de la six-
cordes électrique tentait de mettre au
point First Rays of the New Rising
Sun , un double album censé propulser
son vaisseau électrique au-delà des li-
mitps pnnnups rlu cminm

TÊTE À TÊTE AVEC HENDRIX
Certains des titres prévus pour l'oc-

casion se retrouvèrent dispersés sur
des disques posthumes et médiocres
tels que War Heroes, Cry of Love et
Rainbow Bridge, d'autres disparurent
et quelques-uns ne furent bien sûr
même pas enregistrés.

Ancien complice du fou électrique
de son vivant , le oroducteur Alan
Douglas, auteur l'an passé de deux
exhumations fumantes d'oeuvre s de
Jimi (Blues et Woodstock), s'était pro-
mis depuis longtemps d'achever , sur la
base de notes trouvées çà et là, le rêve
de son ami. C'est chose faite au-
jourd'hui avec la sortie d'un album
pudiquement intitulé Voodoo Soup.

Ce recueil de quatorze composi-
tions rares ou inédites , sans resnerler
scrupuleusement (était-ce possible?)
l'ordre et le choix des titres souhaités
par Hendrix , est donc le seul reflet pos-
sible du chef-d'œuvre que devait être
First Rays. Bénéficiant des derniers
progrès en matière de remastering,
Voodoo Soup permet aux auditeurs de
se retrouver en tête-à-tête auasi dieital
avec Hendrix. Outre des titres effica-
ces tels que Room Full of Mirrors ou
Freedom, on découvre des versions
inédites de Message to Love et Peace in
Mississippi , ainsi qu 'un titre cosmique
d'une modernité renversante : The
New Rising Sun.

Spacieux , féroce ou apaisé , Voodoo
Soun est donc bien nlus Qu 'une ma-

Jimi Hendrix à l'île de Wight en 1970

nœuvre crapuleuse pour exploiter un i
mythe. Pourtant , les historiens sont i
désormais fixés: malgré de savants ar-
tifices tels que celui-ci , Hendrix ne
volera nlus iamais aussi haut au 'Eler- i

trie Ladyland , n'en déplaise aux quel-
ques naïfs qui en doutaient encore.

JEAN-PHILIPPE BERNARD
Album Polydor 527 520-2 , distribution
Pnlvnram

Le 4e album de
Kat Onoma
Le groupe strasbourgeois a quitté son
label indépendant pour une major
(Chrysalis). Etant donné les problè-
mes de distributions dont a souffert
Kat Onoma par le passé on ne peut
que se réjouir de ce transfert à condi-
tion toutefois que la grosse industrie
ne décide pas de faire, comme elle en a
parfois la fâcheuse habitude , l'impasse
sur rp nnnvpl alhnm Fnrppistrp avpp

un soin tout particulier au studio ICP
de Bruxelles , Farfrdm the picturc fait
donc suite au fabuleux Billy the Kid
qui empoisonna les ondes de ses mélo-
dies troublantes voici trois ans.

En faisant de nouveau appel à leur
parolier attitré Thomas Lago, le chan-
teur Rodolphe Burger et ses quatre
complices délivrent un rock sombre et
urbain sonnant comme un Velvet un-
^ommun/l c'ont-^-âtont r, fnnxkir lo co

cond millénaire. Perverses et décidées ,
les guitares tracent leur chemin dans la
moiteur d' une grande cité où résonne
le chant d'esthète de Rodolphe Burger.
Un bri n décadande mais toujours dis-
tinguée , la musique de Kat Onoma est
la parfaite bande-son d'un rêve sophis-
tiqué , entre brutalité high-tec et émo-
tivité fiévreuse. Indispensable pour
toutes ces nuits torrides qui verront
bientôt fondre l'asphlate de nos jun-
gles urbaines.
Album Chrysalis 833796 2, distribution
C K Â t

« Grand Prix» va
fai™ un tabac
En dépit de sa hideuse pochette qui
fait plutôt penser au programme des
500 miles d'Indianapolis qu 'à un dis-
que de rock , ce Grand Prix est de très
loin le meilleur album de Teenage
Fanclub. Définitivement sympathi-
que, ce petit groupe écossais s'était jus-
que-là distingué par des albums pétris
de culture rock mais bancals en diable.
Fiiripiiçpmpnt plpptrimip durant çpç pç-

capades scéniques , le groupe de Glas-
gow au regard tourné vers le son du
Nouveau-Monde (Byrd s, Big Star.
Beach Boys et Nirvana) aligne avec
une rare indécence les disques tout jus-
tes moyens là où on attendait la grande
claque qui colle aux murs. Relégués en
seconde division par les soins d'une
actualité sans pitié , Norman Blake el
ses copains viennent pourtant de réus-

tout groupuscule porté sur les harmo-
nies. En ajoutant une touche Beatles
aux influences américaines précitées ,
Teenage Fanclub livre treize composi-
tions parfaitement équilibrées portées
par des chœurs d'anges et des guitares
fluides qui s'ébrouent joyeusement
comme autant de singles potentiels.
S'il y a encore une morale , Grand Prix
devrait être capable de nettoyer les hit-
parades avec une bonne longueur
d'avance sur ses poursuivants.
Album Création 173, distribution Sony

The Cruel Sea
austra l fit friand
Attention , The Cruel Sea n'est pas une
association de parents de mariniers
disparus en haute mer, mais le groupe
préféré des jeunes Australiens , loin
devant Inxs et Midnight Oil. Aperçu
en Europe en première partie des
concerts de Nick Cave, The Cruel Sea
est un gang de vieux baroudeurs em-
mené par l'impressionnant Tex Per-
Hnc mn" il v a niiplrmp tpmnç ç 'pnrm-

monait encore au sein des Beast of
Bourbons. Profitant d'un congé pro-
longé des Bourbons , Tex a donc réac-
tivé The Cruel Sea, un projet bluesy
avec lequel il écumait les bars du bout
du monde entre deux tournées.

En brusquant les sonorités blues ini-
tiales avec des compositions torturées
puisées par un groupe impeccable, The
fYiipl ÇPQ ç 'pct mica  orlmnpr Hnnc tr\nc

les charts de Perth à Sydney. Three
LeggedDog en reprenant les recettes à
base de swamp-rock, de blues tripal et
d'instrumentaux cheap pour séries B,
multiplie les coups d'éclats (A nybody
But you, Teach mé) avec une férocité
jouissive qui devrait permettre aux
fans les plus anxieux d'attendre calme-
ment les prochaines livraisons de Nick
Cave ou de Simon Bonney. Fiévreuse-

Album Red Eyes 527537, distribution
Polygram.

Tribulations
domestiques

MŒURS ANGLAISES

Dans «Les mémoires d'un
valet de pied», William M.
Thackeray se moque du
monde mais pas du lecteur.
Depuis quand n'avez-vous plus ri, ou
du moins souri , â la lecture d'un (bon]
livre ? Une éternité , probablement , car
l 'humour , on l'apprend tous lesjour s à
ses dépens, n'est pas le bien le mieux
partagé , en particulier auprès de ceux
qui se piquent , pas toujours pour notre
bonheur , d'écrire des livres. Si l'épo-
que est triste , les Les mémoires d' un
valet de pied , eux , ne le sont guère , el
l'on en recommandera vivement la
lecture à ceux qui désespèrent douce-
ment de ne pas rire assez souvent ,
faute d'occasion diene de ce nom.

«Les Mémoires ne sont jamais qu 'à
demi sincères», écrivait fort justeme ni
Gide, peu connu au demeurant poui
ses dons d'humoriste. L'auteur des
Mémoires d 'un valet de pied , un texte
aussi peu sincère que possible dans la
mesure où il est intégralement inventé,
est également un écrivain fort connu
(quoique fort différent de Gide), au-
teur d'un chef-d'œuvre de sarcasmes et
d'ironies qui est aussi l' un des grands
romans anglai s du XIX e siècle: La
Foire aux vanités, (Vanity Fair), pu-
blié en 1848. On doit encore à William
M. Thackeray (1811-1864), car c'est
de lui qu 'il s'agit, entre bien d'autres
livres, l'excellent et satirique Livre des
snobs f 1846"). ainsi aue Barr v Lvndan
(1856), brillamment remis en vogue
un gros siècle plus tard au cinéma par
Stanley Kubrick.

Les Mémoires d 'un valet de pied
(1838), s'ils n'atteignent certes pas les
sommets conquis plus tard par Tha-
ckeray avec les titre s cités plus haut .
sont pourtant dignes d'un émouvant
resDect. quand bien même leur irres-
pect, notamment à l'endroit de ce
qu 'on appelle la bonne société, est à
peu près total. Le lecteur s'en réjouira ,
qui tient l'occasion d'un joli voyage
dans la mesquinerie et la petitesse ,
pour ne rien dire la bassesse et la pares-
se, de personnages très aristocratiques
et très anglais, voués pour l'essentiel à
envier, séduire et tromner leur nrn-
chain. Des caractère s, on le voit , qui
ont largement survécu â la disparition
de la société en question - puisqu 'on
les retrouve à peu près à tous les coins
de rues , y compris, aujourd'hui même,
dans notre beau pays.

Le valet de pied en question , John ,
ne vaut pas mieux que ceux dont il
¦naTTé» lî c QimnriirAC fi ri-Tir! r'i£»r-i-'*c &t CPTI.

timentales rocambolesques , en parti-
culier celles de son estimé maître, l'ho-
norable Hector-Percy Cinqpoints , ci-
devant , «avocat bien qu'il n'eût ja-
mais plaidé une cause ni parcouru le
plus mince dossier». Ce valet a l'âme
auss i noire et ealrnlatrire nue son avo-
cat de gentilhomme, et c'est à ce trait
de sa personne , qui assure un compte-
rendu aussi précis que possible des
horreurs racontées , que le lecteur doit
de pouvoir suivre la grandeur et la
décadence de Cinqpoints sans le
moindre état d'âme.

T >!,;,.+„;..= an a r;.,;* ™„i „*., fi«ii

bien (question de point de vue, et toul
ce joli monde (dont deux jeunes fem-
mes fort riches mais inégalement do-
tées par la nature) finit la main au col-
let nu la hapnp an rlnip t r^ nui rpvient
d'ailleurs , le lecteur s'en apercevra, i
peu près au même. Le remord s n'esi
pas le genre de la maison et ce genre de
maison est de celles qui décidémen ;
résistent à l'usure du temps. A noter.
~«n« 1„ +«A^ I—,11„ „? fî«„ *«„,J,.„tinr

due à William L. Hugues.
JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMAM

William M. Thackeray, Mémoires d'ut
valet de pied, Autrement, coll. Littératu-
re. Traduit de l'anglais par William L
Hum IPR nnstfanp rlp SvIvÀrp Monod.
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Buenzod entre
roman et
témoignage

ROMANDIE

«Le temps des camarades»
reconstitue la gauche suisse
romande depuis 1935.

Né à Pari s peu après la Première Guer-
re, comme Michel Buenzod , le narra-
teur du Temps des camarades décou-
vre le monde comme tant d'autres
enfants , jusqu 'au jour où, à l'adoles-
cence, il découvre le communisme et
la forme de camaraderie plus ou
moin s clandestine qu 'il entraîne
quand on devient militant. Lorsque
ses parents viendront s'installer à Lau-
sanne , c'est donc à la fois avec la nos-
talgie de cette camaraderie et à cause
de ses très jeunes convictions que
l'étudiant renouera avec le Parti com-
muniste et traversera dans ses rangs,
comme rédacteur de «La Voix du Tra-
vail» comme l'appelle Buenzod , les
convulsions idéologiques de la
Deuxième Guerre , puis celles de la
mort de Staline , de Budapest , de Pra-
gue , jusqu 'à la chute du mur.

Outre une biographie plus ou moins
romancée , ce gros volume offre donc
une reconstitution très complète el
fort intéressante de la gauche de Suisse
romande de 1935 à nos jours , et même
de toute une atmosphère sociale et
politique de ces temps troublés. Mal-
heureusement , si Buenzod cite bon
nombre de protagonistes de l'époque
parleur nom, il en cache d'autres sous
des pseudonymes , ou bien il en inven-
te, je ne sais pas. D'ailleurs , pour ce
qui est des anecdotes plus privées, et
sans doute très personnellement vé-
cues (mais pas toutes du même intérêt ,
de loin pas), il est prolixe et même
complaisant. Tout cela fait que le
terme de «roman» sous lequel paraît
Le temps des camarades paraît nette-
ment usurpé. Le livre est un témoigna-
ge, certainement; mais il reste à cheval
entre deux genres pour ce qui est de
son appartenance littéraire.

MONIQUE LAEDERACE
Michel Buenzod: Le Temps des cama
rades , roman , L'Aire/Le Temps des ce-
rises.

Le Festival de la
Cité sort son
programme

LAUSANNE

Près de 200 spectacles de
théâtre, musique et danse
pour cette 24e édition.
Le Festival de la Cité de Lausanne
aura lieu du 7 au 15 juillet. La vieille-
ville devrait recevoir 100 000 visi-
teurs. Pour la première fois, de;
clowns et des gitans seront de la par-
tie.

Prè s de 200 spectacles seront pré-
sentés sur douze places de la vieille-
ville de Lausanne. A la Barre , du caba-
ret et des contes viendront étoffer un
programme de lectures publiques. Le
trio de j azz américain Oregon se pro-
duira sous l'arche du pont Bessières
(1 1 juillet). Des gitans et des clowns
feront en outre leur apparition au Fes-
tival de la Cité.

La gratuité du festival n 'est pas re-
mise en question , a déclaré François
Tiercy, son directeur adjoint. Cette
rencontre estivale , organisée en plein
air , priv ilégie la découverte de jeunes
artistes plutôt que la programmation
de têtes d'affiches. Pour cette édition ,
de nouveaux lieux s'ouvriront au pu-
blic , comme l'ancienne Ecole de chi-
mie à la place du Château.

Le budget se monte cette année à
650 000 francs. La ville a versé
300 000 francs et le canton 100 000. Le
reste provi ent de divers sponsors. Le
comité d'organisation , présidé par
l'ancien syndic de Lausanne Paul-
René Martin , bénéficie de la logistique
- l'installation de gradins par exemple
- mise à disposition par la ville.

Une équipe de semi-professionnels
dirigée par Jacques Bert et Jean-Fran-
cois Tiercy a pris la tête du festival en
automne dernier. Leur mission priori-
tair e consiste à rechercher des fonds el
à maint enir la gratuité du festival.

ATS

POR TRAIT

Cioran distille une allégresse
noire en aphorismes cinglants

Une œuvre dérangeante et magnifique

Decede mardi, ce philosophe et moraliste était surtout un eveilleur et un
styliste génial. Son œuvre a été entièrement rééditée. Portrait d'un marginal

Né 

en Transylvanie en 1911 , i
fait partie avec Ionesco , Mir-
cea Eliade ou Ghéràsiir
Luca de la petite cohorte de
ces Roumains qui se som

fondus et révélés dans notre langue
Fils d'un prêtre orthodoxe , Emil Mi-
chel Cioran évolue pourtant au dépari
entre le roumain , le hongrois et l'alle-
mand. Le français , il le parle encore
assez peu lorsqu 'il vient à Bucarest , h
capitale francophile par excellence
faire ses études de philosophie au dé-
but des années 30. Mais une bourse de
l'Institut français de la capitale lui per-
met en 1937 de venir à Paris qu 'il ne
quittera pratiquement plus. Celui qui
se targuera de n'avoir jamais travaillé
de sa vie allait s'immerger dans le fran-
çais, vivre l'exaltation et l'angoisse
pour en faire surgir une des œuvres le;
plus originales de ce siècle. Côtoyani
l'insomnie , vivant chichement dan;
des hôtels , puis dans son fameux deux-
pièces de la rue de l'Odéon , il multiplie
essais, recueils d'aphorismes qui sonl
autant de brûlots sur l'histoire , le pro-
grès , l'obsession de la mort et l'expé-
rience dé l'ennui.
IL A ACHOISI LE FRANÇAIS
Dans la lignée de Chamfort ou de Jou-
bert, il utilise le fragment comme un
des modes privilégiés de l'expression
de sa pensée. Parce que le fragment ,
l'écriture éclatée , c'est la liberté , le
contraire des systèmes fermés et de
l'académisme. Des Syllogismes de
l 'amertume (1952) à Aveux et anathè-
mes (1981) en passant par De l'incon-
vénient d'être né (1973) ou Ecartèle-
ment (1979), c'est une rafale de maxi-
mes et d'aphorismes cinglants. Si le;
idées de celui qui a choisi d'écrire en
français , parce qu 'il se rendit compte
un jour de l' absurdité de traduire Mal-

larmé en roumain , sont plutôt noires
ce n'est pas par manque d'amour poui
la vie. Mais bien par prise en compte
de la certitude que «rien n'existe au
monde qui puisse nous convenir ou
nous satisfaire».
NEE DE L'INSOMNIE

Sans cesse, bien qu 'il ait décidé il y a
quelques années d'arrêter d'écrire,
Cioran interroge ce vertige en nou;
que donne la peur de mourir.. Née de
l'insomnie , de ce frôlement minute
par minute avec l'immensité du néant,
l'œuvre du Roumain peut se lire
a contrario comme un fantastique
hymne à la vie. Car au cœur même du
gouffre , à même la solitude la plus nue
l'écriture apporte une forme de salut
Que de rage et de véhémence dans le;
propos du penseur! Et pourtant il y i
chez Cioran comme une allégresse di
pessimisme, une jubilation de la dé
sespérance. Lui qui a souvent dit que
l'écriture , grâce à son formidable pou
voir libérateur , l'a sauvé du suicide i
trouvé son public parmi les blessés de
l'existence qui à le lire ont souven
trouvé de nouvelles raisons de vivre.

Fidèle à Kafka , Cioran sait qu 'ur
livre doit «tout bouleverser , tout re
mettre en question». Se considéran
lui-même comme apatride , n'apparte
nant à rien et vivant sans but , il aurc
tout critiqué. Dieu bien sûr , ce «poin
extrême de la solitude» , le pouvoir
cette calamité (car «dominer est ur
plaisir , un vice»), mais aussi le progrè s
ou l'Histoire , cette illusion puisque
toute civilisation est vouée à périr
A l'Histoire , Cioran a toujours préféré
l' utopie qui en est l' antidote et qu
nous attire à la mesure même où nou ;
sommes fascinés par l'impossible
Cette dernière notion est d'ailleurs
centrale dans l'œuvre dérangeante di

penseur. L'inatteignable est pour lui ce
à quoi nous tenons le plus , tout sim
plement parce que «l'essentiel de
nous-même et de notre parcours de
meure caché et irréalisé».

Etonnant Cioran! Provocateur et
diable , lecteur immense (ses aperçu:
sur Dostoïevski , Gogol ou Saint-Si
mon valent de l'or), il restera comme
l'un des écrivains les plus modernes de
son temps et un merveilleux styliste
Lire Cioran fait du bien comme parle:
ou se confier délivre. Lui-même ayan
souvent dit que hanté par la mort , il <
trouvé à en parler un soulagement
Comme écrire sur le suicide , c'es
vaincre le suicide. Curieusement Cio
ran aura moins questionné l'amour e
le désir. Mais là encore , quand il l'i
fait , c'est avec un sens assez prodigieiu
de la formule. Ainsi lorsqu 'il dit , évo
quant la frénésie des amants, que «1;
gloire entre quatre murs surpasse 1;
magnificence des empires».

ALAIN FAVARGEF

Les Editions Gallimard viennent de pu
blier l'intégralité de l'œuvre de Ciorar
dans un seul volume de leur nouvelle-
collection «Quarto». Une occasion uni
que de parcourir plus d' un demi-siècle*
de pensée vivante , depuis Les cimes dt
désespoir , écrit en roumain en 1932
jusqu 'à /Aveux et anathèmes (1987)
l' ultime ouvrage du philosophe.
A lire aussi , réunis pour la première foi;
dans la collection Arcades chez Galli
mard, les extraordinaires Entretiens ac
cordés au fil des ans par Cioran à de;
journalistes et à des amis de partout.
Signalons enfin l'excellent portrait ri
chement illustré et complété par une
inverview dû à la plume de Gabriel Lii
ceanu, philosophe et éditeur de Ciorar
en Roumaine : Itinéraires d' une vie
E. M. Cioran suivi de Les continents dt
l 'insomnie. Ed. Michalon.

Horacio Quiroga
le solitaire
des tropiques

AMERIQUE LATINE

Né en Uruguay en 1878, il se
suicide à Buenos Aires en
1937. Ce marginal a écrit son
œuvre au cœur de la jungle

«Tristes tropiques» , avait dit Claude
Lévi-Strauss. Car au-delà de l'exubé
rance, il y a le danger , la chaleur insou
tenable , le frôlement incessant de l;
mort. *

Dans la constellation des écrivain
latino-américains, Horacio Quirog;
est une figure à part. Solitaire et sau
vage, il a voulu faire corps avec li
beauté ensorcelante , mais empoison
née, de la forêt tropicale.

C'est là en effet que ce maître de l;
nouvelle a écrit la plupart de ses récits
Ceux-ci d'ailleurs lui ressemblent avei
leurs personnages d'exilés et de parias
tous plus ou moins guettés par la folii
ou une mort violente.
UNE FATALITE LANCINANTE

Lire Quiroga , c'est s'immerger dan
un univers hallucinant , écrasé par li
moiteur et les vapeurs de l'alcool
Presque tous les personnages de ce
nouvelles sont des rêveurs de chimè
res. Il y a les pionniers , planteurs
orpailleurs , médecins illuminés , pros
crits de tout poil.

Tous évoluent dans ce paysage dé
sole de la forêt vierge, sous les trombe
d'eau ou le souffle de feu du soleil. Um
fatalité lancinante enveloppe ici cha
que destin.

Il y a Van Houten , le Flamand foi
qui laisse une partie de lui dans le
forages qu 'il entreprend. Au poin
qu 'on le surnomme «Ce qui reste di
Van Houten», puisqu 'il lui manqui
un œil , une oreille et trois doigts de l;
main droite.

Mais il y a aussi ce général brésiliei
qui surgit un jour en haillons de li
jungle.

Ou ce manchot qui s'improvise dis
tillateur d'oranges.

Ou ce juge de paix indien qu l'oi
retrouve moribond dans un hangar ai
bord du fleuve.
LES ANIMAUX AUSSI

Sans oublier le docteur Else , ce Sué
dois qui au début du siècle a doté li
Paraguay en hôpitaux et laboratoire
modernes , mais que l'on voit échoui
et brisé dans un patelin d'Amazonie
Payant aux tropiques , dans l'alcool
«le lourd tribut qui consume le dyna
misme de tant d'étrangers».

Si les personnages de Quiroga ni
résistent pas à l'atmosphère délétère
de la jungle , les animaux fabuleux qu
hantent celle-ci n'échappent pas noi
plus à la douleur. A l'image d'Anacon
da , le boa géant qui règne sans partage
sur la forêt avec ses dix mètres de
velours sombre , mais qui se trouve
soudain démuni devant la furie de
éléments.
JUBILATION TENEBREUSE

Horreur , violence et passion domi
nent cette saga amazonienne. Luxu
riante , bruissante et bouillonnante
sous sa chape d'humidité , la forêt ne
cesse de distiller son venin.

Toute une ambiance malsaine colle
ici aux êtres et aux choses. Au poin
que la jungle nous apparaît comme
une métaphore de l'angoisse de vivre
A l'instar du docteur Else dont l'espri
embué d'alcool finit par divaguer. Ai
cœur de son delirium tremens, il ei
vient même à confondre la silhouette
de sa fille avec les ombres d'une faune
menaçante.

La force de Quiroga tient dans soi
style et une maîtrise parfaite des effet:
narratifs. Une fois embarqué , le lec
teur se laisse emporter par cette écri
ture qui l'enfonce dans les ténèbre:
tout en lui procurant une mystérieuse
jubilation.

De cette dialectique entre l'effroi e
le plaisir , l'écrivain tire l'essentiel de
son pouvoir. Comme si instillant l;
peur en nous , il cherchait à nous don
ner plus de raisons de vivre et d'espé
rer. Pourfendeur des illusions de l'exo
tisme , Quiroga n'en finissait pourtan
pas de se brûler à cette beauté dange
reuse. ALAIN FAVARG Eï

Horacio Quiroga, Les exiles, traduit pa
François Gaudry, Editions Métailié.

La version originale de ce livre a pan
en 1926 à Buenos Aires sous le titre Loi
Desterrados.



BANDE DESSINEE

Le père de Valérian a d'autres
flèches à son arc fantastique
«Les extras de Mézières» dévoilent les facettes artistiques d'un dessina
teur de BD sollicité tant par le cinéma que par la presse et la pub.

II 

s'en est fallu de peu que Jean-
Claude Mézières , le père de
l'agent spatio-temporel Valérian
et de son inséparable Laureline ,
ne disparaisse dans la catastrophe

de Tchernobyl. «J'ai failli être le pre-
mier dessinateur de science-fiction
réellement radioactif» , raconte le
complice de Pierre Christin , sans per-
dre son sens de l'humour . Le dessina-
teur prolifique prendrait-il des risques
encore plus insensés que ses héros?
Les extras de Mézières, album riche-
ment illustré de dessins pleine page
souvent inédits , montrent en tous cas
que l'auteur ne craint pas de relever
d'impressionnants défis.

En octobre 1985 , alors qu 'il revient
de Copenhague où avait (débuté l'en-
quête pour Lady Polaris, Mézières est
contacté par Peter Fleischmann. Le
projet que lui propose le metteur en
scène allemand est alléchant: il s'agil
d'adapte r le roman de science-fiction
« Il est difficile d'être un dieu» des frè-
res Strougatzki dans une grande co-
production germano-franco-soviéti-
que. Mézières part en repérages en
Ouzbékistan , au sud de la mer d'Aral ,
puis rentre à Munich pour préparer les
esquisses des décors et costumes du
film. Le tournage , prévu dans les stu-
dios Dovjenko de Kiev en avril 1986,
doit toutefois être repoussé pour des
raisons budgétaires. Une chance ! A
100 km de là, le réacteur nucléaire de
Tchernoby l explose.

Le film sera finalement tourné en
1989 dans les studios de Yalta , mais en
ne reprenant qu en partie le travail du
dessinateur de BD. Eclipsé par la pe-
restroïka , Un dieu rebelle, qui devait
être un grand événement culturel eu-
ropéen , ne tiendra finalement l'affiche
que huit jours à Paris. Ce qu 'il en reste
aujourd'hui , ce sont quelques dessins,
esquisses et croquis fascinants , augu-
rant de ce qu 'aurait pu être le film.
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Le graphisme réaliste dans «De l'autre côté des étoiles».

Les extras de Mézières nous appren- fine attendent toujours de pouvoir dé
nent qu avant cette expérience ciné-
matographique , l'auteur des seize al-
bums de Valérian avait déjà travaillé
sur l'adaptation au grand* écran du
roman de René Barjavel La nuit des
temps, à la demande du cinéaste amé-
ricain Jeremy Kagan. Le film ne s'est
jamais fait. Dommage, car les paysa-
ges fantastiques du projet s'annon-
çaient grandioses.

Un autre projet de l'auteur semble
par contre se concrétiser: c'est l'adap-
tation de Valérian à la TV. Après
diverses tentatives dès 1976, le feu vert
a été donné en 1991 par A2 , le CNC et
Dargaud Films pour produire un essai
en dessin animé avec des moyens sé-
rieux. Les premiers résultats semblent
prometteurs - les images publiées en
témoignent - mais Valérian et Laure-

coller.
Mézières, au-delà de sa série fétiche

et de sa fascination pour l'image en
mouvement , a été sollicité pour de
nombreuses collaborations clans les
domaines de la presse («Le Monde»),
de la publicité , de l'affiche , de la phi-
latélie ou encore du jeu. Ses travaux
hors BD, remarquables souvent par
leur format , révèlent la grande fidélité
du dessinateur à un style aussi imagi-
natif qu 'aérien, sans concession ni
complaisance. Une unité de genre qui
vient de lui valoir une «maîtrise
d'honneur» pour l'ensemble de son
œuvre au Festival de Sierre de la bande
dessinée. Bien méritée.

.PASCAL FLEURY
« Les extras de Mézières », aux Editions
Dargaud.

ART ROMAIN

L'école romaine existe mais son
oeuvre majeure reste invisible
L'unique témoignage important de la peinture médiévale a Rome ne se visite pas
mais va être restauré. Son étude ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire de l'art
Ce sont les jambons cuits de Parme
qui ont parrainé la restauration du
«lieu le plus saint du monde». Marco
Rosi , le patro n de Parmacotto , a in-
vesti 700 millions de lires - environ un
demi-million de nos francs en valeur
actuelle - dans la restauration de fres-
ques que personne ne verra peut-être
jamais: celles du Sancta Sanctorum , le
lieu le plus saint de la catholicité et
même du monde , comme le rappelle
une inscription au-dessus de l'autel:
«Non est in toto sanctior orbe lo-
cus».

Le Saint des saints n 'est pas seule-
ment le lieu le plus saint du monde:
c'est aussi le lieu le plus inaccessible;
seul le pape peut y célébre r la messe et
nul ne peut y entrer sans son autorisa-
tion. Le dernier pontife à y avoir célé-
bré la messe fut Pie IX (1846-1878).
Cet oratoire dédié à l'origine à saint
Laurent , prit le nom de Saint des
saints quand les papes y eurent réuni
les reliques les plus précieuses.
LE SAINT DES SAINTS

Avant qu 'ils ne s'installent au Vati-
can , les papes, au Moyen Age, rési-
daient au Latran. A Saint-Jean-de-La-
tra n, la cathédrale de Rome, «mère de
toutes , les églises». Et le Sancta Sanc-
torum était leur chapelle privée ;
c'était , si l'on veut , la Sixtine du La-
tran. Le Sancta Sanctorum a été englo-
bé, à la fin du XVI *-" siècle , sous Sixte
Quint (1585-1590), dans un autre
sanctuaire , la Scala Santa. Ce saint
escalier passe pour être celui du palais
de Pilate à Jérusalem , Christ l'aurait

gravi avant la Passion. C est sainte
Hélène, la mère de Constantin , qui ,
toujours selon la légende, l'aurait dé-
couvert en Terre sainte et ramené à
Rome, en 326. La Scala Santa compte
28 degrés que les pèlerins montent à
genoux , avant de se prosterner devant
une baie grillée au travers de laquelle
ils peuvent entrevoir le Sancta Sancto-
rum. Telle qu 'il est encore au-
jourd'hui , le Saint des saints date de
Nicolas III Orsini (1277-1280), qui le
fit reconstruire en 1278. Ce pape , que
Dante dans la Divine Comédie relégua
de son vivant aux enfers , parmi les
simoniaques , fit également couvrir de
fresques les quatre murs du Sancta
Sanctorum. Ce sont ces fresques qui
viennent d'être restaurées , sous la sur-
veillance du Vatican. Depuis l'osten-
tation faite par Léon X ( 1513-1521 ) en
1513, quatorze ans avant le Sac de
Rome, personne , jusqu 'en 1903, n'a
vu de ses yeux les reliques du Sancta
Sanctorum. li en va de même des fres-
ques, doublement offusquées , elles ,
puisque , à l'inaccessibilité du lieu , il
faut encore ajouter le fait qu 'elles ont
été entièrement repeintes au début du
XVI e siècle. Les quatre murs de l'an-
cienne chapelle du Patriarcat ont la
même structure décorative. Dans les
lunettes , des scènes du martyre de
saint Paul et de saint Pierre , la lapida-
tion de saint Etienne et saint Laurent
supplicié sur le gril , etc., et au-dessous ,
dans une loge peinte, des figures de
saints.

On connaissait donc l'existence de
ces fresques , mais pas leur valeur.

Bruno Zanardi a travaillé à Saint-
François d'Assise, avant de diriger,
pendant trois ans , la restauration des
fresques du Sancta Sanctorum , «uni-
que témoignage important de peinture
médiévale existant à Rome», qui
avaient toujours été pour lui «une idée
fixe». «On dit que la peinture ita-
lienne est née avec Giotto à Assise. Et
Rome? Est-il possible qu 'il n'y ait ,
dans cette ville , aucun témoignage qui
permette de parler d'une «école ro-
maine?» Zanard i voulait donc étudier
les fresques du Sancta Sanctorum: le
Vatican lui en a donné l'autorisation
et il a même trouvé un sponsor , les
jambons cuits Parmacotto. Il a fallu
d'abord éliminer les repeints du Cin-
quecento , puis nettoyer.

Les résultats sont surprenants. Ni-
colas III , accompagné des saints Pierre
et Paul , offrant le Sancta Sanctorum
au Christ en trône , c'est l'un des pre-
miers , sinon le premier portrait de la
peinture italienne. Surtout , ces fres-
ques , antérieures à celles d'Assise, at-
testent l'existence d'Une «école romai-
ne» en contact , certes, avec les chan-
tiers de Saint-François d'Assise et ré-
ceptive à la leçon de Cimabue, à qui
elles étaient traditionnellement attri-
buées , mais romaine quand même, fi-
dèle à sa propre tradition. Pour Fede-
rico Zeri , les fresques du Sancta Sanc-
torum «font penser qu 'il y avait à
Rome une école plus ancienne que la
toscane» et qu 'il y a peut-être de quoi ,
maintenant , ouvrir un nouveau chapi-
tre de l'histoire de la peinture italien-
ne. J EANCLAUDE BERGER

ART26 '9S

Gigantesque musée pendant
une petite semaine à Bâle
C'est avant tout une foire de l'art. Où, entre grands maître
et avant-garde patentée, il n'y a pas de place pour le dél 'm
Là foire de Bâle , temple momentané
du commerce de l'art vient de clôture r
sa dernière «grand-messe». Art 26'95 ,
soit la 26e édition du Salon internatio-
nal des arts plastiques accueillait 250
galeries parmi les plus réputées du
monde occidental. Gigantesque mu-
sée pour une petite semaine, la foire
rassemblait des œuvres de toutes ten-
dances depuis les modernes du début
du siècle jusqu 'aux formulations les
plus contemporaines.

Avec bien sûr les travaux de quel-
ques grands maîtres disparus , l' art des
ténors actuels et celui des plus jeunes
ouverts sur l'«avant-garde». Le mar-
ché tend vers une confirmation des
valeurs sûres. Il n'y a pas de véritables
surprises. Selon des statistiques qui
saluent la «grandeur» commerciale
des artistes, Picasso et Dubuffet res-
tent les mieux représentés cette année,
dans une vingtaine de galeries. Puis
Warhol , Miro, Lewitt, Chillida et Ta-
pies les talonnent. L'Helvète le plus en
vue est Tinguely, présent dans onze
galeries. Giacometti , Toroni et Ruff
dans huit.

Restant quelque peu freiné par I;
conjoncture , le marché de l'art sembl;
s'être replié sur un nombre relat ive,
ment restreint de créateurs. Qui d'au-
tre part sont de mieux en mieux repré-
sentes. Ce sont ceux que l'on fréquent-
déjà abondamment dans les musées.

Quant à la scène des plus jeun es
bien qu 'elle soit restée ouverte , ellt
n'en est pas moins profondément mar-
quée par les lignes qu 'appuient les es-
paces et les institutions qui s'occupen:
de l'«avant-garde». A l'instar des mut
tinationales , le grand marché de Far
projette son ombre un peu partout su
la planète. L'«esprit» des stars est très
largement divulgué et leurs œuvres né-
gociées à bon prix. Au détriment di
«pointures» plus locales.

Bâle illustre cela à souhait , la sélec
tion des galeries est pointue et il n'y]
plus guère de place pour des «délires-.
non maîtrisés. La réussite créative ac-
tuelle ne semble plus être possible sam
son pesant d'attaché-case. Et les col-
lectionneurs de souvent privilégier la
garanties à l'audace.

JDF

La Bourse fédérale a primé
trois jeunes Fribourgeois
Art 26'95 accueillait cette année la
sélection de la Bourse fédérale des
beaux-arts , sorte de déballage de ta-
lents prometteurs parmi lesquels une
trentaine viennent d'être dotés d'une
bourse d'encouragement. La Confédé-
ration organise le concours chaque an-
née. Et l'intérêt des lauréats , s'il est un
peu pécuniaire , est surtout utile à la
reconnaissance de leur travail. Sur le
plan économique, Berne préfère
mieux soutenir quelques-uns plutôt
que de trop disperser ses dons. Ainsi ,
plusieurs lauréats obtiennent la bourse
deux ou trois fois.

La tendance actuelle est à l'infor-
mel. Il faut comprendre par là la forte
intuition qu'aucune nouvelle forme ne
sera découverte ; qu 'en matière d'in-
vention formelle tout a été fait. Et que
l'enjeu actuel se trouve du côté de l' uti-
lisation et de la réappropriation de ce
qui existe déjà. Duchamp a fait école,
la conceptualisation est presque néces-
saire et tout ce qui permet l'intégration
du spectateur dans le processus visuel
rentre au cœur des investigations.
CINQ CERCLES DE N. SPALINGER

Les chemins divergent. Nous en re-
tiendrons trois puisque parmi les
vingt-sept lauréats , trois sont Fribour-
geois: Francis Baudevin de Bulle , Ber-
nard Voïta originaire de Marsans et
Nika Spalinger de Fribourg.

A l'origine, les interventions de
Nika Spalinger se situaient à la fron-
tière entre la peinture et les installa-
tions en trois dimensions. On se rap-
pelle dans la région du déploiement
d'une quinzaine de balançoires à Fri-
Art , mêlant des aspects sociaux et ludi-
ques a une reorganisation du regard du
spectateur: celui-ci se balançait et son
regard" de dépendre du mouvement.
La pièce que l'artiste amène à Bâle est
reprise de la série d'installations
qu 'elle présentait l'hiver dernier à Pas-

Nika Spalinger avait présenté

qu Art. Cinq cercles de mousse syn-
thétique jaune tournent sur eux-mê-
mes dans l'espace et incitent le public
qui déambule à entre r dans la danse.
VOÏTA, LES OBJETS BLESSES

Le travail de Bernard Voïta insiste
sur la place du regard . Son matériau
privilégié est la photographie et il s'en
sert pour tromper nos impressions
premières devant l'image. Voïta as-
semble divers objets dans son atelier ,
ce qui passe pour des compositions
architecturales. Mais lorsque notre œil
s'attarde , il décèle la réalité : les scènes
ont été réalisées avec des objets tout à
fait communs, des pots, des boîtes , de
l'outillage. Des objets qui se voient
«blessés» par des altérations de la
perspective , des éclairages , et qui se
font passer pour ce qu 'ils ne sont pas.
F. BAUDEVIN ET LA CHIMIE

Baudevin récupère quant à lui des
logos ou le graphisme d'emballages
existants; les transforme quelque peu
ou les surdimensionne, puis les réin-
jecte dans l'espace d'exposition. On a
retenu de son intervention à Fri-Art
les couvertures géantes du diction-
naire «Petit Robert». A Bâle. son tra-
vail s'insère dans l'esprit de la ville.
capitale de la chimie et du médica-
ment. L'artiste a placé l'un ou l'autre
timbres de «réglementation» médica-
menteuse - qui agissent comme des
avertissements - et une grande toile
jaune , sans doute reprise d'un embal-
lage, sur laquelle sont peints deux dis-
ques noirs qui procurent des ten-
sions.

Au regard de l'ensemble de l'exposi-
tion , nos trois lauréats méritent bien
leur place. Et toutes proportions gar-
dées , le canton de Fribourg s'affiche
comme une des régions de Suisse les
mieux loties en talents à venir.

JF.AN-DAMIEN FLEURY

ses écrans blancs à Pasqu'Aii
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LONDRES

Les impressionnistes confrontés
à leurs rivaux du Salon de Paris
Une magistrale exposition de la Hayward Gallery illumine les relations entre le Salon de Paris
et le petit groupe des refusés comme Sisley, Renoir, Monet, Pissàro et quelques autres.

Voici 
l'impressionnisme peut-

être remis à sa juste place. Il y
aura des jugements à revoir ,
des préjugés à abandonner.
L'exposition intitulée

«Landscapes of France. Impressio-
nism and its rivais» couvre cette tren-
laine d'années, de 1860 à 1 890, qui
virent les impressionnistes frapper
souvent en vain à la porte du Salon
annuel de Pans avant de trouver la
gloire en marge des circuits officiels.
Quand l'Etat acheta à Sisley Matinée
ée sept embre en 1888, il était trop
tard-

Ces trente années, marquées politi-
quement par la chute du second Em-
pire et de la Commune, se révélèrent
chaotiques artistiquement bien que les
Gouvernements aient constamment
promu , comme écrivait Charles Blanc,
le «grand art».

Les paysagistes avaient devant les
yeux le modèle de Poussin et de l'école
hollandaise. C'est à peindre la
«France profonde» et à découvrir la
«poésie» , la «vérité» , le «secret» de la
nature que les conviaient le Salon et le
comte de Nieuwerkerke.

Cette chape n'empêcha pas cepen-
dant un extraordinaire foisonnement,
même aux murs du Salon. C'est ajuste
titre que John House , le conservateur
de la Hayward Gallery, parle de «l'au-
dace », de la «surprenante invention»
et de «l'extrême diversité» de ces
peintres.
CONTEXTE RETROUVE

L'exposition de la Hayward Galle-
ry, intitulée «Paysages de France» et
sous-titré «L'impressionnisme et ses
rivaux» , redresse ainsi quelque peu la
balance et ressort de l'oubli des dizai-
nes de petits maîtres dont les toiles ,
jusqu 'à cette exposition de Londre s,
moisissaient souvent dans les caves de
musées de province.

Les impressionnistes y sont remis
dans leur contexte et leur époque.
N'est-ce pas, pour commencer, le
grand Daubigny qui en 1865 était qua-
lifié maître de «l'Ecole de l'impres-
sion» , neuf ans avant que Monet n'ex-
pose son Impression, soleil levant?

Qui se souvient d'Alexandre Sege,
d'Elodie la Vilette , d'Alfred Casile, de
Paul Sain , de Victor Binet et de tant
d'autres qui partagèrent le même
amour de la lumière et allèrent eux

Une œuvre d'Alfred Sisley, vers 1880

aussi planter leurs chevalets en plein t
air? La juxtaposition des peintures l
monumentales du Salon et des petites l
toiles impressionnistes est merveillèu- c
sèment stimulante et le catalogue illus- e
tre et analyse parfaitement les aspects
politiques , sociaux et esthétiques du
schisme.

Le visiteur , dans le grand moment
de bonheur fourni par cette exposi-
tion , peut , lui , redécouvri r combien
modeste , candide , gai, insouciant , in-
solent , dépourvu d'ambition dut
d'abord apparaître le nouveau mouve-
ment. Les impressionnistes avaient
décidé de cultiver leur jardin. Au mo-
ment où les grands paysagistes parcou-
raient la France en long et en large à la
recherche de la nature , les impression-
nistes se limitaient à des «sketches» et
n 'allaient pas plus loin que la banlieue
de Paris.

Les critiques contemporaines pa-
raissent tout à coup légitimes. Cer-

tains, comme Frédéric Chevalier en
1877 , se demandèrent tout au plus si
l'audace, la spontanéité , l'incohéren-
ce, le mépris de la formé , la naïveté , les
exquis raffinements, bref les contra-
dictions du mouvement n'étaient pas
«sans analogie avec le chaos de notre
époque».

Train dans la campagne de Monet ,
qui illustre le dépliant , fait passer au
bout d'une pelouse de velours piquée
d'ombrelles les improbables wagons
noirs et squelettiques d'un horrible
petit convoi vomissant sa fumée par-
dessus les frondaisons des arbres.

Berthe Morisot dans le Port de Lo-
uent peint sa sœur Edma assise sur le
parapet là où un photographe du di-
manche demanderait à son amie de
poser au retour d'une excursion à la
mer.

Le ridicule d'abord jeté sur le petit
groupe de paysagistes se serait même
compris si cette révolution n'avait pas

vite trouvé de nouvelles armes, de
nouveaux sujets et , avec Cézanne, Seu-
rat et Gauguin, de nouvelles direc-
tions. La plus mémorable des toiles est
cette Rue Mosnier pavoisée, un jour de
juillet de 1878 et que Manet fait tra-
verser d'un unijambiste. Soudain ,
comme l'avait jugé l'injuste et chagrin
Baudelaire , «le choix d'un sujet n'est
pas indifférent».

L'accrochage des toiles à la Hay-
ward Gallery est idéal. L'alternance
d'une bonne centaine de grandes œu-
vres académiques et de petite s toiles
intimistes force à se poser une dernière
question: la révolution aurait-elle été
possible si les impressionnistes
avaient dû peindre pour vivre des toi-
les de 1,25 m sur 2 m?

XAVIER BERG

« Landscapes of France. Impressionism
and its rivais». Hayward Gallery. Lon-
dres, jusqu'au 28 août.

CINEMA

John Boorman nous revient avec un
film très sincère sur la Birmanie
«Rangoon» est le vibrant témoignage d'une touriste américaine tombée, bien malgré elle, en pleine
révolution birmane. Entre réalisme et lyrisme, ce film révèle une magnifique actrice, Patricia Arquette.
Que ce soit le Moyen Age d'«Excali-
bur» , quatre citadins aux prises avec la
nature dans l'excellent «Délivrance»,
le bourgeois de «Léo the last» , le futur
traumatisant de l'indéfinissable «Zar-
doz» , l'enfer vert de «La forêt d'éme-
raude» ou encore Lee Marvin dans
"Le point de non-retour» , les desti-
nées hors pair ont toujours fasciné
lohn Boorman. Ici , il nous fait pren-
dre conscience , à travers l'aventure fic-
tive de Laura Bowman (Patricia Ar-
quette), de l'horreur que fut la révolu-
tion de Birmanie.

Cette j eune Américaine , venue là se
change r les idées en compagnie de sa
5ceur(Frances MacDorman) à la suite
d'un indicible drame familial, se
tmuve bloquée dans un conflit politi-
que qui la dépasse. Pour une stupide
histoir e de passeport , Laura ne peut
quitter le pays avec sa sœur qui lui
donne néanmoins rendez-vous en
Thaïl ande. Elle finira , avec l'aide d'un
Profess eur d' université reconverti en

guide touristique et après maintes pé-
ripéties , par atteindre la frontière thaï-
landaise. Ce qui intéresse John Boor-
man , ce n'est pas de dénoncer un grave
conflit peu connu , mais de raconter

Patricia Arquette, une actrice qui
vit son personnage.

comment une étrangère peut faire face
à une telle situation. Bien sûr le film
est très didactique et un peu trop édi-
fiant sur la fin , mais, et c'est ce qu 'on
lui demande, il reste sincère et d'une
honnêteté irréprochable. Cependant ,
il manque un je ne sais quoi pour ren-
dre ce «Rangoon» aussi essentiel et
émouvant que «La déchirure » de Ro-
land Joffee qui fit découvrir au grand
public l'atrocité du régime khmer de
Pol Pot. Là où le film de Joffee nous
emportait , celui de Boorman nous in-
diffère presque. Aurions-nous changé ,
sérions-nous plus blasés? Peut-être .

Quoi qu 'il en soit , la lassitude et
l' ennui sont trop souvent présents
dans «Rangoon»: longues discussions
politiques complexes , redites et répéti-
tions fréquentes... Il reste quand
même le caractère juste et sincère de
tous les événements représentés par-
fois de manière trop lyrique et soute-
nus par une musique pompeuse de
Hans Zimmer, comme la nuit où

Laura découvre le bagout de l'instiga-
trice de la lutte antigouvernementale.
Techniquement , la mise en scène de
Boorman est en équilibre difficile en-
tre le lyrisme exacerbé et le réalisme.
Et c'est dans les séquences vraies et
crues que le cinéaste se montre le plus
à l'aise: on sent très bien , par exemple ,
que le danger peut se nicher n 'importe
où. Pour ce faire, il utilise avec bon-
heur de courtes focales qui nous per-
mettent d être tout près des personna-
ges et de ressentir leur peur.

«Rangoon», c'est aussi , et avant
tout , la découverte d'une actrice ex-
ceptionnelle , Patricia Arquette , sœur
de Rosana. Elle est tout simplement
remarquable. On croit à son person-
nage à chaque instant du film. On vit
cet extraordinaire , mais néanmoins
très éprouvant , voyage à travers elle.
Mieux , avec elle.

REMY DEWARRAT

Fribourg, Rex 3.

Les morphèmes
servent d'outils
grammaticaux

LANGAGE

On reunit ainsi des realites
dispersées aux quatre coins
du lexique et de la syntaxe.
Même si la distinction lexème - vs -
morphème n'est pas toujours aussi
claire que certains grammairiens le
disent , elle est suffisamment utile pour
ne pas la dédaigner. Elle a l'avantage ,
en particulier , de nous faire prendre
conscience de la constante hiérarchie
qui règne entre les mots d'une phrase.
Les mots-outils grammaticaux que
sont les morphèmes peuvent ainsi être
regroupés , soit autour des lexèmes
(verbes , substantifs , adjectifs qualifi-
catifs, certains adverbes), soit en
pleine syntaxe. En voici quelques
exemples.
MORPHEMES VERBAUX

On peut énumére r les pronoms de
conjugaison , toutes les terminaisons et
les auxiliaires qui permettent d'expri-
mer la personne , le temps , le mode , la
voix , les nuances (perfectif ou imper-
fectif; ponctuel ou duratif; accompli
ou non accompli).

L'auxiliaire du passé récent: venir
de... comme celui du futur proche:
aller sont également- des morphèmes
parce qu 'ils ont suffisamment perdu
de leur autonomie et de leur sens ini-
tial (qu 'ils gardent évidemment ail-
leurs). Ainsi dans un énoncé du genre :
Je va is travailler on ne peut analyser _/<?
vais de la même manière si cet énoncé
répond à la question : Où vas-tu ? ( 1 ) ou
s'il répond à: Que feras-tu bientôt ? (2)
Dans ( 1 ), aller est un lexème , dans (2)
il s'est dévalué , me semble-t-il, en
morphème.
NOMS ET OUTILLAGES

Les articles et autre s adjectifs déter-
minatifs sont également des morphè-
mes. Le cas de l'adjectif possessif est
particulièrement complexe puisqu 'il
est également pronon. Ainsi dans son
cahier mis pour le cahier de l 'élève, on
voit bien que son ne se contente pas de
déterminer cahier mais qu 'il remplace
le nom au génétif: de l'élève. Et ce que
nous appelons pronom possessif est
un pronom au carré puisque le sien
remplace deux noms: cahier et élève.

Passer du singulier au pluriel n'a pas
régulièrement de morphème-mar-
queur à l'oral (sauf les séries cheval-
cheva ux ; corail-coraux, œil-yeux et
quelques autres. A ajouter dans certai-
nes circonstances des liaisons). Par
contre le marqueur écrit du -s ou du -A**
est d'une implacable nécessité.

Passer du masculin au féminin peut
se faire de deux manières essentielles.
Féminiser le masculin par un morphè-
me: le lion, la lionne ou changer car-
rément de lexème: l 'étalon, la ju-
ment.

Donner un diminutif a également
deux voies. Ajouter un morphème: le
garçon , le garçonnet ou ajouter un
adjectif-lexème: le garçon , le petit gar-
çon. Le phénomène du diminutif en
français est cependant très fragile. Très
rapidement , beaucoup d'entre eux se
sont lexicalisés en pendant peu ou prou
toute attache sémantique avec leur gé-
niteur : fourche - vs -fourchette, vigne -
vs - vignette, toile-vs - toilette, lune-vs
-lunette , pomme-vs-pommette , lance
- vs - lancette, œil, - vs - œillet, arc - vs -
archet cheval - vs - chevalet , corps - vs -
corset (corselet est donc diminutif ,
compris comme tel , du diminutif lexi-
calisé de corps), etc.

Le pronom peut aussi être considéré
comme morphème nominal puisqu 'il
prend le relais du nom.

MORPHEMES SYNTAXIQUES
Les conjonctions (de coordination

et de subordination), les prépositions ,
les mots inte rrogatifs ou exclamatifs
(adverbe , adjectif ou pronom) sont des
outils qui permettent à la phrase de
développer tous ses effets et de se stra-
tifier selon des ensembles cohérents et
subordonnés les uns aux autres. Il est
aussi important de considérer la place
de certains mots comme un véritable
morphème. Ainsi , Le chasseur tue le
lion - vs - Le lion tue le chasseur n'ont
pas le même sens à cause de la place
respective du sujet et de l'objet. Cette
exigence sine qua non de certaines
positions existe depuis que le français
a perd u la déclinaison latine.

M ICHEL BAVAUD



Sans place d'apprentissage?
FILLE AU PAIR cherchée par famille suisse
(2 enfants , 12 et 13 ans). On parle Hoch-
deutsch , anglais et français. Maison près
de Zurich. Cours d'allemand (50 % des
frais payés).
-B 01/761 16 55, après 19 h.

249-420547

Cherche

CAISSIÈRE POLYVALENTE
Station-service-bar à Genève.

Ecrire sous chiffre S 017-148323 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Notre mandant, petite société commerciale très perfor-
mante, filiale d'un grand groupe européen, recherche pour
la Suisse romande

un vendeur externe
pour la vente de

matériel technique dans les secteurs cons-
tructions, travaux publics et génie civil
Il sera fortement impliqué dans son travail et ouvert à un
environnement international. Les candidats avec formation
technique ou expérience dans les secteurs cités en haut ont
la préférence.

Merci d'adresser votre candidature, accompagnée d' un
CV, des certificats habituels ainsi que de quelques lignes
manuscrites à Monsieur R. Fahrni. Discré tion assurée.

[nr-,n ,̂ seit 1967
/ nT OrV fl j  Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U AAJUJJ 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061261 00 60
Basel Bern Lugano Zurich. Partner der International Search Group SaRL
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Aide en médecine dentaire à temps partiel
(3 jours de travail par semaine)
auprès du Service dentaire scolaire
Exigences: diplôme SSO d' aide cn médecine dentaire ou équivalent ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée cn fonction: 1er septembre 1995 ou date à convenir. Renseignements: Service
dentaire scolaire , M. Meylan , administrateur , -a- 037/25 30 70. Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 7 juillet
1995 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
Réf. 2502.

Cuisinier/ère en diététique
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences : CFC de cuisinier et spécialisation diététique ; intérêt pour une cuisine saine
ci attrayante ; esprit d ' initiative ; aptitudes à encadrer du personnel en formation;
intérê t pour l ' informatique; de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée cn fonction : 1er septembre 1995 ou date à convenir.
Renseignements: M. Rôthlisbcrgcr , chef de cuisine , -a 037/86 75 42. Les offres, accom-
pagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 17 juillet
1995 à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel , chemin des Pension-
nats 2/6, 1708 Fribourg. Réf. 2503.

V

Professeur ordinaire de géographie physique
auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg
Domaine d'activité: la personne choisie sera amenée à prendre , éventuellement par
relation , la direction de l 'Institut de géographie. Exigences: enseignement en français
ou en allemand; des connaissances suffisantes de l'autre langue sont indispensables.
Entrée cn fonction : 1 er octobre 1 996 ou date à convenir. Renseignements : professeur
Ch. Caron, président de la section des sciences de la terre , Université de Fribourg ,
•a- 037/29 89 70. Les offres avec curriculum vitae , liste des publications , copies de trois
travaux principaux , résumé d' une à deux pages de la recherche en cours et à venir ainsi
que trois références, doivent cire envoyées jusqu 'au 31 août 1995 à l'Université de
Fribourg, Décanat de la Faculté des sciences, Pérolles , 1700 Fribourg. Réf. 2504.

Secrétaire (20 %)
auprès du secrétariat des sciences de l'Antiquité de l'Université de Fribourg
Du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 1995: travail à 40 % (puis à 20 %). Exigences: CFC
d' employée de commerce ou formation jugée équivalente ; connaissance du traitement
de lexlc sur Macintosh ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l' allemand. Entrée cn fonction: 1 er juillet 1995 ou date à convenir. Renseignements:
M 11"-' Clairc-Lysc Curly-Dcllcy, s 037/29 78 34. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 7 juillet 1995 à la Biblio-
thèque des sciences de l 'Antiquité , M""-' Claire-Lyse Curty-Delley, rue Pierre-Acby 16,
1 700 Fribourg. Réf. 2505.

IIIËIËIIËIIIIIIËIÊIIË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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15, Elément SA Tavel FR
Pour le bureau technique de notre usine de Tavel, nous cherchons un jeune et
dynamique

CHEF DE PROJET
Vous disposez d'une formation de dessinateur en béton armé, génie civil, cons-
truction métallique ou équivalente.

Vous désirez travailler de manière indépendante et gérer vos projets des premières
études jusqu'à la facturation.

Votre flexibilité et votre facilité de contact avec les ingénieurs, architectes ou
maîtres d'eeuvre vous permettent de diriger vos projets de façon optimale.

Vous êtes bilingue français/allemand ou avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous vous offrons:
— gne place de travail agréable au sein d'une petite équipe et dans des bureaux

modernes ;
— une installation CAD performante ;
- une formation à votre nouvelle activité ;
-. des conditions de travail attractives ;
- l'entrée en service de suite ou à convenir.

Les offres de service portant la mention «Confidentiel» et comprenant les docu-
ments usuels sont à adresser à *
ÉLÉMENT SA TAVEL, Mariahilf str. 25, 1712 Tavel,
à l'att. de M. X. Hogg.

Discrétion assurée.

Tetra Pak £*
Tetra Pak (Suisse) SA
Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine de l'embal-
lage pour le conditionnement de produits alimentaires. Nous cherchons pour notre
département développement des matériaux à Romont (FR), entrée de suite ou à
convenir

un(e) ingénieur(e)
dans le domaine de l'automation

Connaissances demandées:
- automation en général (techniques de régulation, de mesure et d' entraîne-

ment) ;
- différents automates programmables;
- systèmes de visualisation ;
- informatique (PC et interface).
Le(la) candidat(e) se verra confier les tâches suivantes:
- approche théorique et réalisation pratique, mise en service des machines;
- responsabilité/participation pour la partie dans le cadre de nos projets ;
- tenue à jour de la documentation électrique.
Profil idéal:
- titulaire d'un diplôme ETS en électronique ou électricité ou équivalent;
- dix ans d'expérience dans le domaine de l'automation ;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l' autre langue ainsi que de l'anglais.
Pour tout renseignement , téléphonez au 037/52 81 11, Mm* Bérard.
Les offres, curriculum vitae et documents usuels doivent être adressés
à Tetra Pak (Suisse) SA, service du personnel, case postale 32,
1680 Romont.

Les arts graphiques... -̂%p ton avenir!

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

•s 037/864 864 Infomanie *MM » M * 24 heures sur 24

)I 24/DIMANCHE 25 JUIN l %\

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage? I
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

-^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom :
Rue, N" : 

NPA*. Localité:

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES

1er mai: Calame Timothée , fils d'Olivier
et de Claire Julia Montserrat , née Kirch-
ner , à Bex/VD.
4mai: Rochat Xenya Thi Nga, fille
rj'Anik Jocelyne et de Desfourneaux
Didier André, à Fey/VD. - Memetovic
Arbenita , fille de Velija et de Drita, née
Sadikovic , à Granges/Veveyse.

6mai: Franklin Noe Sebastien Baltha-
zar , fils de Mark Francis et de Sophie
pia Rose , née Cesalli, à Saint-Lé-
gier/VD. - Roussy Loïc, fils de Laurent
Jean-Pierre et de Nadine Elisabeth, née
Blanc , à Gillarens.

7mai: Charrière Aurélie , fille d'André
Dominique et de Chantai Anne, née
Andrey, à Ursy. - Cotter Nathan , fils de
Marie France et de Bonvin Thierry , à
Ayent/VS. - Lauper Guillaume Chris-
tian, fils de Joseph Nicolas et de Véro-
nique Denise, née Egger, à Granget-
les.
8mai: Hennard Antoine, fils de Chris-
tian André et de Kyung Ai , née Balles-
teros , à Vevey. - Corminbœuf Dinu
Dan, fils de Denis Jean Paul et de Moni-
ca-Sandra , née Contandache, à Lau-
sanne. - Rumo Simon, fils de Gérald el
d'Isabelle Monique Louise, née Pittet , à
Marsens. - Metaj Tahir , fils de Ramiz et
de Selvije , née Zogaj , à Corcelles-le-
Jorat/VD.

9 mai: Cardinaux Angélique Fanny
Chantai , fille de Guy Noël Gilbert et de
Sylviane Emilie, née Savary, à Les
Ecasseys. - Cardinaux Marie Elodie
Véronique, fille de Guy Noël Gilbert et
de Sylviane Emilie , née Savary, à Les
Ecasseys. - Ducrest Lorène, fille de
Pascal Claude et de Nelly Anne-Marie,
née Tâche, à Bouloz. - Devaud Tristan
Pierre René, fils de David et de Françoi-
se , née Glardon, à Vétroz/VS.

10mai: Gilliéron Loïc, fils de Stéphane
et de Manuella Elisabeth, née Palten-
ghi, à Vevey. - Wulschleger Soline, fille
de Dominique Alain et de Chantai, née
Buri, à Ecublens.

12 mai: Bresilley Stéphanie, fille de
Christophe et de Sophie, née Klôtzli, à
Prangins/VD.
13 mai : Aebischer Aline Noémie, fille de
Jean-Marc et de Monika Maria, née
Burri, à Tinterin. - Huber Emmanuel
Michael, fils de Michael Eric et de Cla-
ribel, née Pérez Castillo, à Crissier/VD.
- Munk Nora Alice, fille de Joseph Char-
les Antoine et d'Anna, née Hostettler , à
Lausanne.
14 mai: Boschung Alizee, fille d Olivier
Denis Gérard et de Micheline, née Sa-
vary, à Broc. - Millasson Alicia Sophie,
fille d'Armand Raymond et d'Annie
Georgette , née Pilloud, à Châtel-Saint-
Denis.
15 mai: Henchoz Léonard Aurélien, fils
de Nicolas et de Danielle Marie Simone.
née Levesque, a Chateau-d'Œx.
16 mai: Otz Rachel, fille de Laurent Gil-
bert et d'Isabella Grazia, née Naclerio, à
Etagnières/VD. - Terreaux Samuel, fils
de Roger Marc et de Patricia Esther ,
née Rouiller , à Bouloz.
17 mai: Broyé Louise Rose , fille de
Pierre Louis Marcel Olivier et de Marie
Claude, née Pichonnaz, à Bulle.
19 mai: Steffen Grégoire Baptiste , fils
de Marion et de Zuppinger Thierry
Alain , à Founex/VD. - Urfer Edwige, fille
de Christophe Guy Alexandre et de My-
riam, née Monachon, à Forel/La-
raux/VD.
21 mai : Membrez Manon Victorine Ber-
nardine , fille de Jacques Robert et de
Line, née Sorgius, à La Tour-de-
Peilz/VD. - Balmer Laura, fille d'Eric
Célestin et de Nicole, née Ganty, à Avry-
devant-Pont. - Bornand Camille Mau-
de, fille de Geneviève Aline, à Blo-
nay/VD.
22 mai: Currat Bryan, fils de Marianne
Btde Cobucci Vincenzo, à Châtel-Saint-
Denis.
23 mai : Gross Julien Antoine Séraphin,
fils de Sylvianne Annette et de Caulet
Philippe Jacques Olivier , à Grand-
vaux/VD.
24 mai: Gonin Damien , fils de Pascal
Marcel et de Pierrette, née Auguet , à
Oron-la-Ville/VD. - Deforel Valentine,
fille de Marc et de Valérie , née Genoud,
à Vuadens.
27 mai: Liaudat Anthony François , fils
de Pierre-André Henri et de Chantai
Marguerite , née Savoy, à Bosson-
nens.
29 mai : Holenweg Romain, fils de Mar-
cel et de Carole , née Eisenring, à Blo-
nay/VD. - Burnier Jeffrey, fils de Jean-
Daniel et de Nathalie Fabienne, née
Steuri , à Attalens. - Brandenburger Ma-
rilou , fille ' de Christiane, à Glion/VD.
30mai: Berret Luc, fils de Damien Mi-
chel et de Sabine Isaline, née Philipona,
à Marly. - Détrée Nina Océane , fille
d'Alain Jacques et d'Isabelle Françoise,
née Thùrler , à Bossonnens. - Becarrelli
Jessy, fils de Karine et de Tschâppât
Daniel Raymond, à Oron-le-Châ-
tel/VD.
31 mai: Bonadei Boris Nikita, fils de
Mirella , à Fribourg.
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Ses parents:
Tonino et Yolanda Mora-Digier , à Grolley ;
Ses sœurs et son beau-frère :
Catherine et Jean-Paul Progin-Mora et leurs enfants, à Bulle;
Martine Mora , à Neyruz;
Son grand-papa:
Honoré Digier , à Grolley ;
Sa tante et son oncle:
Liliane et Fernand Bovard-Digier , à Fribourg, et leurs enfants ;
Les familles Mora , Becchi et Simonazzi , en Italie;
Son parrain et sa marraine:
Francis et Imelda Aeby, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bruno MORA

leur fils, frère, beau-frère , petit -fils, filleul, neveu , oncle, cousin , parent et
ami , décédé le 22 juin 1995 , dans sa 24e année.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Chandon , le lundi 26 juin
1995, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce samedi 24 juin 1995, à 19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Chandon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

^h^N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1 926. *?*§

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE OU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦¦B!l!IIllEI!II'''*HH
© 22 3995

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.
Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

•ff 037/63 10 83
*-BIIIIIIIIIIIIIIIIIII ___I_,IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _Î

Information
Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » pai
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas possible. GD

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel du

Commerce de fer fribourgeois SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Martha Roggo

maman de M. Roger Roggo,
mandataire commercial

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

17-148923

t
L'Amicale mob 39-45

cp fus mont 1/14
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre

Georges Sautaux
L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 24 juin 1995, à 10 heures.
Prière aux membres d'y participer .

130-763697

t L e  cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Robert et Yvonne Roggo-Oberson, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants ;
Barbara Roggo-Schatz, à Lausen/BL, et ses enfants;
Erich et Lorly Roggo-Meichtry, à Bienne , et leurs enfants;
Léonard et Thérèse Roggo-Zurkinden , à Zurich , leurs enfants et petits-

enfants;
Arsène et Yvonne Roggo-Meyer, à Colombier , leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène et Hans-Ruedi Werren-Roggo, à Cham , leurs enfants et petits-

enfants;
Bernard et Lisbeth Roggo-Bràndle, à Zoug, et leurs enfants;
Roger et Odette Roggo-Bridy, à Fribourg , leurs enfants et petits-enfants ;
Antoinette et Walter Kôhler-Roggo, à Schônenwerd , leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Martha ROGGO-AUDERSET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
23 juin 1995, dans sa 97e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

Le dernier adieu et l'eucharistie seront célébrés en l'église Sainte-Thérèse , à
Fribourg, le lundi 26 juin 1995, à 14h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche 25 juin , à 19 heures, en
l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Roger Roggo, avenue Granges-Paccot 1,
1700 Fribourg.

Repose en paix. -
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-148936
.̂̂̂̂^̂^

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Walter BEYELER

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée , par votre présence, vos
prières, vos dons, vos belles couronnes et gerbes de fleurs et par vos nom-
breux messages. Elle remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont
témoigné leur amitié à notre cher défunt durant sa vie et qui l'ont accom-
pagné dans ses derniers instants.
Un merci particulier s'adresse également à M1™* la pasteure Kapp pour ses
mots réconfortants, au Chœur d'hommes de Fribourg, et au Jodlerklub Al-
perôsli pour leurs beaux chants, ainsi qu'aux délégations des autres sociétés.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

17-148117

Un» .kAiAMnimi V*rr*AW Case postale 150
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

¦1F11TTTFV| * 20h30 +sa 23h +sa/di 151*
USMUJLMMLJÊ 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
LINKLATER. Avec Ethan HAWKE, Julie DELPY. i
gent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin 19
Budapest et Vienne, un jeune Américain fait conna
avec une étudiante française dans un train. Ils déci<
descendre à Vienne. Ils s'échapperont, le temps d'u
dans les dédales de cette ville hantée par le romantisi
passion... Tomber amoureux est la chose la plus d
puisse vous arriver I

AVANT L'AUBE TOUT EST POSSI!
Before Sunrise

Sa/di 17h30 - 12 ans. 1***» suisse. 3° semaine. Dolb
De Michael CATON-JONES. Avec Liam NEESC
sica LANGE, John HURT. Robert Mac Gregor est ui
fier et généreux , respectueux des lois et de la parole
l'honneur a fait de lui un homme. Le courage en afait >
L'histoire, une légende.

ROB ROY 
nrajWjyjTÏRfJ1] 18h,20h30 + sa 23h10-1
LâSÎiBS&Ufil&i suisse. 2° semaine. Doit
De Sam RAIMI. Avec Sharon STONE, Gène HA1
Russell CROWE. Comme chaque année, les f
gâchettes se retrouvent à Rédemption pour un grar
de duels organisé par Herod, qui règne en maître si
ville. Motivés par la vengeance, par la quête de r<
l'envie de libérer la ville de son tyran, tous n'o
vaincre Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick and tir

18h30, 20h45 + sa 23h - 16 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Mathieu KASSOVITZ. A\
CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd TAGHMAO
mise en scène du Festival de Cannes 95! Une c
maie, sans problèmes spécifiques, se réveille un i
de siège. La raison ? Une bavure de la police ! Par
de la cité, aveuglés par la haine du système, troi:
se quittent jamais vont vivre la journée la plus in
leur vie - LA HAINE
Sa/di 15h30- Pour tous. 2" vision. Dolby-stéréo
DISNEY. Hakuna Matata ! Le plus grand succè-
phique de tous les temps. Superbe, fascinant, I
à voir ou à revoir par toute la famille I Jeune li<
d'une vie sans soucis, il écoute cependant s
Mufasa, maître des Pride Lands, qui lui appren
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la r
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où i
dre le trône...

LE ROI LION (The Lion Kin<

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1ra suisse. 5° semair
réo. De Gerhard HAHN, d'après une idée origi
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces
druide Panoramix disparaît... Les deux insépai
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» du
?ue faire sans la Dotion maaiaue?

ASTERIX ET LES INDIEIV
¦Y7S 3R<9| [ 20h50 + sa 23h15 + sE
HASHIIISéSII ans. 1r" suisse. 2° set
stéréo. De Peter FARRELLY. Avec Jim C,
DANIELS, Lauren HOLLY. Lequel des deux
intelligent? AucunI Plus neuneus qu'eux, tu n
dients de ce cocktail explosif: des routiers pas
bière au goût étrange venu d'ailleurs, des petit
ceurs. Les rois de la comédie pour notre plus gr<
Hilarant ! DUMB & DUMBER
18h30 (sauf di) - 12 ans. 1re. 3e semaine. Dolby-
Philippe LE GUAY. Avec Fabrice LUCHIN
STROH, Marine DELTERME. Afin d'échapper ;
Clémentine, Camille s'invente une liaison avec
musicienne, Juliette. Chaque jour un peu plus, it
mensonge au point de ne plus pouvoir s'en déba

L'ANNEE JULIETTE
17h45 + sa 23h30 - 12 ans. V. Dolby-stéréc
KONCHALOVSKY. Avec Inna TCOURIKOVA,
SOURINE. L'histoire nous plonge au cœur de la F
un petit kolkhoze enneigé, où les nouvelles notior
cratie et de capitalisme sont accueillies avec autar
qu'un commando de Martiens, jusqu'au jour où A
vre que sa poule adorée lui a pondu... un œuf en o
pas être riche, voilà la douloureuse question... U
100% russe! R|ABA MA pOULE
VO s.-t. fr./all. :18h-VF: 20h40 +sa 23h15 + sa
ans. 1ro suisse. Dolby-stéréo. De John BOORI
Patricia ARQUETTE, Frances McDORMANE
GRAY. Après le meurtre de son mari et de son fi
jeune médecin américain, trouve refuge auprès
aînée, Andy. En voyage à travers l'Asie du Sud-f
sœurs font halte à Rangoon, capitale de la Birma
début d'un long et dangereux périple à trave
déchiré par la guerre civile, les exactions et les

RANGOON - La vérité a un tém<

VO s.-t. fr./all.: 20h30 - 16 ans - V" suisse. 4» sem
Dolby-stéréo. De Christopher HAMPTON. Avec El
THOMPSON, Jonathan PRYCE, Steven WADDING1
Prix d'interprétation masculine et prix spécial du jury du
tival de Cannes 1995 1 L'histoire vraie d'un amour fou, (
passion entre un homme d'esprit indépendant et une j
peintre rebelle qui vivront une relation flamboyante, co
quée et pour le moins tragique...

CARRINGTON 
Sa/di 15h30 - Pour tous - 1™ suisse. 3'» semaine. D
stéréo. Un dessin animé de Richard RICH. Juliette et fi
sont tous deux héritiers d'un royaume enchanté, leur poe
mariage serait l'occasion de réunir les deux contrées, rr
maléfique sorcier Albéric guette dans l'ombre... Nos I
devront encore déjouer la plus ignoble machination
d' espérer vivre leur bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
(The Swan Princess)

Ciné-Plus - Un second siècle pour le cinéma : 7
incontournables. Programme et abonnements à d
aux caisses du cinéma Rex, à l'Office du tourisn
Bibliothèque cantonale et universitaire.

•**
VO s.-t. fr./all. : di 18h - 16 ans. 1". Dolby-stéré
HARTLEY. Avec Isabelle HUPPERT, Martin DONI
course-poursuite de ce thriller nous entraîne vers
tions où le suspense côtoie la comédie : l'enchaîni-
scènes , inattendu, traduit la volonté de présenter le
nages et leurs actions avec ironie.

AMATEUR
¦rnYrTTT aVI I Permanent de 13h à 2:
BsU2JUUiSJH qu'à 23h30. 18 ans rê-

ve : nou veau programme. Pour la 1ro fois à F ri bo
en couleurs ! Fil M X

IBîiDGJLŒ!
La ligne du cinéma pour Bulle; 123

programme détaillé par jour

•**Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

ll-JI-jl-J-MaTal 20h30 + sa/d'/iu 181H-yiaiT-imi sa/di 15h30 - 12 an
Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Roi
Daniel EMILFORK, Judith VITTET. En comp
tival de Cannes 1995! Après «Delikatessen »
attendu ! Un univers imaginaire autour de
contemporains comme le rêve... Une merveil
rel LA CITÉ DES ENFANTS PEI

The City of lost Children

20h45 + sa/di/lu 18h15 + sa 23h15 - 16 ans
Dolby-stéréo. De Roman POLANSKI. Avec
WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart WILS(
MOVA. Une république d'Amérique latine, a
années 90. Paulina Escobar est l'une des innor
times de la dictature militaire. Emprisonnée, violée
rée, elle porte encore des traces physiques et menta
recluse aux côtés de son mari. Tout bascule lorsqt
Gerardo est raccompagné chez lui par un certain Dr

Miranda...
LA JEUNE FILLE ET LA MORT

DEATH AND THE MAIDEN

Sa/di 15h 15 - Pour tous. 2° vision. Dolby-stéréo
DISNEY. Hakuna Matata ! Le plus grand succès c
phique de tous les temps. Superbe, fascinant, le c
à voir ou à revoir par toute la famille ! Jeune lion,
d'une vie sans soucis, il écoute cependant soi
Mufa'sa , maître des «Pride Lands», qui lui appr
tance du cycle vital, qui maintient l'ensemble de
équilibre et s 'efforce de le préparer pour le jou
reprendre le trône...

LE ROI LION (The Uon
¦ [R^tEtFMM 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

***Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

¦"DîfïTSTnTI 20h30 (lu : relâche) + d
U3KdLMk£LS3SM ans. Ve suisse. De J. F
Avec Christophe LAMBERT, John LONE, JOE
voyage d'affaires à Nagoya, Paul Racine assiste
l'exécution de son amie japonaise. Assoiffé de
l'Américain se voit entraîné malgré lui dans le cor
maîtres samouraïs - un affrontement mortel aue
quelques semaines pour se préparer... Il est pi
monde où tuer est un art et se venger une obs

LA PROIE - The Hunted

Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. De Get
d'après une idée originale de GOSCINNY et
sont tous fous ces Indiens 1... Le druide Panoran
Les deux inséparables Gaulois vont partir à sa r
qu'au « bord » du monde ! Mais que faire sans la
que? ASTÉRIX ET LES INDIEIV

ÉW»$^ Télésiège et 
téléskis

JpSS^Ht. Lac-Noir - Kaiseregg SA
Notre saison d'été 1995

a commencé!
En cas de mauvais temps , le ¦s 037/32 12 77

vous renseignera

Nous nous réjouissons de votre visite
17-147928

BULLE Marché-Couvert

Samedi 24 juin 1995
dès 21 h

GRAND BAL *•*¦#

avec l' orchestre M m
¦TJP^MT*^©Entrée gratuite. UH Ĵ^̂ mm

029/ 3 98 SZ
077/34 51 37

Se recommande :
Sport-Handicap de la Gruyère

130-763484

ffiî^aSELECT
Pérolles 1 - Fribourg JK! S**̂ W
037/22.24.15 rM «M

DIMANCHE 25 JUIN
dès 16 h

dernière
DISCO

JEUNESSE
avant l'été

Entrée - Consommation
Vestiaires
j=r. e.-

Rendez-vous est pris pour la
reprise

en septembre \
k 17-3003 ^

Pour animer vos soirées en chansons
et fredonner vos airs préférés ,
À LOUER J"/ _- ,

MATÉRIEL SONO T̂J^
ET KARAOKÉ "H» #̂
Laserloc ( V

^̂1734 Gumefens ^ T w k  /^̂ k

UN SUJET D'ACTUALITÉ QUI CONCERNE TOUT LE MONDE!

Attention aux radiations terrestres!
Interférences dans le coussin magnétique terrestre.

Maladies dues aux filets d'eau souterrains, par les radiations telluriques, les
rayonnements , etc.

CONFÉRENCES PUBLIQUES - 15 h et 20 h
Fribourg le mardi 27 juin 1995

Eurotel, Grand-Places, s 037/81 31 31
Châtel-Saint-Denis le mercredi 28 juin 1995

Café de la Veveyse
Grand-Rue , e 021/948 70 75

Que provoquent ces interférences?
Dépressions et maladies du sommeil. Rhumatismes , arthrite et douleurs aux
articulations , maladies du cœur et de la circulation sanguine, maux d'estomac et
d'intestins , névralgies.
Conférence de M. R. B. Noppet, selon M.-E. Schmidt , de Memmingen , radies-
thésiste, internationalement connu depuis plus de quarante ans.
Participation aux frais : Fr. 8.- par personne.
Tous les participants peuvent demander une mensuration radiesthésique de leur
maison ou appartement.
Pas de vente. , 06-075208

^m^^^^^^^^^^^^^^^^^ mimmm^m^mBmÊm^^m^mmmmi^^^mmmmm^^^^^^^^^^^^m^^m

S jVfL> ROMONT !
\\ 7 Vendredi et samedi

iffllnaii 30 juineti,r juii,eti995 i
j La Braderie j
j j 'en ai envie j

2 jours de fête J
dans les rues piétonnes

avec animation musicale gratuite :
jazz , karaoké , disco

GRANDE TOMBOLA
JEUX POUR ADULTES ET ENFANTS

PETIT TRAIN
DÉMONSTRATION DE POMPIERS

VENTE À L'ÉTALAGE
BARS ET RESTAURATION

INVITÉ D'HONNEUR:
LE MENDRISIOTTO

I Vendredi 30 juin 1995, dès 13 h 30
17-2602

L...................... J

Les 23, 24, 25 juin

BROCANTE
DE L'ÉTÉ
au Restaurant

de la Gérine à Marly
et

ANIMATION MUSICALE
de 9 h à 21 h,

dimanche de 9 h à 17 h
17-148072

L DANCING
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT m
-MlA POULARDÊ  

¦
Î ^̂ ^ V-BB

T H L s?272? |

TOUJOURS DU NOUVEAU

AU CABARET
PRIX DE L'ÉTÉ

CONSOMMATIONS DÈS Fr. 10.-

ENTRÉE LIBRE

TOUS LES SOIRS
ORCHESTRE - DANSE

ATTRACTIONS

THÉ DANSANT VENDREDI-
SAMEDI-DIMANCHE

de 16 h à 19 h

CONSOMMATIONS dès Fr. 6.-
17-683
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ACTUELLEMENT ACTUELLEMENT
20h30 + sa 23h + sa/di 15h *» 12 ans | -, re SUISSE * vo s.-t. fr./all.: 18h

rj n^9f^T99KWftÊKTKtWWS9fiW9Ê
\ 

VF: 
20h40 

+ 
sa/

23h15 + sa/di 15h

UU-MMéHUèMIMS - SELECTION OFFICIELLE CANNES 1995 '~

lEIPCDIM! ! PATRICIA ARQUETTE

f
j j à k' ' ' ' ,<~M UN FILM DE JOHN BOORMAN

lH^Pl -RANGOON-
La vérité a un témoin.  

J^F 
Mt C\

sJ.i!,S?.fK. l̂ llalH-lllin»

À, ~ —^^ PRÉSENTENT :

^_ [LfS&Sl'-Wcl " ACTUELLEMENT
-̂̂ M¥ 1 vo russe s *- fr */

all
* :

i ; 3 1 17h45 + sa 23h30
DEUXIEME VISION ! lawg—î ^â
Sa/di 15h30 • Pour tous

U CU A.I CIVI C VIOI*UIM !
Sa/di 15h30 • Pour tous

HAKUNA MATATA MU
LE PLUS GRAND SUCCES *|̂ Edjl|

CINEMATOGRAPHIQUE DE KEBMW ëIIH
TOUS LES TEMPS.

î POUR LA DERNIERE FOIS Mm
! AU CINéMA. ÊÊÊÊmwfÊ  ̂ > - *m

t
am JL Ko Nw &mKy

X^ v̂*. DISTHIBUTIOIi US PILU5 DU LOSAIOI

 ̂ - r-^̂ ^̂ MH, î WALT DISNEY PICTURES 11 K<9V*̂ ¥ présente ^̂ 1 Pv îjfl

I ^̂ ^B ^^L.***̂ r*!ff̂ l̂ ^^^r¦f Roi LION ¦̂rsa r̂-¦ ( THE LION K I N G )  Efli E^7«C

CORMEROD
Samedi 24 juin :

dès i oh : Jeux Inter-Jeunesse
dès 19h : Ouverture de nos nombreux bars

(friture du lac, raclette, porte-bonheur ,
bière, liqueur)

Grand BAL avec

et la participation du -"""—"*- L ¦y
^^^^^n^ ĵ ^Steel-band "Les PAMPANAS" m~ ———

(18 musiciens délires !) NEYRUZ

-SIS»
Sonorisation
Fribourg

Eclairage
0 037/24 35 10 - 029/7 12 34

0mm
g&^£

Steel-band "Les PAMPANAS"
(18 musiciens délires !) ^B NEYRUZ

& Entrée libre  ̂ ^1 DISCO SOUS CANTINE L
*•*¦*•• c***-**»*****» Pendant tout le week-end, 

 ̂
Samedi 24 juin 1995

T?u la cantine est ouverte à tous L dès 21 h
xjp vous y trouverez : des boissons, BARS - AMBIANCE |

AAm( des grillades, ... f^ 1R 
Org : Joutes jeunesse-Foot Neyruz

ZU ailS , oMnrn ¦_ ¦ L I 16 ans obligatoire Entrée : Fr. 10.- P
si - as juin « ... et une SUPER ambiance ! *k. I

La publicité décide l'acheteur hésitant
- ^

Vous organisez
UM manifestation?

+A *r& idSnV *̂*EJf]wb.
IrrrrnP̂ feil
[garjli ĵtf*

•^Bî
Comment augmenter

H efficacité
de vas annonces.

Le choix et la précision
des termes utilises pour
.valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue do u B.mquo .

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

FETIGIMY Terrain - cantine et salle

Inauguration du terrain de
football et de l'éclairage

Samedi 24 juin
10 h tournoi des vétérans

18 h grande guinguette au terrain
avec l'orchestre Family Music

21 h Superdisco
à la grande salle avec DAXID

Dimanche 25 juin
9 h 30 tournoi des juniors

16 h Match juniors FC Fétigny - FC USBB

18 h Match amical
Fétigny I - Payerne I
Coup d'envoi donné par Stéphane Henchoz,
joueur de l'équipe suisse.

Restauration - Bars - Ambiance

8e TOURNOI INTERNATIONAL
DE JUNIORS C

® 

Samedi 24 juin 1995, dès 10 h 30
Dimanche 25 juin 1995, dès 9 h 30

Derrière-les-Jardins
à Fribourg

Equipes: Bucarest - Stuttgart - Vorarlberg - Gravenhage
- Lucerne - Sion - Lausanne - Sélection
fribourgeoise

GRANDE FÊTE
AUX ÉTOILES

Samedi 24 juin, dès 20 h 30
BAL et AMBIANCE
avec l'orchestre Les Soleils
Disco avec Stéphane Décorvet

Cantine - Bar - Raclettes - Grillades

Se recommande : FC Etoile Sport - Tournoi international
juniors C

La boucherie ROSCHY SA viandes et traiteur ravitaille le
tournoi international de Juniors C

17-148717

BROC
Samedi ' /  ><
24 juin 1995 / . \
dès 8 h. 30 /  -*•*- ** a X

Entrée libre 
^^ ÀÊWÊ^^^^^^^^SL ^

Dimanche ŜÊM^mÊ r̂ .^^25 juin 1995 |̂||jÉ J 7 f
Championnat suisse ^^^  ̂ ^^r /^^-^f *̂3
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MOTOCROSS ̂ 5*/

DES MARCHES
Catégorie 80 cm3 Mini-verts

¦ ,, *tf ioy ,. 250-500 cm3 National wf*^ ^< -S^Kl^^m^- ' 7 —V--- F
l ~M 'mm. '-< 125 cm3 Inter -^W
S %ktm? 250-500 cm3 Inter W
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M É D I T A T I O N  

L'arc-en-ciel, la lune et les autres
A la vue du magnifique arc-en-ciel tant d'intense émotion nous a élevé nous sommes conçus pour être
triomphant sur le paysage après l'âme, nous a fait goûter à la coupe comblés une bonne fois pour tou-
une bonne averse orageuse, le pe- de la félicité éternelle. L'expulsion tes, qui pourra nous reprocher
lit garçon s'excite : «Viens, maman, du paradis qui va suivre inexorable- d'être triste après le passage éphé-
vite, il faut aller déterrer l'arc-en- ment est un mauvais moment à mère de la grâce?
ciel !» Et ni une ni deux, le voilà déjà passer. Tant que nous nous écrasons le
armé d'un seau et d'une pelle, prêt Et si j'essayais de mettre la main nez en voulant décrocher la lune, le
à partir. Maman prend son petit par sur l'objet de mon émotion? Si j'en- cas n'est pas trop grave. Là, où ça
la main et les deux courent là, où, racinais. l'arc-en-ciel dans mon jar- commence à se corser, c'est quand
d'après leurs estimations, l'arc-en- din, si je suspendais la lune dans nous entrons dans le domaine de
ciel repose sur le sol. Mais, était-ce ma chambre ? Il va peut-être rester, l'amour, bonne fée par excellence
un mirage? Chaque fois que le petit cet instant magique, ou, du moins, dans notre existence terrestre,
garçon se sent tout près, tout près, je pourrais faire en sorte qu'il se Alors là, bonjour les dégâts !
voilà que l'arc-en-ciel recule reproduise aussi souvent que je le Personne n'est allergique
comme s'il voulait se moquer de lui. désire ! comme elle aux «mauvais traite-
Après un long moment à courir Eh oui! dès notre plus jeune âge ments». On tâche de la manipuler,
comme ça, entre l'espoir et la déso- et jusqu'à la mort, la propriété nous de l'annexer, de la modifier suivant
lation, les petites jambes devien- rassure. Elle élargit notre emprise nos intérêts propres, elle s'éva-
nent lourdes de fatigue, le petit sur la réalité, notre pouvoir. Dans la nouit. On décide ce qui est «bien
cœur lourd de chaqrin. La maman même proportion lâcher prise nous pour elle», on veut l'attacher pour
s'assied au bord de la route, tire fait peur, nous laisse démunis. qu'elle ne s'échappe pas, et la voilà
son petit vers elle et lui dit douce- Mais, ce que les contes de fées partie. Pire, on essaie de la forcer,
ment: «Tu vois maintenant ce que nous racontent depuis la nuit des et voilà qu'elle se transforme en
c'est, un arc-en-ciel, il ne se laisse temps n'a toujours pas une place sorcière, prête à tuer,
pas attraper. » acquise dans nos consciences : le Non, l'amour est enfant de bohè-

Quelques années plus tard... bon génie va se volatiliser dès que me, on ne lui fera pas ce coup-là.
Lors d'une rentrée nocturne sur j'avance la main pour le retenir. Ce Ce qui est étonnant, c'est que

l'autoroute, un autre petit garçon qui était destiné à être remède de- même les mystiques s'égarent,
observe la lune, fasciné. C'est l'été vient échec. Pourtant en amour, j'ai tendance à
et rares sont les occasions Dour lui Nous en avons tous fait l'exoé- croire aue c'est des chamDions!
de la voir ainsi, grande et dorée, sur rience: tenez un papillon par les Pourquoi donc répètent-ils tous en
le fond bleu velours de la nuit... A ailes, il ne volera plus jamais, cueil- chœur que la plus grande joie
cette heure-ci, en principe, le mar- lez une fleur, elle se fanera dans consiste à posséder Dieu? J'avoue
chand de sable était déjà passé. Au votre main. ma consternation. Pensent-ils vrai-
bout d'un moment, voici qu'il se Vous vous souvenez ce qui est ment que Dieu pourrait faire l'objet
pousse dans le dernier coin de la arrivé à Pierre, Jacques et Jean sur d'une copropriété? On ne possède
banquette arrière et explique avec le mont Tabor? Exactement au mo- pas Dieu, non, pas plus qu'on ne
le DIUS arand sérieux du monde: ment où. subiuaués. ils voulaient met la lune dans sa Doche.
«Arrête-toi, papa, j'ai vu que la lune mettre leur apparition «en boîte» en Un orage vient de laver un ciel
nous suit, on pourrait la prendre à dressant des tentes - hop! - fini menaçant et un magnifique arc-en-
côté de moi, elle aurait juste la pla- l'extase ! ciel surplombe le paysage. Le petit
ce, regarde!» Bien sûr, ce travers de notre na- garçon, devenu grand, ouvre la fe-

Les choses sont ainsi faites: il ture humaine est excusable. Ne nêtre pour s'en mettre plein les
arrive au bonheur ce qui arrive à la sommes-nous pas des êtres de dé- yeux et le cœur...
vérité, on ne le possède pas, on est sir et n'est-ce pas ce fait même qui
dedans. Seulement voilà: un ins- est la ariffe de notre créateur? Si Christine Eaaer

[̂ MlfUUiHftgMI

Mais le printemps Ginener"
;8 ' revient toujours
- Je ne pourrai pas oublier la façon dont cembre où, chassée de son chez elle, elle était

elle est morte, murmura-t-il. Je ne pourrai pas venue expirer dans le pré ?
oublier la mine patibulaire de ces hommes qui A présent, à la rancune que Tim exprimait
se gaussaient de nos malheurs, se délectaient d'une façon si pathétique, succédait une vio-
de mon chagrin, et jouissaient des derniers lence dont nulle parole d'apaisement ne vien-
gémissements de ma pauvre mère. Leurs drait à bout. En cette minute, Maureen le
traits se sont gravés dans ma mémoire à la devina perdu pour elle. Il n'aurait de cesse de
lueur des torches, de telle manière aue ie sau- nrofïter des circonstances nour exécuter sa
rai les retrouver où qu 'ils aillent, quoi qu'ils ' vengeance.
fassent pour se dissimuler. Un jour viendra où - Lord Ofmore ne sera pas davantage épar-
je passerai l'épée au travers de leurs corps, où gné, précisa-t-il. Je le tiens pour responsable
je leur enfoncerai un poignard dans le cœur, de ces exactions. Réfléchis, Maureen, com-
où je les. clouerai au sol d'un coup de pistolet, bien de nos voisins ne sont trouvés dans la
Souviens-t'en, Maureen! Et si je venais à même situation? Les O'Kerby, les Wildare,
retarder leur trépas sous quelque pression que les Sotherby... Tous ont dû quitter Glenda-
ce soit. raDoelle-moi ma nromesse. Je ne Dar- loueh. De auoi sommes-nous counables en fin
donnerai pas ! de compte? D'une récolte gâchée, parce que la

Ses menaces étaient plus impressionnantes pluie n'a cessé de tomber; d'épis mûrs, floris-
que celles qu'il avait faites la veille, parce que sants, pourri s jusqu 'à la sève ; de patates at-
plus profondément ancrées dans son esprit. teintes d'une mystérieuse maladie. En vérité,

Effrayée par ses paroles, Maureen sentait veux-tu que je te dise? nous sommes victimes
que le timide Timothy qui avait appris à lire et de l'adversité. Pourtant , cette dernière pour-
à écrire grâce aux soins maternels ne se rait être vaincue, si le lord , au lieu de nous
conduirait nlus en earconnet insouciant. accahler. nous donnait les movens de fa ire

La morte était considérée comme une pe- face. Au contraire , il prend un malin plaisir à
tite demoiselle lorsqu'elle s'était éprise d'Oli- nous repousser comme si nous apportions la
ver O'Brien. Abandonner la ville et le cottage peste avec nous. Nous sommes plus exclus
de ses parents pour épouser un cul-terreux des que les lépreux du Moyen Age ! Lorsque nous
monts Wicklow, même s'il avait plus de près- errons sur les routes, nous n'avons pas besoin
tance et de gentillesse que la plupart des hom- de clochettes. Nous défilons devant des portes
mes qu'elle avait eu le privilège de rencontrer qui se ferment, des visages qui se renfrognent ,
iiisniie-là rmelle craaeiire l On disait rm'elle np telle une armée rie manrlitsl

l'avait jamais regretté. Un seul enfant était - Ne parle pas ainsi, je t'en prie. Tu étais
venu consacrer leur union. Les difficultés bon,, tendre, confiant... Je ne te reconnais
qu'ils affrontaient ensemble ne faisaient que pas!
renforcer leur amour. Dix ans plus tard , Alicia II la regarda d'un air bizarre. Il semblait
s'était retrouvée veuve. Le modeste pécule évoluer dans un autre monde, celui qu'il ve-
rnis de côté à force d'efforts et de privations nait de se créer de toutes pièces,
fondait comme neige au soleil. Pourquoi tout - Je t 'aime, dit-il soudain en la prenant par
s'était-il terminé nar nette frnirle nuit rie rlé- les énanles

(MiiiBfliuNnr®

• Ambulances • Permanence médicale
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Fribourg 23 12 u
Sarine 82 55 00 Garde Sarine sud-ouest 24 54 54Romont 52 13 33 Glane 52 41 m
Bulle 029/99 111 ou 27 666 -„, 'I ' ' ' VJ 'A * * "r ' . * * ' * ' ' . % ,' 2
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Gruyere med* de 9arde °29/ 2 70(»

' ou 948 72 21 Veveyse 021/948 90 33
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 117 Estavayer-le-Lac 63 71 u
Morat 71 25 25 Domdidier , Avenches 75 292(]
Singine-Wûnnewil 36 10 10 Payerne 61 17?)

Morat 71 32 00
• Police
Appels urgents 117 • Permanence dentaire
Police circulation 25 20 20 Fribourg
POSTES D'INTERVENTION 22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
- Fribourg 25 17 17 Di, jours fériés 9-11 h.
- Romont 52 91 51 Autres jours 8-10 h., 14-16 h.
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 ^̂ ^̂ mmrwr r̂mwm *̂ ^̂ ^- Estavâyer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21 

-mmm̂ ^̂ ^
- Morat 71 48 48 • Samedi 24 juin: Fribourg
- Tavel 44 11 95 Pharmario Hn Marr.hp

f peu rue de Romont 6

Fribourg 118 • Dimanche 25 juin : Fribourg
Autres localités 22 30 18 pharmacie St-Pierre

Beaurégard-Centre
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés*

Secours Club alpin, 9 h 30à12 h 30, 16 hà21 h Après21 hhélicoptère 01/383 11 11 urgences .117.
Lac de la Gruvère 2517 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67 • Avry-sur-Matran et

ou 038/22 35 77 Villars-sur-Glâne
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

Pharmacies des centres commerciaux ,

• Détresse lu"ve jusqu'à 20 h*
La Main tendue 24 h/24 143 * Mar|y
Futures mamans 220 330 En dehors des heures d'ouverture offi-
Solidarité femmes cielle* 24 h sur 24, * 111.
94 h/94 99 99 H9 • Romont
Aides aux victimes Ve dès 18 h. 30.
d'infractions 143 ou 117 Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

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

¦ IMJ1J1M 17 h 30-18 h 30
t*̂ ^̂ ^̂ BlLi-ÉILI ^̂ ^̂ ^ M ç Estavayer-le-Lac
HÔDital cantonal Friboura . . .  86 71 11 Pharmacie Bullet
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Di- iours fériés 1°-12 h*

Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 • Payerne
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 Pharmacie Alpha
Billens 52 81 81 Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
Riaz 029/ 99 111 ® 037/61 26 37. Police ¦s 61 17 77
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
r-hâtol_ Qt_ nonic n91,'Q/l « 7Q 4 1 Chàtel-St-Denis 021/948 79 41 i*»TTTfTWTTTTTTnTM
Estavayer-le-Lac 63 71 11 BlJULLlXftllililufl
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11 • Sages-femmes service — Perma-
Tavel 44 81 11 nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur

rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Babv-sittina — Croix-Rouae.

• Centre psychosocial — Fribourg, •» 22 05 05.
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve # Œuvre suisse d'entraide ouvrière
7 h 4 5 - 1 2 h 1 5  et 1 3 h 4 5 - 1 8 h 1 5  OSEO - Cours «Perspectives profes-
sa-di10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson sionnelles» pour personnes sans em-
11a, x 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et p* 0i. Rens. : tous les matins du lu au ve
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21. de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, « 61 59 12. boura * 24 67 77
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Horizontalement: 1. Avec ça, on a Verticalement: 1. Une sorte d'arro-
son mot à dire. 2. Pillage ou simple gance. 2. File de wagons -C'est inquié-
maraude - Pronom personnel. 3. Appa- tant , s'il se resserre... 3. Détailler à la
raître - OK ancien. 4. Pour marquer une lettre - Note. 4. Titre anglais - Bois de
ressemblance - Dans un grade univer- chantier - Rameau de buis. 5. Prénom
sitaire - Divinité marine. 5. Conjonction germanique - Une manière de tourner
- Assaisonner. 6. Plisser - Abréviation en rond. 6. On lui voue un certain culte,
au calendrier. 7. Pronom personnel - 7. Mesure agraire. 8. Conjonction - Pr»
Dans un certain sens ça fait douze mois nom - Coquilles d'œuf. 9. Copies
- Réussi. 8. Queue de fruit - Ciel idylli- conformes - Note. 10. Avec eux , on ne
que - Appris. 9. Lieu reposant - Obscu- manque pas de compagnie.
rite totale. 10. Petit rien pour la nuit.

Solution du vendredi 23 juin 1995
Horizontalement: 1. Chalazions. 2. Verticalement: 1. Cordillère. 2. Hie-
Oiselé - Soi. 3. Retours - Ut. 4. Inno- Ion. 3. Asticot - Co. 4. Léonin - Pou. 5.
cent. 5. Ci - Poe. 6. Lions - Saul. 7. Lot - Alun - Saris. 6. Zéros - Fins. 7. Se -
AFAT. 8. En - Primate. 9. Coin - Nu. 10. Sam. 8. Os - Epatant. 9. Nounou - Tué.
Epousseter. 10. Sittelle.
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ESPACE 2

6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 8.33 La Chro-
nique du samedi. 9.10 A boire el
à manger. 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Bienne:
Préambule musicale à la Brade-
rie. 12.30 Journal. 13.00 Graffi-
to. 14.05 Dimension Top 40.
15.30 Bédébulles. 16.05 Vidéo-
games. 17.05 Sous réserve.
18.00 Journal du soir. 18.35 La
tête ailleurs. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Gueule de boîte.

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. Lorenzo Da Ponte, ou l'illus-
tre inconnu. 12.05 Correspon-
dances. Les 25 ans de l'Agence
de coopération culturelle et
technique (ACCT): quel bilan en
francophonie ? 12.35 Fête de la
musique. En direct de la Plaine
de Plainpalais , à Genève. 17.05
Paraboles. 18.00 Musique d'au-
jourd'hui. Les humeurs vaga-
bondes de Pierre Mariétan.
20.00 A l'Opéra. En direct du
Grand Théâtre de Genève:
Christoph Willibald Gluck: Or-
phée. Opéra en trois actes sur
un livret de Ranieri de Calzabigi.
Orchestre de la Suisse Roman-
de, direction Jeffrey Tate. 23.20
Amici Italiani. 23.30 Correo Es-
panol. 0.05 Notturno.

07.50 Les aventures
de Carlos
08.15 Capitaine Fox!
09.15. Smash
11.25 Notre belle famille
Série Faux départ
11.50 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Les mannequins
et leurs illusions (2/2)
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.00 L'enfer du devoir
Série
16.10 Mission top secrel
Trahison à Sydney (3/4)
17.00 Planète nature:
L'été du grizzli
18.00 Alerte a Malibu
Série
18.50 Une famille
ou presque** Série
Au voleur
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2\j . 1U Festival du rire
Mondialement suisse
21.25 Inspecteur Derrick**
Série Froideur
22.25 TJ-nuit
22.35 C'est très sport
22.45 L'homme
qui en savait trop
Film d'Alfred Hitchcock
(1956, 115')
Avec James Stewart,
Doris Day, Daniel Gélin
00.40 Le film de minuit:
La nuit déchirée**
Film de Mick Garris
(1991 , 85')
Avec Brian Krause,
Madchen Amick , Alice Krige

06.30 Mésaventures Série
07.00 TF1 info
07.10 Club mini Jeunesse
08.30 Télé shopping
08.55 Club Dorothée
09.40 Le Jacky show
Emission musicale
10.05 Club Dorothée
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
12.55 Journal
13.15 Reportages
13.50 L'homme qui tombe
à pic Série
Le candidat marron
14.50 Rugby
Afrique du Sud-
Nouvelle-Zélande
17.05 Police 2000
18.00 30 millions d'amis
18.30 Vidéo gags
19.05 Melrose Place
20.00 Journal
20.35 Résultat des course:
La minute hippique

20.45 Si on chântail
22.55 Ushuaia
Magazine
La 300e: Le livre d'or
d'Ushuaïa
00.30 Duo d'enfer
01.25 TF1 nuit
01.40 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
02.10 Histoires naturelles
Documentaire
Viêt-nam: de lumières
et d'eaux
03.10 Mésaventures
Le temps des crocodiles
03.50 Le vignoble
des maudits (2/3)
04.55 Musique

05.30 Pyramide (R) Jeu
05.55 Dessin animé
06.05 Cousteau (1/5)
Australie:
Les vergers de l'enfer
06.55 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnii
07.40 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.40 Sam'di mat'
10.05 Warner Studio
10.50 Expression directe
10.55 La revue de presse
de Michèle Cotta
11.50 Le Top Magazine
11.55 Mix Age Magazine
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.35 INC
13.40 Savoir plus santé
Magazine
Les accidentes de la route
14.40 A tire-d'aile
La conquête de la vie (1/2)
15.40 Samedi sport
16.00 Athlétisme
18.05 Hartley cœurs à vif
18.55 J'ai un problème...
et alors? Magazine
Avec la participation
de Laurence Cochet, Valent
Expert et Camille Saféris
20.00 Journal

20.50 Miroir,
mon beau miroir
Divertissement
23.00 Chela Ouate
Magazine
01.00 Les films Lumière
Feu de bois
01.05 Journal
01.15 Journal des courses
01.20 Mix monde Magazine
02.20 Musi Mix Magazine
03.20 Multi Mix Magazine
04.20 La revue de presse

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestre. 9.07
A propos. 10.30 Faites votre
discothèque. Tchaïkovski:
Concerto pour violon et orches-
tre en ré majeur opus 35. 11.30
Les nouveaux interprètes.
Beethoven: Sonate pour pianc
ND 26 Les Adieux. 13:05 Dis-
ques du monde. 14.00 Concert,
Chœur de Radio France, dir.
François Polgar; Orchestre na-
tional de France , direction Char-
les Dutoit. Beethoven: Sympho-
nie N° 1 ; Symphonie N° 9.15.30
Les imaginaires. Couperin: Piè-
ces pour orgue. D. Moroney,
orgue. 18.15 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Klyuz-
ner: Symphonie N° 2. Hart-
mann: Concerto funèbre. Co-
well: Tiger. 19.15 Soliste. Alfred
Brendel , piano, joue Beethoven.
19.30 Soirée lyrique en différé
de Londres. Arne: Artaxerxès.
23.00 Musique pluriel. 0.05 Au-
toportrait.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.04 Des idées en revues. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. La Tchét-
chénie à la botte des Russes.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Archéologiques.
15.30 Le bon plaisir. 18.50 Alle-
gro-serioso. 19.32 Poésie sur
parole. 20.00 Musique: le temps
de la danse. 20.30 Photo-por-
tait. 20.45 Fiction. Nouveau ré-
pertoire dramatique. Entretier
avec Laurent Muhleisen. 20.50
Rien qu'une tranche de pain, de
Rainer Werner Fassbinder
21.30 Entretien avec Denys La-
boutière . 21.35 Ni bon ni mé-
chant , de R. W. Fassbinder
22.05 Fassbinder , théâtre/ciné-
ma. Entretien avec Jean-Louis
Martinelli. 22.35 Programme
musical.

RADIO FRIBOURG
9-15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport . 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.30 Magazine auto. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 17.15 Ecran de contrôle.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Rush première.

TSR 

u CINQUIEME
07.30 Euroreporters
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'œil et la main
11.00 Attention santé
11.30 Profils 2000
12.00 Arsène Lupin
13.00 Ça déméninge
13.30 La saga du Lloyd's
14.30 Business humanum esl
15.30 Les yeux de la
découverte Documentaire
16.00 L'île des épices
Documentaire
17.00 Arts musique
Documentaire
17.30 Porteurs de soufre
Documentaire
18.00 La chasse au trésoi
Jeu
18.55 Le journal du temps

'L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP. Alfred Hitchcock partage avec Hergé cette particularité
qu'on peut se plonger dans son œuvre sans en être jamais lassé. A chaque fois, l'enchantement
renaît. Dans «L'homme qui en savait trop», James Stewart part à la recherche de ceux qui ont
kidnappé son fils et projettent d'assassiner un homme politique. Il le sait de Louis Bernard, qui
vient de mourir dans ses bras en prononçant ces deux mots : « Ambrose Chapel ». Les assassinés
ont toujours l'art de compliquer les scénarios. Au lieu de dire clairement, en ramassant leur
dernier souffle, «Jean Martin», ils disent: «L'évangile selon ni Luc, ni Marc, ni Matthieu; quand le
pêcheur est un passereau à long bec et au plumage bleu et roux, aaahrg...» Cela n'enlève rien à
l'immensité d'Alfred Hitchcock qui est, n'ayons pas peur des mots, un génie. Et je m'étonne que
personne ne l'ait écrit avant moi. JA TV romande TSR, 22 h 45
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TF1

ARTE
19.00 Le train
Court métrage
19.25 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèler
Magazine
20.30 8 x Journal
20.40 Danger corruption
(3/8) Téléfilm
21.25 Familles macabres
Documentaire
La mafia , minutieusement
démontée et analysée
de 1943 à aujourd'hui
23.20 Velvet Jungle
Spécial
Magazine
Rolling Stones
01.00 Un été à l'envers
(R) Téléfilm

FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews., 11.55 Moto
cyclisme, 14.40 Athlétisme
17.50 Motocyclisme. 19.30 Eu
ronews. 19.30 Journal. 20.00 Lé
coureur. Film. 21.25 Festivété
Festival de jazz de Montreux
22.45 Piazza Blues Festival.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.35 Textvision
11.40 Swissworld
11.55 Motociclismo
Gran Premio d'Olanda
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Collage
Con Alberto Lattuada
e Giuseppe Patroni Griffi
13.10 Motociclismo
14.00 Benny Hill Specia
Documentario
15.00 Euroturismo
15.15 Natura arnica (R)
15.45 II cammino délia
speranza Spielfilm
17.25 Textvision
17.30 Swildlife
17.55 Scacciapensieri
18.10 II Vangelo di doman
18.20 Le Alpi
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.35 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Pari e dispari
Spielfilm
22.25 Telegiornale flash
22.30 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.35 Batman Spielfilm
01.50 Textvision

TV 5
16.10 Génies en herbe. 16.4!
Les débrouillards. 17.15 Luné
park. 18.15 7 jours en Afrique
18.30 Journal TV 5. 19.00 Y'«
pas match. 19.30 Journal RTBF
20.00 Femme de voyou. 21.3(
Festival franco-ontarien. 22.3'
La symphonie du Québec.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.25 Terres francophones
Magazine
08.55 Magazine olympique
Magazine
09.55 D'un soleil à l'autre
Magazine
10.25 Top défense
Magazine
10.55 Le jardin des bêtes
Magazine
11.55 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.05 Les brigades du Tigre
Série
15.05 Samedi chez vous
Matlock
17.45 Montagne
Chronique de la forêt
des Vosges: l'hiver
18.15 Expression directe
RPR
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Le Fakir», de René
Victor Pilhes (Flammarion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine

20.50 L'éducateur:
Trop libre pour toi
Téléfilm
22.20 Ah! Quels titres
Magazine La France
insolite et buissonnière
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
Magazine
Masters de piano
de Monte-Carlo 1995
00.50 Musique graffiti
Emission musicale

TSI

RAI
10.00 Concerto délia Bandé
délia Guardia di Finanza
10.55 Canal Grande
11.25 II mondo di Quark
11.50 Maratona d'estate
12.20 Check-up (1)
12.35 Check-up (2)
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Disney Club
17.40 Albedo
18.00 TG 1
18.15 Tocco e ritocco
19.35 Settimo giorno:
Il Vangelo délia domenicé
20.00 TG 1 / Sport
20.40 I cervelloni
23.05 TG 1
23.15 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 - Notte
00.35 Atlantide

M6 
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Graine de champion
08.30 Mighty Max
Dessin animé
09.00 Cascadogs
Dessin animé
09.30 La guerre des tomate:
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfant:
12.55 Un flic dans la mafi;
Série
13.55 Supercopter
Série
14.55 Les Champions
Série L'île noire
15.55 L'exilé Série
Jeux dangereux
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
Série
18.05 Amicalement vôtre
Série
19.05 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
Série
20.35 Stars et couronnei
Magazine

tU-T-O Au bon beurre
(1/2) Téléfilm
22.30 Au bon beurre (2/2
Téléfilm
00.10 Les professionnels
Série
01.05 Golf
01.15 Boulevard des clip:
03.00 E=M6 (R) Magazint
03.25 Culture pub (R)
03.50 Les playmates
Documentaire
04.40 Coup de griffe
Documentaire
Sonia Rykiel

DRS
09.30 Die Dinos (R) Série
10.00 Sehen statt hôren (R
10.30 Zischtigsclub** (R)
11.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft (R)
12.35 Country Roads
13.00 Tagesschau
13.05 Café Fédéral** (R)
13.50 Guet gschpilt!
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena** (R)
15.55 Extratouren
Fernsehwanderungen
16.25 Ratgeber (4/5)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Parker Lewis -
Der Coole von der Schulé
(62/73) Série
17.40 Gute-Nacht-Geschichtc
17.55 Zébra
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlottc
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Der verkaufte
Grossvater
Wortspiel
22.10 Tagesschau
22.25 Sport aktuell
23.15 Eine Frauensache**
Spielfilm
00.55 Nachtbulletin / Metei
01.05 Nachtfalken
Spielfilm
02.40 Programmvorschau

ZDF
11.03 Wims Welt der Pferde
11.30 Schneeflocke
(1) Série
12.00 Tao Tao Série
12.25 Bazillen Série
12.30 Die Familie im Reisfeld
12.55 Tennis
16.58 Anders fernsehen: 3sa
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinil
19.00 Heute
19.25 Voll erwischt
20.15 Das Traumschiff Série
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Dakota Harris
in der Hôhle des Todes**
00.50 Jede Menge Lebei
01.55 Geheimaktion
Crossbow
03.45 Strassenfeger



LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
7.38 Monsieur Jardinier. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch. En
direct du Ciné Qua Non, à Lau-
sanne. 10.05 Culte. 12.30 Jour-
nal. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Mélodies chroniques.
14.05 Classe tourisques. 15.05
Vos désirs font désordre 116.05
Je «haime» les dfmanches.
18.00 Journal du soir. 19.05
Ami-Amis. 20.05 Un jour comme
aujourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 22.05 Tribune de Premiè-
re. 22.30 Journal de nuit. 23.05
«Et pourtant...elle tourne».
23.30 23.30 Première pres-
sion

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de St-
Maurice/VS. 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Vers-l'Egli-
se/VD. 11.05 L'Eternel présent.
Marie-Thérèse Melon. 12.05
Concerts d'ici. Quatuor Arki
joue des œuvres de Mozart
(quatuor à cordes N° 17 en si
bémol majeur KV 458, « La chas-
se», de Bentzon (7 bagatelles
pour quatuor à cordes), de Niel-
sen (quatuor à cordes op. 13).
13.30 Dimanche, en matinée.
16.00 Le son des choses. Le
Roland furieux et la tradition Si-
cilienne 17 n*ï I 'heure miiRina-
le. Ensemble Daedalus. La Fa-
vola di Orlando. 19.00 Ethnomu-
sique. 20.05 Soirée thématique.
La guerre est morte, vive l'ato-
me. 22.30 Journal de nuit. 22.45
Concert du XXe siècle. Festival
ArchiDel 1995 (10").

FRANCE MUSIQUE
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Beethoven:
l'âme singulière. Vienne 1824.
11.00 Concert romantique. En-
semble orchestral de Paris , di-
rection Armin Jordan. Pages de
Schumann et Brahms. 12.30 La
bonne chanson. 13.05 Jazz s'il
vous plaît. 14.00 Concert en ré-
aion. L. Claret. violoncelle. Or-
chestre de Chambre National de
Toulouse. Boccherini, Castérè-
de, Decoust , Mendelssohn.
15.39 L'oiseau rare. 17.00 Carte
blanche à Martial Solal. 17.30 A
bon entendeur , salut! Purcell:
Ode à Sainte Cécile: «Hall
Bright Cecilia». 20.00 Musique
aujourd'hui. Orchestre Philhar-
monique de Radio France, di-
rection M. Foster. Xenakis:
Phlegra. Mâche: Naluan. Varè-
se: Octandree. Honegger: Pas-
torale d'été. Milhaud: La créa-
tion du monde. 21.30 Voix sou-
venirs. 22.30 Les greniers de la
mémoire. Dinu Lipati. 23.00 Les
maaiciens de la terre.

FRANCE CULTURE

7.02 Chasseurs de sons. 7.30
Littérature pour tous. 7.45 Dits
et récits. 8.00 Orthodoxie. 8.30
Service religieux. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Le rendez-vous
des politiques. 12.02 Des pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec Hannah Lee, au-
teur nomnnsiteur. internrète.
14.00 Fiction. Comédie-Françai-
se: La Thébaïde, de Jean Raci-
ne. 16.00 Un jour au singulier.
17.05 Musique: Indigo. 17.45 Le
gai savoir. 19.00 Projection pri-
vée. 19.40 Fiction. Hommage à
Guy Delaunay: Le Cœur révéla-
teur , opéra de chambre d'après
le conte d'Edgar Allan Poe.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Musique: le

RAniO FRIROIIRG
9.10 Regard sur la musique.
Pierre Huwiler. 10.00 Tête d'af-
fiche. Le rendez-vous avec la
musique vocale et instrumen-
tale du canton de Fribourg et
d'ailleurs. 12.05 Journal des
sports. 13.00 Musique. 17.00
Frihnnrn .Qnnrt VA/eek-enH

TSR
07.35 Myster Mask
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Davy Crockett
09.35 L'odyssée
fantastique III
10.00 Myster Mask
10.25 Musiques, musiques
Martha Graham: «Diversion
of Angel» - «Leaf Frag»
11.00 Mannix ** Série>
11.50 Odyssées:
12.45 TJ-midi
13.00 Beverly Hills**
13.45 Arabesque**
14.30 Walker Texas Ranger
15.15 TJ-flash
Votations fédérales
15.20 Drôles de dames
16.05 TJ-flash
16.20 Les grandes vacances
Film de Jean Girault
(1967, 86')
17.45 Notre belle famille
18.10 TJ-flash
Votations fédérales
18.20 Racines
Réfleyinn faite

avec René Berger
18.39 La minute hippique
18.40 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.05 Météo
20.15 Emission spéciale
X/ntatinns fédérales

20.40 Le fléau**
(2/2) Téléfilm
Une partie des survivants
de la maladie mystérieuse
qui a décimé les Etats-Unis
se retrouve au Nebraska
et recommence à mener
une vie à peu près normale
23.35 TJ-nuit
23.40 C'est très sport:
Top chrono
*?3 Rn Dream nn

LA CINQUIEME
07.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
08.00 A l'aube des temps
08.30 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoir
10.30 Pas normal!
11.00 La chasse au trésor
12.00 Arsène Lupin Série
13.00 Ça déméninge
13.30 L'esorit du SDort
14.30 Les grandes
séductrices
15-30 Brancusi, une vision
de l'absolu Documentaire
16.00 Les Vikings
17.00 Archéologie:
La marche vers la mort
de De Soto Documentaire
17.30 Le monde en guerre
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temDS

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS. Le gastronome est un emmerdeur qui
cochonne tout ce qu'il touche: il met du caviar sur les toasts, du foie gras sur le pain, de la truffe
dans le Parfait. Il n'est satisfait d'une sauce que quand sa recette ressemble à une formule de
chimie organique. Le gastronome pense avec son estomac, réfléchit avec ses papilles gusta-
tives. En fait, c'est un tube digestif ambulant et tout le reste est , chez lui, superflu. Ceux qui sont
insensibles à cette forme de culture chère aux Français, dont Renaud a dit que la Terre pourrait
s'arrêter de tourner, ne rateront pas leur réveillon, ceux-là donc se consoleront avec cette
formule de Francis Blanche: l'asperge est le poireau des riches; avec cette réflexion de Pierre
Desproges: «le whisky est le cognac des imbéciles»; et avec celle-ci qui est de moi: «Le vin est
le jus de raisin des crétins.» JA TV romande ARTE, 21 h 45
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TFl
06.30 Côté cœur Série
07.00 TF1 info
07.10 Club Dorothée
07.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto
11.00 Télé-rugby
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
14.15 Arabesque
15.10 Le rebelle Série
Ifi SS I e«s rie<:<:r>iis

de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.00 Des millions
de copains
19.00 7 sur 7 Magazine
20.00 Journal
20.30 Résultat des courses
La minute hippique

20.45 Le grand
pardon 2
Film d'Alexandre Arcady
(1991, 165')

ARTE

Avec Roger Hanin
(Raymond Bettoun), Richard
Berry (Maurice Bettoun), 1
Gérard Darmon
(Roland Bettoun) '
23.30 Ciné dimanche
23.40 Le couturier
de ces dames
Film de Jean Boyer
(1956, 100')
01.20 TF1 nuit
01.25 Chœurs Nicolas
de Grigny Concert
03.10 Le viqnoble
des maudits (3/3)
04.20 Histoires naturelles
Documentaire
Faire les moores
ou la chasse aux grouses
04.50 Musiaue

19.00 Premiers comiques
19.30 Métropolis
hommage à Corian
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Cuisine
20.45 Une semaine
en cuisine
21.45 Nous sommes
ce que nous mangeons
01 E*E*. lin Himanpha

chez le pâtisser
22.00 Le plaisir
22.15 La grande bouffe
Film de Marco Ferreri
M973. 130"!
00.25 La cuisine des dieux
Emission spéciale
00.45 Métropolis
01.45 Sarajevo, paroles
de casaues bleus

15.00 Festival franco-ontarien.
15.30 Outremers. 16.00 Journal
TV 5. 16.10 Claire Lamarche.
17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Corres-
pondances (R). 18.30 Journal
TV 5. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Journal RTBF.
20.00 7 sur 7.21.00 Notre siècle
11/9*1. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Emission religieuse
10.00 Présence protestante
10.30 Hommage au cardinal
Congar
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin:
15.00 L'homme à la Rolls
15.55 L'école des fans
16.45 Ainsi font, font,
font... Divertissement
17.30 Cousteau (2/2)
Indonésie: Sumatra
au cœur de la mer
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Les Gromelot
et les Dupinson Série
19.50 Les films Lumière
20.00 Journal

20.50 L'été en pente
douce
Film de Gérard Krawczyk
(1987, 105')
Avec Jacques Villeret (Mo),
Jean-Pierre Bacri (Fane),
Pauline Lafont (Lilas)
22.35 Géopolis
Magazine.
France: une politique étrangère
en continu. Invité : Alain Juppé,
Premier minictre

00.10 Les films Lumière
00.15 Journal
00.25 Journal des courses
00.30 Musiques au cœur
des festivals
01.40 L'heure du golf
nO 1D I 'hûitro r\a wérité

ISSE 4
14.50 Athlétisme. 18.45 Viva.
19.30 Journal. 20.00 Les an-
nées Libération. 21.00 Point de
vue. Débat. Santé... les che-
veux et la peau. 22.20 Best of...
Informations nationales.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Minikeums Jeunesse
08.50 Télétaz Jeunesse
09.50 Micro Kid's Multimédia
10.15 C'est pas sorcier
10.45 Expression directe
10.55 Outremers Magazine
11.55 12/13
13.05 Les cinq continents
Magazine
La trace d'une terre
le Sud-Ouest et ses politiques
14.00 Sport dimanche
14.05 Cyclisme
15.30 Tiercé
16.05 Athlétisme
18.00 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Bennv Hill

20.50 Un cas pour deux:
Du cyanure dans la vodka
En pleine nuit , maître Franck
est appelé à la rescousse
par Tamara , la maîtresse de son
ami Horst Zoller. Arrivé au do-
micile de celui-ci , il ne peut en
croire ses yeux. Son ami s'est
suicidé, laissant à ses côtés une
lettre manuscrite expliquant son
geste.
21.55 Association
de bienfaiteurs:
Le rameau d'olivier (1/6]
Téléfilm
23.00 Dimanche soir
23.50 Soir 3
00.05 Cinéma de minuit
Isadora
Film rie Karel Rei<î7

(1968 , 140')
Avec Vanessa Redgrave
(Isadora Duncan), James
Fox (Gordon Craig),
Jason Robards
/Paris Sinaer)

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.35 La Rumantscha
12.00 Musica e Musica
Récital Roland Géneux
pianoforte
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Pacifico
Documentario
I In nmcrm cnln

da conquistare
13.50 Votazione fédérale
14.00 C'era una volta
14.15 Camelot Spielfilm
16.45 Surma, il pittore e
il lottatore
17.40 Votazione fédérale
17.55 Hanna & Barbera
e fantasia
18.20 La oarola del Sianore
18.30 La grande saga degli
animali
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 Pericoli délia
Formula 1**
20.00 Telegiornale / Meteo
50.3n Frrore fatale M/21
Fernsehfilm
22.05 Telegiornale flash
22.10 La domenica sportiva
23.00 That's Hollywood
Série
23.25 Telegiornale notte
23.45 Musica e Musica
nn AC TV« «»..:*.:*«.«

RAI
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno:
Il Vangelo délia domenica
12.00 Angélus e benedizione
del Santo Padre
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Gelato al limone (1)
14.25 Film da definire
16.15 Gelato al limone (2)
¦ie An c;im <J« Ar.e.*:rr.

17.45 Gelato al limone (3)
18.00 TG 1
19.10 Off Shore
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Domenica in...
da New York
23.20 TG 1
23.25 La domenica sportiva
24.00 TG 1 / Zodiaco /
Che tempo fa
On {\tZ AnanHa

M6
06.00 Boulevard des clips
08.25 Une ville déchirée
Téléfilm
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo (R) Magazine
11.55 Papa bricole!
12.15 Mariés deux enfants
12.55 Un flic dans la mafia
14.05 Les têtes brûlées
15.00 Culture rock:
la saga Magazine
La saga des Rolling Stones
16.00 Rolling Stones
17.30 Prince Lazure
Téléfilm
18.55 Mission impossible,
20 ans après Série
19.54 6 minutes
Le meilleur du sport
20.00 Filles à papas
Série
20.40 SDort 6

20.45 Zone interdite
Magazine
Au sommaire: «Génération pail-
lettes». Depuis 1973, 30 000 en-
fants ont été conçus en France
par insémination artificielle avec
donneur. Qui sont ces don-
neurs?
22.45 Culture pub
Magazine
Marketing et minorités
Au programme:
«Latino folies»
23.15 Joy à Hong-Kong
Téléfilm
00.45 Sport 6
00.55 Golf
01.05 Boulevard des clips
02.30 Culture rock:
la saga (R) Magazine
Les Rolling Stones
03.25 Iso lô Documentaire
r\â. 1 R I Ttiiecf américain

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Schatzinsel
(12/13) Série
09.20 Danger Mouse Série
09.30 Die Dinos (63/65)
Série
10.00 Stemstunde Religion
10.30 Stemstunde Religion
11.00 Stemstunde
Philosoohie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Abstimmungs-Studic
19.30 Tagesschau
19.55 Schweiz aktuell
20.05 Meteo
20.10 Tatort Série
21.50 Next
22.25 Tagesschau / Sport
22.40 Tanz
23.05 Stemstunde
Philosoohie (RI

ZDF
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur
14.00 Tennis
16.30 Mot ors port
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
H n -1 A D~. nn ~i;- ni,t

19.30 Naturgewalten (2)
20.15 Lustige Musikanten
21.45 Heute/Sport
am Sonntag
22.00 Zu Fuss und ohne
Geld (2/4) Fernsehfilm
23.25 Singer of the World
00.25 Heute
00.30 Sonnenblumen
02.10 Strassenfeger
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CENTENAIRE DE L'ASF

L'Allemagne gagne le tournoi mais
la Suisse rassure en se rassurant
Maigre une excellente prestation, les Suisses se sont inclines devant les Allemands, toujours
aussi réalistes. Bien que dernière, l 'équipe de Hodgson a convaincu. Et Adrian Knup a marqué

UE N O T R E  ENVO YE S P E C I A L

A

près avoir fait pâle figure
contre l'Italie , lundi à Lau-
sanne, l'équipe suisse a donné
une bien meilleure image
d'elle-même hier soir contre

l'Allemagne dans une rencontre de
très bonne qualité. Cela n'a pas empê-
ché les hommes de Berti Vogts de rem-
porter le tournoi , ce qui était prévisible
après leur probant succès de mercredi
sur les Transalpins. Ils n'ont pas fait
les choses à moitié puisqu 'ils se sont
également imposés au Wankdorf
grâce à leur légendaire efficacité. C'est ,
en effet , alors que les Suisses faisaient
le forcing pour l'emporter que Môller
a conclu victorieusement une contre-
attaque des plus classiques, pour un
succès un brin flatteur.
ROUAGES BIEN HUILES

Les Suisses restaient sur deux pres-
tations en demi-teintes sanctionnées
par deux défaites, contre la Turquie et
contre la «squadra azzurra », d'une
importance diamétralement opposée.
Hier soir , dans un match sans autre
enjeu que le prestige mais marqué par
un bel engagement , ils ont démontré
qu us n avaient pas perd u, en si peu de
temps , tout ce qui fait leur force depuis
que Roy Hodgson est à leur tête. Mal-
gré un milieu de terrain «new look».
avec Colombo et Vogel aux côtés de
Sutter et de Sforza évoluant en vérita-
ble numéro 10, donc en patron , on a
retrouvé cette machine aux rouages
bien huilés , capable de poser des pro-
blèmes à n 'importe quelle équipe.

La sélection helvétique termine
néammoins à la dernière place du
tournoi mais elle a tenu la dragée
haute à une formation allemande tou-
jours animée du même espri t de
conquête et du même appétit de vic-
toire. Et qui s'est montrée réellement
supérieure dans un seul domaine , le
plu s important , celui de la réalisation.
C'est aussi le seul bémol que l'on doit
mettre à la performance des Suisses.

C'est la raison pour laquelle cette
défaite - assortie d'un dernier rang
pur ement anecdotique - n'a rien de
dramatique pour la sélection helvéti-
que. Il s'en faut même de beaucoup.
En effet , elle a donné une excellente

réplique aux Allemands et a dialogué
d'égale à égale avec eux. Ce faisant, elle
s'est rassurée elle-même et elle a ras-
suré ses supporters en prévision
d'échéances autrement importantes,
en Islande en août et en Suède en sep-
tembre.
REJOUISSANT

Elle a certes perdu mais, contraire-
ment au match contre la Turquie et à
sa deuxième mi-temps de lundi , elle a
développé un très bon football et , sur-
tout , elle s'est créé un nombre appré-
ciable d'occasions. Aurait-elle mené
au repos qu 'il n'y aurait rien eu à
redire mais Tùrkyilmaz, par deux fois,
rata des opportunités (19 e et 36e) que
Hâssler, Kuntz ou Môller n'auraienl
certainement pas laissé passer. Après
avoir donné le ton tout au long de la
première période, elle est repartit du
même élan, mais s'est, par deux fois,
laissée piéger en contre-attaque. L'éga-
lisation de Knup, à un quart d?heure
de la fin , était doublement réjouis-
sante parce qu 'elle répondait à l'équité
et parce qu'elle prouvait que l'on
pourra à nouveau compter sur l'atta-
quant de Karlsruhe. Or, Roy Hodgson
en a grand besoin, avec l'indisponibi-
lité conjuguée de Chapuisat et Su-
biat.

Mais les Allemands n'abdiquent ja-
mais, même en match amical , et ils n«
se sont pas fait prier pour marquer ur
deuxième but , alors que les Suisses -
avec un peu trop de générosité pres-
saient pour faire la décision. Même ce
coup du sort ne découragea pas ces
derniers qui jusqu 'à l'ultime seconde
cherchèrent l'égalisation et faillirent
bien l'obtenir, par Vega. Ils l'auraient
amplement méritée.

MARCEL GOBET

Match en bref
Suisse-Allemagne 1-2
(0-0) • Stade du Wankdorf à Berne. Specta-
teurs: 17 000. Arbitre: Grabher (Aut). Buts
64» Hâssler 0-1.75« Knup 1 -1.84e Môller 1 - 2
Classement final: 1. Allemagne, 6 points. 2
Italie, 3 p. 3. Suisse, 0 p.
Suisse: Zuberbûhler; Hottiger , Herr , Hen-
choz (46e Vega), Thûler; Vogel (776 Ohrel)
Sforza, Colombo, Sutter; Knup, Tùrkyilmaz.
Allemagne: Kahn; Sammer; Reuter , Freund
Helmer , Ziege; Môller, Hâssler , Todt, Schol
(46e Weber); *Kuntz.

Stéphane Henchoz: «J'ai serré les dents jusqu'à la pause». GD Wlch

Hodgson tire un bilan positif
Berti Vogts (entraîneur de l'Alle-
magne): «Je suis naturellement très
content d'avoir gagné le Tournoi du
centenaire. En première mi-temps , la
Suisse a causé beaucoup de problèmes ,
j'avais misé sur une tactique trop of-
fensive. C'était une erreur. Après avoir
rectifié le tir et remis de l'ordre dans
notre organisation en deuxième pério-
de, nous avons finalement , pri s l'ascen-
dant et pu ainsi faire la différence. Je
pe peux pas procéder à une analyse
individu elle. Mais je suis conscient
que certains de mes joueurs étaient
déjà très éprouvés par un long et haras-
sant championnat. Je retiendrai notre
victoire contre le vice-champion du
monde et la deuxième mi-temps face à
la Suisse qui confirment que nous
sommes sur la bonne voie».
Roy Hodgson (sélectionneur de la
Suisse): «Je félicite l'Allemagne et

BASKETBALL Euro 95: la
France bat l'Espagne
Euro 95 à Athènes. 3e journée. Poule A: You-
goslavie-Lituanie 70-61 (35-29). Allemagne -
Suède 81-71 (39-33). Grèce - Italie 67- 61 (33-
37). Classement: 1. Yougoslavie 2/4 (+ 13). 2.
uluanie 3/4 (+ 21). 3. Italie 3/4 (- 3). 4. Israël

son entraîneur pour son succès. Je suis
déçu de n'avoir pas obtenu au moins
un match nul , au vu de la prestation de
mon équipe. Mais sur les trois rencon-
tre s, je tire un bilan positif et je n'ai pas
l'impression d'avoir assisté à des mat-
ches amicaux comme on l'entend ha-
bituellement. Pour ce qui est de la
Suisse, les test effectués m'ont apporté
beaucoup d'enseignements et cela va
nous servir pour les prochaines
échéances européennes».

Joao Havelange (président de la
FIFA): «Je n'ai pas assisté aux deux
premières rencontres , mais celle-ci
m'a donné entière satisfaction. J'ai été
enthousiasmé par la performance de la
Suisse en première mi-temps et il au-
rait été logique qu 'elle puisse marquei
un but dans ce laps de temps».

Si

2/2 (+ 23). 5. Allemagne 3/2 (- 5). 6. Grèce 3/î
(- 14). 7. Suède 2/0 (- 35). Poule B: Turquie
Finlande 81-79 (38-44). France - Espagne 86-
75 (47-34). Russie - Croatie 94-100 (a.p.).
Classement: 1. Croatie 2/4 (+ 14). 2. Russie
3/4 (+ 66). 3. Espagne 3/4 (+ 17). 4. France 3/4
(+ 12). 5. Turquie 2/2 (- 13). 6. Slovénie 2/0 (-
29). 7. Finlande 3/0 (- 67). Si

Coup de poisse pour Stéphane Henchoz
Promu libero en rempla- prudent de ne pas saison. Au lieu de finir
cernent de Geiger , Sté- continuer et d'éviter de en beauté, tu te bles-
phane Henchoz a dis- prendre des risques. Je ses.» Ça l'est d'autant
puté une remarquable ne pouvais plus sprin- plus qu'il s'était fort
première mi-temps, ter, ni jouer de longues bien tiré d' affaire et en
mais une mi-temps seu- balles. Ça n'allait plus était conscient. «Oui,
lement. A quelques se- du tout. Il faudra atten- tout s'est très bien
condes de celle-ci, il dre un ou deux jours passé parce que toute
s'est d'ailleurs attiré des pour être fixé de ma- l'équipe a très bien
applaudissement nourris nière précise. A pre- joué , pratiquant un
du public pour une in- mière vue, il s 'agit d'un pressing très haut dans
tervention impeccable claquage derrière la le terrain et faisant re-
devant Scholl, suivie cuisse. J'espère que ce marquablement circuler
d'une longue ouverture n'est pas autre chose et la balle. C'était bien. De
au millimètre pour Alain que ça n'est pas plus surcroît, je n'ai eu au-
Sutter. Comment expli- grave, sinon je ne pour- cun problème à me
quer cette sortie préma- rai pas reprendre l'en- trouver avec Herr; nous
turée alors que, à l'évi- traînement à temps.» Le nous sommes bien en-
dence, il avait parfaite- futur Hambourgeois, tendus et tout allait pour
ment répondu à l'atten- que l'Allemagne décou- le mieux. Mais voilà:
te? «Je me suis blessé» vrait via la transmission c'est le football. J' es-
Sur cette action? «Non, télévisée en direct , était père simplement que
à la troisième minute évidemment marqué par les nouvelles du méde-
déjà mais j' ai serré les ce coup de poisse. «Ce cin, dans quelques
dents jusqu'à la pause, n'est vraiment pas de jours , seront rassuran-
Là j' ai regardé avec le chance de se faire ça tes.»
médecin qui a jugé plus au dernier match de la MG

Record du 5000
pour Marie-Luce

ATHLETISM E

C'est bien parti hier soir
à Guin. Le 10 000 à Cuennet.
Les championnats fribourgeoi:
d'athlétisme sur piste sont bien parti:
hier soir sur le stade Leimacker ;
Guin , puisqu 'un premier record can
tonal est tombé. Gagnante du 5000 n
dans le temps de 17'07"38, Marie
Luce Romanens a très facilement ef
face des tabelles le nom de Chanta
Daellenbach (17'25"86). La spécia
liste de course d'orientation , sans riva
les puisque Régula Jungo est blessée e
Andréa Hayoz pas inscrite sur cette
distance , disputait le premier 5000 n
de sa carrière: «Je suis partie un peti
peu vite. Je voulais courir entre 3'20 e
3'25 le kilomètre , car je voulais être ei
dessous des 17 minutes. Mais c'est dif
ficile de tenir ce rythme tout le long
D'ailleurs , j' ai eu de la peine durant le:
3e et 4e kilomètres. Je suis tout de
même très satisfaite de mon temps , ca
à réchauffement ce n'était pas spécia
lement bien. La piste, j'aime bien de
temps en temps. Cela me permet de
réapprendre à me donner à fond. Dan:
le dernier kilomètre , j'aurais aimé me
donner plus , mais je n'arrivais pas à le
faire.» Deuxième, Astrid Feyer amé
liorait de 47 secondes son record per
sonnel.

TROISIEME PLACE DISPUTEE

La deuxième course de la soirée
était le 10 000 m. Jean-François Cuen
net s'est vite retrouvé seul au com
mandement , Claude Nicolet , pa:
content de sa course d'ailleurs, lâchan
après un kilomètre et demi. Le Bulloi ;
tourna très régulièrement et passa ai
5e kilomètre en 15' 10. Il prit d'ailleur:
un tour à tous ses adversaires et soi
temps de 30'34"76 est pratiquemen
identique à celui qu 'il avait réussi l'an
née dernière lors de la même compéti
tion (30'34"84): «Je suis à la foi:
content et déçu. Le temps me convien
bien, car contrairement à mes habitu
des je n'ai pas encore fait d'entraîné
ment spécifique sur piste. D'autre
part, j ai couru sans pointes pour me
nager mon tendon. Mais depuis une
dizaine de jours , je sens des point:
dans les côtes et j'ai de la peine à m'ei
débarrasser. Après le 3e kilomètre , j'a
dû un peu freiner. Je le regrette , car j'a
fini très à l'aise.» Si la 2e place de Nico
let n'a jamais été mise en cause, il y eu
des changements pour la 3e place
puisque Gauch abanbonna sur blés
sure au 7e kilomètre (de grandes dou
leurs dans toute la jambe) et Rutscho
se fit rattraper à un kilomètre de l'ar
rivée. Et on revit le dernier tour légen
daire de Chollet.

RENOUVEAU DU MARTEAU

Deux autres titres étaient décerné:
hier soir: ceux du marteau. Cette dis
cipline connaît un certain renouveau
C'est bien la première fois qu 'on note
neuf concurrents , dont trois juniors
dans cette discipline. Norbert Hofstet
ter en a profité pour remporter son 52
titre cantonal. Chez les dames, Silvi;
Popiti obtient son premier titre en éta
blissant un nouveau record person
nel.

MARIUS BERSEI

Les résultats
Dames
5000 m: 1. Marie-Luce Romanens , CA Fr
bourg, 17'07"38. 2. Astrid Feyer, CA Mari'
18'49"96. 3. Lise-Louise Cochard, CARC Rt
mont , 19'11"50.
Marteau: 1. Silvia Popiti, Guin, 21 m 94. :
Judith Schnarrenberger , Tavel, 20 m 82. :
Brigitte Perler , CA Fribourg, 20 m 64.

Messieurs
10 000 m: 1. Jean-François Cuennet, FSC
Bulle, 30'34"76. 2. Claude Nicolet , CA Farva
gny, 32'45"46. 3. Christian Chollet , FSG Bul
le, 32*55*70. 4. Claude Pythoud, FSG Bulle
32*57"56. 5. Louis Morand, SA Bulle
32 58 30. 6. Stéphane Rutscho , FSG Bulle
33'19"62.
Marteau: 1. Norbert Hofstetter , Guii
32 m 90. 2. Thomas Bolliger, Guin, 30 m 2'
3. Yvar Riedo, CA Fribourg, 28 m 38. Junior;
1. Christoph Stritt , Guin, 25 m 32.



Superbe occasion à saisir

PAYERNE
Situation calme - Proche du centre

À VENDRE
directement du propriétaire

appartement de 5% pièces
(110 m2)

Grand balcon avec cave et
place de parc Fr. 355 000.-

Avec Fr. 30 000.-de fonds propres,
loyer: Fr. 1500.-/mois

sans aide fédérale
Renseignements:
(heures de bureau)

© 037/76 17 77 ou
s- 037/61 69 62

17-146552

îf r̂ ^^llV'M^S^ A \I
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ORSONNENS

10 min. de Romont
20 min. de Fribourg

route Villaz-St-Pierre - Farvagny
À VENDRE

magnifique
villa individuelle

• 5 chambres à coucher et salon
avec cheminée

• 1000 m2 de terrain arborisé

• Prix de Fr. 465 000 -
• Aide fédérale : fonds propres

Fr. 46 500.-, loyer Fr. 1050.-
par mois.

PORTES OUVERTES
POUR VISITES

mercredi , jeudi, vendredi et samedi
21-22-23 et 24 juin 1995, de 14 h à

18 h 30
Pour tous renseignements , veuillez
appeler le Natel 077/38 10 15 ou

948 87 16
241-220423

A vendre
aux Mayens-de-Riddes (VS)

très beau chalet
directement du propriétaire, situé sur les
pistes des 4 Vallées et près des Bains de
Saillon, comprenant:
- au rez: grand salon et coin à manger ,

cuisine massive entièrement équipée,
1 chambre à coucher , W. -C./douche ,
cheminée française

- à l'étage : grande mezzanine
- au rez inférieur: 2 chambres à coucher ,

W.-C./douche, local à skis , buanderie
y compris lave-linge.

Chauffage électrique. Terrain et forêt
1000 m2. Chalet entièrement meublé. Ac-
cès facile , vue superbe. Libre de suite.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 297 000.-
«r 029/8 81 05 (heures des repas)

130-763344

A louer , 5 min.
Uni, calme

2 pièces
Fr. 1200.-

1 M» pièce
ch., cuisine, hall
Fr. 900.-

Chambre ind,
Fr. 530.-

¦a- 037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(heures repas)

17-148409

A louer
à 15 km de Fri-
bourg et Bulle

appartement
de 4 1/2 pièces

v 029/5 28 69
130-76359S

A vendre

terrain
à Autigny
pour villas, indice
0,30. Prix :
Fr. 140.-/m2

a- 037/26 46 41
ou 077/35 00 41

17-148596

A LOUER, quartier
Beaumont

joli
appartement
de Vh. pièces
avec balcon, au
5e étage. Situation
tranquille.
Fr. 1200 - char
ges comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
© 037/24 01 88,
dès lundi
26.6.1995 (heures
bureau).

17-148496

Cherche une

COLOCATAIRE
pour belle ferme
rénovée, 7 piè-
ces + locaux dans
rural , grand jardin ,
15 min. de Fri-
bourg et Payerne
Fr. 700.-
ch. comprises.
Faire offres
sous chiffre
P 017-148 303 ,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer , route des
Arsenaux 14

2 BUREAUX

communicants ,
36 m2.

a 037/22 46 46
17-148186

Cause départ à
l'étranger , à louera
Lossy (7 km de
Fribourg)

APPARTEMENT
EN TRIPLEX
de 4 1/2 pièces
beaucoup de ca-
chet. Entrée : fin
avril 1996. Loyer:
Fr. 1250.-/mois.
Reprise du mobilier
souhaitée.
¦s 45 12 57
(après 19 h)

A louer de suite ou
à convenir ,
à La Corbaz/FR

4 1/2 PIECES
Situation calme.

® 037/45 12 96
17-147810

A vendre, à La Roche (FR) avec vue
sur le lac de la Gruyère

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

Parcelles de 600 à 1000 m2, pour
maisons individuelles ou groupées.
Prix: dès Fr. 100.-/m2 .

Pour rens. : s 037/31 26 70.

17-568747

GRANGES-MARNAND, à vendre
raison succession

FERME RÉNOVÉE
avec un appartement 4 pièces
neuf.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, jardin, verger , cave, garage.
A l'étage: possibilité de créer un
appartement supplémentaire, une
salle de réunion, exposition ou acti-
vité artisanale.
Prix intéressant pour décision
rapide.
¦s 037/64 29 87 17 570127

^T A louer â Mar-
f Soleil et calme, dans la verd.ure sens, de suite ou à

A louer , à Lentigny convenir

APPARTEMENTS DE Vh - Vh sîumo
Gt *\ ri r l tUbO complètement in-

- dans petit immeuble , à proximité du centre 
dépendant, situa-

du village tion très tranquille.

- équipés de tout le confort moderne
Disponibles dès le 1.10.1995 ges *

s 029/5 11 59
^̂ ^^̂ ^ÊÊà 130-763557

n KT BHlfâl HKB Saffiffi I' A louera Marly très
* "* I joli appartement

lEW 31/2 pièces
hS ĵAw cuisine équipée,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mî ^^  ̂ W.-C.
Fr. 1480.-
plus charges.

I

Pour visiter:
¦s 037/203 111

17-147437

GRAND APPARTEMENT
de 5/2 pièces

A vendre
Grand-Fontaine 32

avec cheminée 2.Vz PIECES
Loyer subv. de Fr. 1414-à Fr. 1686 - selon le revenu I /RC 2.
+ Fr. 342.- de charges. l')b m »
Disponible de suite ou à convenir. balcon, vue sibalcon, vue splen

17-1789 I dide, exp. sud.
Entrée indép.

¦¦ Fr. 280 000.-
jfi lïiH + garage.

Ne faites pas comme tout le
monde, achetez lorsque les

prix sont bas !

A vendre à Marly
Situation privilégiée

très beaux appartemente
en PPE

31/2 pièces (100 m2)
dès Fr. 285 000.-

4Va pièces (125 m2)
dès Fr. 350 000.-

soit loyer mens, de Fr. 1254
et Fr. 1540-seulement.

Taux hypoth. actuel : 4,88%
fixe sur 2 ans

17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA

vf:j '*: Rue Pierre Aeby 10 âtk.
y-nfiSi 1700 Fribourg F.g
<A  ̂ Tél. 037 / 81 51 01 ***

A vendre de particulier à Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zor-r
Fr. 535 000.-.
s- 037/66 14 54 (heures de bureau)

17-56600

A louer à

m x̂i '̂ T̂^̂ tWSlSfT^SSFJÊÊr^SIsISSBM 28° °00 *"
U l n i ' 1 1 1 1  ' Kf' yFJFlT*^  ̂ + 9

ara
9e

HSMHIRMiHniM I f A v 'V -^037 /33 10 39
HMM*ènf^  ̂ ou 037/33 27 20
M̂a t̂SU§SAlMk f WMjimwMmSÊÊSmÊ ^̂ m î̂ W

^MICHELI»
MICHELIN cherche à louer pour
un de ses collaborateurs

1 appartement meublé de
41/*2 pièces

à Fribourg ou environs
à partir du 1er août 1995 pour une
période de 10 à 12 mois.
Prière d' appeler au plus vite:
SA des Pneumatiques Michelin ,
1762 Givisiez , M"0 Peiry ,

^ 037/837 111 ou
037/837 291 17-148652

A louer à Pérolles, pour le 1.8.1995
ou à convenir , joli

2 pièces
rénové, grande cuisine séparée, tran-
quille et ensoleillé (sans balcon).
Loyer: Fr. 1070 -
¦s 037/29 73 90 ou le soir
28 20 62 17-168659

A vendre ou à louer à proximité de
Bienne

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant:
- 12 lits
- appartement
- restaurant de 40 places
- salle à manger de 30 places
- grande salle de 80 m2

- grand dépôt de 200 m2

e 032/91 33 18 ou
077/321 791 160-801131

Périphérie de la ville de Fribourg
(imp. Castel)

A louer

grand appartement
en attique 3 1/2 pièces

avec grande terrasse (110 m2) et
cheminée , 7e étage ,

dès le 1er août 1995.

Loyer par mois : Fr. 1848.-
+ Fr. 270.- charges.

a- 037/43 11 67
Fax 037/43 37 09 17 148715

Entreprise cherche région
FRIBOURG-BULLE

un local
100 à 200 m2

pour travaux de serrurerie.

Indispensable :
- accès par camion
- sol plat
- 380 volts, 25 A minimum

Ecrire sous chiffre G 130-763609,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
Construction exceptionnelle.

Venez visiter la villa pilote.
Prix Fr. 578 000.-

*? 037/75 35 33 17-3016

A louer , proche du centre

GARAGE FERMÉ
A VENDRE à

CHARMEY (GRUYÈRE)

chalet
Situation calme et ensoleillée, jardin,
vue imprenable. Appartement de 4
pièces + studio.
Directement du propriétaire.
Ecrire sous chiffre M 022-319431,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

avec une vingtaine de places de park»,
pour voitures de tourisme et/ou utilii»
res légers ; i
accès confortable, possibilité de |j
vage véhicules et services de parc ,
idéal pour: parking collectif d'entre».
se , véhicules de représentant , voit»
de service, taxi. .

f . >A louer de suite à Marly

un grand appartement
5 pièces

2 salles d' eau , 150 m2 environ.
A proximité commerces ,
arrêt de bus, écoles.
Fr. 1750.-+  charges.
¦s 037/23 22 77 (le soir)

17-148641L À

^SERI/MC

$ SERIMO
Loyer: Fr. 1200.- ch. comprises

Loyer: a convenir

 ̂ -y

Saint-Aubin (FR), à vendre

maison familiale
2 garages , piscine ext. Impôts très
bas, 190 m2, 1983, 1500 m2 terrain,
3 km autoroute Avenches,
Fr. 520 000 - avec 10% de fonds
propres.
¦s 037/77 19 88

17-148567

A loUer , proche du centre

LOCAL PLAIN-PIED
180 m2

idéal pour magasinage - stockage - pré
paration livraison

avec accès extérieur voiture

conviendrait pour: peintre - inst. sani
taire - chauffage - électricien - distribu
teur - représentant

A vendre, par voie d'appel d'offres
À VILLARIMBOUD

L'hoirie Jean-Marie DEVAUD met et
vente par voie d'appel d'offres , une

MAGNIFIQUE PARCELLE
sise à concurrence d'env. 2500 m2 e«
zone à bâtir et d'env. 1500 m2 en zone

agricole.

Possibilité de partager.
Visites: sur rendez-vous,

© 037/52 35 15.

Dossier de vente à disposition c/o Etude
François Clerc , notaire, à 1680 Romont

rue des Moines 58, Q 037/52 17 18
Fax 037/22 25 54, où les offres doivenl
être adressées jusqu'au lundi 1 "7 juillet

1995.
17-14790

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

A louer a La Roche, dans villa

appartement 2 pièces
cuisine agencée , entrée indép., place
de parc. Situation calme.
Libre 1.8.1995, Fr. 650.-+  ch.
¦s 037/33 10 13 17-148618

A vendre, directement du propriétaire

très bel appart. (rénové)
131 m2

Fr. 410 000 - (à discuter) .
Place de parc souterrain incluse.
Dans immeuble résidentiel en PPE (Mgr-
Besson 4, Schoenberg, Fribourg, a"
1er étage).
Calme, verdure.
A proximité 'école primaire, bus, supe'*
marché , pharmacie , banque, etc. et à env.
5 min. de la gare.
Visite et informations: P. Wirtz , le matin
au s 037/28 15 50.

17-14771?

Estavayer-le-Lac
A vendre

APPARTEMENT 131 m2
dans maison XVII" rénovée

Véranda, jardins , prix intéressant

•s- 037/63 18 00 17-569495

A louer, pour le 1er octobre 1995

spacieux appartement
dans ferme

avec confort sur le haut de la com-
mune de Noréaz.

Faire offre sous chiffre 17-146475, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 3|
Téléphone 031 / 352 57 11

¦-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre par appel d'offres
à Marly

CHARMANTE VILLA
en bordure de forêt

- de 3 pièces
- cuisine
- salle de bains et W.-C. séparés
- excavée.
Visites: sur rendez-vous,
¦s 037/37 12 97 (le soir) .
Dossier de vente à disposition
c/o Etude François Clerc , notaire ,
à Fribourg, rue de Romont U
v 037/22 12 12, fax 037/22 25 54, oi
les offres doivent être adressées jusqu'au
21 juillet 1995. 17-2*2;

Chalet
frei ab 1.7.95 - 29.7.95
Mont-Vully, Murtensee.
Postfach 313 - 4021 Basel 3-55908*

À VENDRE de privé

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
7-8 pièces
région Bulle

terrain 1075 m2, garage double, véranda.
arborisé , construction récente , finitions
de a-z.
Départ à l'étranger.
Absolument à visiter.
Renseignements : s 029/3 17 51

130-7636W

Pour un de nos employés, nous cher-
chons, pour mi-août ou dès que pos-
sible , un

appartement
41/è - 514 pièces

Prix max. Fr. 2000 -

Veuillez adresser vos offres à : MAGE
AG. A l'attention de M. Perroulaz,
route de l'Industrie 191,
1791 Courtaman.

17-143343
^
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MOTOCROSS DES MARCHES

Les Fribourgeois joueront sur
deux fronts avec des ambitions
les possibilités de succès reposent sur les épaules des
frères Dupasquier. Les autres ont aussi une chance à saisir

Le 41 e motocross des Marches qui se
courra aujourd'hui et demain , pour-
rait résonner aux accents locaux. Dans
les deux catégories Inters 500 et Inters
125 , les chances des pilotes fribour-
geois sont importantes. La tâche sera
plus difficile chez les Nationaux 500 el
les Minis 80 où Messerli et Baumann
dominent leur sujet sans compro-
mis.

Cette journée de samedi est réservée
au championnat fribourgeois. Elle ser-
vira de tests et de réglages aux Inte rs de
la région en vue du championnat
suisse programmé dimanche. L'inté-
rêt principal sera constitué par les In-
ters 250-500, catégorie où régnent sans
partage les Allemands Beirer et Jasins-
ki. Beirer se consacre en priorité au
championnat du monde 250. Il sera en

Le programme de Broc
Samedi. Championnat fribourgeois.
Dès 8 h: essais libres
Dès 10 h: courses des 7 catégories (2
manches).

Dimanche.
7 h 30: essais libres.
9 h 05: essais chronos National 500.
9 h 35: essais chronos Inters 125.
10 h 15 et 10 h. 35: éliminatoires Minis
80.
11 h: essais chronos Inters 500.
11 h 40: repêchage Minis 80.
12 h: démo Daihatsu du garage Gay de
Vuisternens-dt-Romont.
12 h 50: 1rs> manche National 500.
13 h 25: 1re manche Inters 125.
14 h 10: 1re manche Minis 80.
14 h 35: 1re manche Inters 500.
15 h 30: 2e manche National 500
16 h 05: 2e manche Inters 125.
16 h 50: 2e manche Minis 80.
17 h 15: 2e manche Inters 500.

conséquence absent de Broc, où Ja-
sinski espère signer son premier succès
de la saison. Philippe Dupasquier ne
l'entend certainement pas de cette
oreille et aimerait bien faire oublier
l'absence du champion sortant Jérôme
Dupont. Outre Jasinski , le Sorensois
aura pour principal détracteur Chris-
tian Chanton. C'est certainement en-
tre ces trois hommes que devrait se
jouer la victoire finale et la relance du
championnat après les 5e et 6e man-
ches de dimanche après midi.
AVANTAGE DU TERRAIN

Peissard , Haenni et Cattilaz sont
actuellement en forme et ont aussi des
arguments à faire valoir sur le circuit
très technique et très caillouteux des
Marches. Les trois autres Inters fri-
bourgeois Rumo , Sahli et Waeber de-
vraient profiter de l'avantage du ter-
rain pour glaner quelques points.

Après 5 manches, seulement 25
points séparent Chaboudez , le leader
des Inters 125, et Rolf Dupasquier le
12e. Le Fribourgeois n'a couru pour sa
part que les deux manches de Payerne
et devrait refaire une bonne partie de
son retard à Broc. Sur sa route , il trou-
vera également les frères Nicolet ainsi
qu 'un Stéphane Erb désireux de ven-
ger sa disqualification de Combre-
mont. L'aîné des Dupasquier entend
faire le maximum pour conquérir un
titre qui ne figure pas encore, à son
palmarès. Rouiller cherchera ses pre-
miers points de la saison , tandis que
Rossier tentera de capitaliser plus que
les 5 points acquis à Mûri.

Sur un circuit des Marches très peu
modifié , l'ambiance sera chaude au-
jourd'hui et demain et le spectacle ga-
ranti. JJR

TRIATHLON

Un renouveau au Lac-Noir avec
une 13e édition «nationale»
Quelques-uns des meilleurs spécialistes suisses seront au
départ aujourd'hui de cette Ve épreuve du tri-circuit.

La treizième édition du triathlon du
Lac-Noir a retrouvé place sur le calen-
drier national du tri-circuit. Pour la
premièr e fois depuis 1989, quelques-
uns des meilleurs spécialistes suisses
de la discipline seront en effet à nou-
veau au départ puisque le rendez-vous
marque le début du tri-circuit. Les
organisateurs , les triathlètes du Fri-
bourg-natation avec à leur tête Bruno
Mauron , ont décidé de redonner une
certaine ampleur à la compétition sin-
ginoise. «Avant , les frères Brùgger s'en
occupaient. C'était plutôt un rendez-
vous familial. Nous voulons que la
compétition s'affirme. Nous espérons
faire un grand coup», confie Romain
Thalmann , responsable de presse.

Le triathlon du Lac-Noir 1995 pro-
pose deux distances: sprint (750m de
natat ion , 20km de vélo et 5km de
course) et olympique ( 1,5km, 40km et
10km) pour le tri-circuit. Le parcours à
vélo a été modifié et comprendra une
montée vers Sangernboden , à parcou- PAM

CYCLISME. Une course inter-
entreprises à Vaulruz
• Un championnat inter-entreprises
Par équipes de trois aura lieu samedi à
Vaulruz . Cette course est mise sur pied
pour soutenir le groupe sportif élites
«Tesag-« La Liberté «-Panaché Bilz».
Le premier départ pour une distance
de 23 km sera donné à midi. Le tracé
Part de la Siorige et va en direction de
Grattavache , La Verrerie , Semsales,
Le Jordil , Saint-Martin , Fiaugères
Pour revenir par la Sionge. GD

FOOT. Inauguration du
nouveau terrain à Fétigny
• Ce week-end , le FC Fétigny inau-
gurer a son nouveau terrain de foot.
Pendant toute la journée du samedi ,
'es vétérans s'affronteront dans un
tournoi , tandis que la journée de di-
manche sera consacrée aux juniors.

nr deux fois pour la distance olympi
que.
FRIBOURGEOIS OUTSIDERS

Les organisateurs ont déjà enregis-
tré 240 inscriptions. Ils attendent envi-
ron 400 participants suivant les condi-
tions météorologiques et la tempéra-
ture du lac bien évidemment. Gérald
Bachmann et les frères Brùgger qui
sont dans le cadre national seront au
départ comme outsiders , à l'instar
d'un quatrième camarade, Vincent
Ribordy. Heinz Bammhert , Peter Ai-
der et Oliver Hufschmidt qui a été
champion du monde juniors sont les
favoris désignés. Mais les juniors Reto
Hug, Andres Grùtter et Roger Fischlin
auront aussi leur mot à dire. Du côté
féminin, on compte sur Daniela Husa-
rik et Sabrina Jersino.

Ce matin , le départ du triathlon
populaire (court) sera donné à 9 h 30.
La compétition sur longue distance
commencera à 14h.

Dimanche , dès 16 h aura lieu un
match entre les juniors de Fétigny et
les juniors de USBB. Puis à 18 h , Féti-
gny I (3e ligue) rencontrera Stade
Payerne I (2e ligue). GE

ATHLETISME. Les Foulées
staviacoises demain
• Pour la dixième année consécuti-
ve, le SC Broyard organise les Foulées
staviacoises. Il s'agit de la première
épreuve de la Coupe «A travers la
Broyé». Une centaine de coureurs sont
déjà inscrits. Le départ de la course
principale , une boucle de 12,5 kilomè-
tres, sera donné demain matin à 9 h 30
à la Porte Camus. Deux courses pour
les cadets et les cadettes (2 ,8 km) et
pour les écoliers et ecolières (1 ,4 km)
sont également prévues. Les inscrip-
tions sont prises sur place jusqu 'à
trente minutes avant le départ.

M. Bt

CFA

Jean-Pascal Verdon succède à
Jean-Marc Di Cicco à la barre
Un Broyard est élu président des arbitres fribourgeois. Trois nouveaux
membres au comité. Effectif en légère hausse. Comptes: un déficit.

Réuni 
en assemblée annuelle à

Vuadens , le Groupement fri-
bourgeois des arbitres s'est
donné un nouveau président.
Après avoir occupé cette fonc-

tion durant trois ans, Jean-Marc Di
Cicco a choisi de passer le témoin pour
des raisons professionnelles. «Je pré-
fère me retirer plutôt que de ne réin-

vestir que sporadiquement dans cette
mission». Son successeur a été rapide-
ment trouvé. Candidat officiel , Jean-
Pascal Verdon , de Saint-Aubin, a été
élu par acclamation. Les deux secrétai-
res étaient également démissionnai-
res. Christophe Robert reprend le
flambeau de Charles Chambettaz
alors que Georges Bohr , pour le secré-

Jean-Marc Di Cicco (a droite) et Jean-Pascal verdon entourent Josef
Zbinden, membre du ressort 1 de la CA de l'ASF. Otto Vonlanthen.

tanat allemand , succède à Markus
Scherwey. Enfin , un autre Verdon ,
Marc, de Marly, fait son entrée au
comité, formé en outre de Heinz
Gutknecht , vice-président , René Kol-
ly, trésorier , et Christian Brùgger, res-
ponsable des mutations.

SOLIDARITE ET COHESION

Dans son dernier rapport , Jean-
Marc Di Cicco s'est notamment féli-
cité de la solidarité et de la cohésion
qui régnent dans les amicales régiona-
les, sous-groupements du GFA, et qui
se concrétisent par la fidélisation de
l'arbitre à son sport . Fait réjouissant:
l'effectif a subi une légère hausse, de
dix unités, et atteint 265 arbitres. Mais
l'effort de recrutement doit se poursui-
vre et il concerne chaque membre du
GFA. «C'est à nous de transmettre le
feu sacré à de nouveaux collègues
même si l'arbitrage ne semble pas être
a priori un passe-temps attractif.»

Les comptes , présentés par René
Kolly, bouclent avec un déficit de
4361 fr. 30, lequel s'explique avant
tout par un «mauvais loto». La fortune
du GFA reste, toutefois , proche de
42 000 francs et une augmentation des
cotisations n'est pas envisagée dans
l'immédiat. En revanche, une aug-
mentation de l'amende pour absence
injustifiée à l'assemblée ( de 30 à 50 fr. )
a passé la rampe à une large majorité.
Ces comptes, comme le budget qui
prévoit un déficit de l'ordre de 5000
francs , ont été approuvés.

Président de la Commission des ar-
bitres de l'ASF, Paul Krâhenbuhl a
apporté le salut de l'organisation faî-
tière. Il a annoncé avec plaisir que
François Weissbaum a obtenu sa pro-
motion en LNB l et il a rassuré les
arbitres fribourgeois à propos de la
dénonciation , pour la fin de la saison
prochaine , du contrat liant l'ASF à
l'ASA. «Il n'y a absolument pas de
rupture mais, au contraire , la volonté
de redéfinir la bonne collaboration qui
règne entre ASF et ASA pour la rendre
encore plus efficace.» Enfin , il a donné
les grandes lignes des modifications
du jeu qui entreront en vigueur à la
reprise , notamment celles touchant au
nombre de remplacements autorisés
(trois chez les actifs, cinq chez les
espoirs et les juni ors) .

ESPRIT POSITIF

Président de l'AFF, Bernard Carrel
a constaté avec une grande satisfaction
que les difficultés de l'automne (aug-
mentation des avertissements de 16%
et des suspensions de 32%), aux origi-
nes diverses, n'aient pas resurgi au
printemps. «Nous avons aussi relevé
avec plaisir dans les rapports d'arbi-
tres des remarques positives concer-
nant l'attitude du public , des joueurs
et des clubs. A chaque fois , nous en
avons donné photocopie aux clubs
pour qu 'ils se rendent compte que les
arbitres savent apprécier ce fair-play,
ce sens de l'accueil et cet esprit spor-
tif». Sous cet angle, il s'est félicité du
travail de la presse régionale qui infor-
me, non en cherchant la petite bête ,
mais en manifestant un espri t positif.
Cet espri t remarquable , il l'a retrouvé
chez les arbitres eux-mêmes qui , en
matière de modifications de loi du jeu ,
permettent à l'AFF de faire œuvre de
pionnier en divers domaines (change-
ments libres chez les juniors , suspen-
sions temporaires). Il a donc invité les
membres du GFA à transmettre cet
esprit positif , «qui doit animer tout le
monde , footballeurs , arbitres et diri-
geants», afin de susciter des voca-
tions.

Jean-Mari e Macheret , enfin , a éga-
lement incité ses collègues et adminis-
trés à déployer un effort particulier
dans le domaine du recrutement. Il a
donné quelques directives et informa-
tions et a signalé que le corps arbitral
fribourgeois comptait quatre nou-
veaux instructeurs , Clovis Dernierre ,
Robert Raia , Christian Terreaux et
François Weissbaum , Jean-Luc Sch-
mid étant promu dans la catégorie «ta-
lents». MG

Découragé le dimanche soir, mais...
On a dit de lui, à Vua- très physique. Mon plus mandais déjà où j'irais
dens, qu'il est un mo- mauvais souvenir se si- le week-end suivant,
dèle de loyauté et de fi- tue ainsi à Chippis. Par- Après huit ans à la Va-
délité. Edwin Schaerer fois , je rentrais décou- laisanne, j' ai passé à la
a, en effet , été honoré ragé le dimanche soir Genevoise, puis à la
pour trente ans d'arbi- mais , le lundi, je me de- Vaudoise et, depuis
trage. Il a dirigé son ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ douze ans, je siffle pour
premier match au mois !S| Le Crêt. Je tiens, de
de septembre 1960 à : surcroît , la buvette, du
Bagnes, un derby de 4e I : FC Bossonnens. J'en
ligue du club local | serais d'ailleurs à 35
contre Orsières. «La cin- |j :** ans d'arbitrage mais j' ai
quième ligue n'existait | arrêté pendant cinq ans,
pas. Ça s'est bien pas- ï pour passer ma maîtrise
se. D'ailleurs, durant 1 de menuisier. On ne
ces trente années, je f peut pas faire deux cho-
n'ai dû arrêter qu'un ses à la fois. Mais l'arbi-
seul match, en cham- | trage, j' aime ça. C'est
pionnat corporatif , et il | il vraiment mon hobby,
n'y a eu que deux pro- i Dommage que les jeu-
têts déposés contre 1 nés ne s'y mettent pas
mes décisions.» Pas | plus et je les incite à le
trace de décourage- faire. Il y en a bien quel-
ment?«Si, surtout au dé- ques-uns mais il fau-
but parce que, en cham- drait qu'il y en ait plus
pionnat valaisan, le qui persévèrent.»
football pratiqué était Comme lui. MG

La persévérance récompensée
Il n'y a, dit-on, que le premier pas qui
coûte. L'auteur de cet adage n'est cer-
tainement pas un arbitre . Président du
FC Vuadens , qui accueillait cette as-
semblée annuelle , André Bosson a re-
levé combien les gens méconnais-
saient , en général , les exigences de
cette fonction , tout ce qu 'elle implique
de disponibilité , dé motivation et de
persévérance. Il est donc légitime que
le GFA témoigne sa reconnaissance à
ceux qui ne se découragent pas et qui ,
sans forcément atteindre les sommets
de la hiérarchie , assument durable-
ment leur tâche indispensable au foot-
ball et aux footballeurs. Trente-six di-
recteurs de jeu ont ainsi été récompen-
ses.

10 ans: Jean-François Delamadelei-
ne. Clovis Dernierre , Mario Gameiro

Ribeiro, Frédéric Grivet , Dominique
Kolly, Josef Mauron , Robert Pantil-
lon , Gunter Portner , Jean-Louis Pu-
gin , Gérard Remy, Roger Riedo , Pier-
re-Alain Schaub, Christian Schmutz,
Olivier Siffert , Oswald Sturny, Chris-
tian Terreaux , Gilbert Weber et Gio-
vanni Zuccala.
15 ans: Jean-Pierre Andrey, Beat
Brùgger , Jean-Marc Di Cicco, Jacques
Wirz , Jean-Marie Zaugg.
20 ans: François Casati , Jean-Pierre
Guignet , Vittorio Pambianchi , Benja-
min Pevida-Lopez , Gilbert Rey, Al-
fons Stritt.
25 ans: Charles Bersier , Gilbert
Christinaz , Daniel Cotting, Vito Ippo
lito , Rosario Marano , Gérard Nico
let.
30 ans: Edwin Schaerer.



AUX ÉDITIONS LA SARINE

LmJr \ m ë M AAAl /C Jacques Cesa
Jacques Cesa dans l'opéra sauvage de la montagne, sur les traces de son
enfance. Voilà ce que propose ce livre par le dessin et le texte. En 1993 et
1994, le peintre et graveur gruérien a passé plusieurs mois dans les vallées du
Gros-Mont et du Petit-Mont. Il a rejoint le chamois , le lièvre variable, le lago-
pède, mais aussi , les vaches et le mulet, Tarmailli et le tavillonneur. Des
frissons anciens ont parcouru son échine : c 'est là, sous les Pucelles, qu'il
passait ses vacances de gosse, il y a quarante ans. Il revit ces émotions par le
dessin, dans la lumière du présent. Pierre Savary, par le texte , le suit à la trace
dans cette recherche. 

Le même livre est aussi proposé en tirage de tête :
- un tirage numéroté de I à X , présenté sous coffret pleine toile et accom-

pagné de deux gravures noir-blanc et de deux dessins.
Prix de vente : Fr. 1000 -

- un tirage numéroté de 1 à 90, accompagné de deux gravure noir-blanc.
Prix de vente : Fr. 300.-

Bulletîn de commande
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg

Veuillez m'adresser:
... ex. LA TRACE à Fr. 50.- (+ port)
... ex. LA TRACE , tirage de tête à Fr. 1000.- (+ port)
... ex. LA TRACE , tirage de tête à Fr. 300 - (+ port)

Nom/Drénom :

Adresse :

NP/Localité : 

Lieu et date : Signature :
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CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-GIâne/Moncor - s 037/24 98 28-29
et ses agents locaux, Belfaux: Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches ,
© 037/ 45 12 36 - Chavannes-les-Forts: Garage Philippe Monney, -s- 037/
56 11 50 - Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, -s- 037/
46 50 46 - Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

Des tirs

Zone de

Délimita

Jour

26.6.95

14.7.95

17.7.95

24.7.95
25.7.95
26.7.95
27.7.95
TP 7 QK

Jour Heures Place de tir

26.6.95 0800-1700

14.7.95 0830-1700

17.7.95 0830-1700

24.7.95 0830-1700
25.7.95 0830-1700
26.7.95 0830- 1700
27.7 .95 0830-1700
28.7.95 0830-1700

Interruption des tirs entre 1200 et 1330

Troupes: ESO - ER expl/trm inf 213

Armes : grenades à main 85 explosives d' exercice

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : dès le 1.6.95 s- 037/208 209 037/208 200

Lieu et date : 1700 Fribourg, 1.6.95 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribou*
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NOUVEA U CONCEPT JUNIORS

Fribourg et Bulle collaborent
pour ne pas manquer le train
Pour demeurer dans le football dit d'élite, il faut que Fribourg et Bulle
regroupent les meilleurs jeunes du canton et aient des M-18 et M- 16.

Du 

nouveau concept juniors ,
les clubs fribourgeois n 'en
désiraient pas. Relégués dans
la minorité , ils doivent faire
contre mauvaise fortune bon

cœur. Aprè s avoir été avalisé par le
Département technique de l'ASF, le
nouveau concept a été accepté le
29 avril par le conseil de l'association.
Il entrera en vigueur dès la saison
1996-97. Il prévoit que la différencia-
tion entre football d'élite et de base
soit plus nettement établie. De ce fait ,
les catégories inters A/2 , B/2, C/l et
C/2 seront dissoutes à l'issue du cham-
pionnat 1995-96. Les équipes concer-
nées seront alors intégrées dans le foot-
ball de base régional. Jusqu 'ici , le foot-
ball juniors comportait deux étages:
les inters et les cantonaux. Avec le
nouveau concept , il en comptera trois :
le football d'élite , le groupe champion
(l'équivalent du degré 2 des inters ac-
iuels) et l'échelon cantonal.
FOOTBALL DIT D'ELITE

La nouveauté réside dans la créa-
tion du football d'élite. En haut lieu ,
on espère apporter une nouvelle im-
pulsion au football juniors suisse et
créer un créneau appelé à conduire les
meilleurs vers le niveau international.
Jusq u 'en juniors C, les jeunes les plus
talentueux évolueront donc avec les
équipes de leur club d'origine. Ensuite,
les éléments les plus doués devront
être concentrés au sein de clubs devant
remplir des conditions sportives et
structurelles où il convient de trouver
des solutions afin que les meilleurs
joueurs puissent concilier entraîne-
ments avec formation scolaire ou pro-
fessionnelle , étant donné que la notion
de sport-étude est jetée au rancart par
les instances sociales et politiques.
C est pourquoi , à partir de la saison
1996-97, dans le football d'élite des
juniors , un championnat national M-
18 (jeunes de 16 et 17 ans) regroupera
quatorze équipes et un championnal
national M-16 (jeunes de 14 et 15 ans]
rassemblera vingt-huit équipes. Il ne
faudra pas rater le train. Dans ce sens,
il est indispensable de tout mettre en
œuvre afin que les équipes chefs de file
de notre association , en l'occurrence
Fribourg et Bulle , puisque tel est l'étal
aujourd'hui de la représentation fri-
bourgeoise en inters , soient les mieux
armées pour défendre leurs chances el
celles des talents fribourgeois.
M-18 ET M-16

Qu'entend-on par football d'élite *;
Ce sera tout simplement l'étage supé-
rieur de la pyramide. Pour être dans le
coup, les clubs formateurs devronl
rempli r des conditions sportives el
structurelles. En Suisse, seuls Grass-
hoppers et Aarau ont déjà une politi-
que de formation professionnelle des
jo ueurs pour l'élite. Alors , pour que
nos meilleurs juniors puissent jouer à
leur niveau et éviter que notre canton
disparaisse du faîte des juniors comme
en actifs, les FC Fribourg et Bulle se
sont déclarés favorables à se battre
pour collabore r et décrocher le label
«élite». Ce dernier devra tout d'abord
s'obtenir sportivement. Pour cela , sa-
chant qu 'il y aura respectivement qua-
torze et vingt-huit équipes en M-18 el
M-16 , tout doit être entrepris pour que
les actuels inters A/ 1 et B/l du club de
la capitale terminent dans les huit pre-
miers de leur prochain championnal
et que les inters B/2 du club gruérien ,
finissent premiers ou deuxièmes de
leur groupe. Il faut donc s'unir. Les FC
Bulle et Fribourg l'ont compris en par-
tageant les risques de l'aventure «éli-
te» et en s'échangeant déjà des
jo ueurs, afin de posséder au début de
la saison 1996-97 une équipe de M-18
(à Fribourg) et deux équipes de M-16
(à Fribourg et à Bulle). D'autre part ,
cela doit également suivre derrière. Et.
pour que tout n'aille pas dans un seul
sens , il sied que le retour soit aussi
assuré (joueurs , indemnités , conven-
tions). Fribourg et Bulle s'y appli-
quent . N'oublions pas que le plus
Srand dépistage de talents s'effectuera
au nive au des juniors C (12-13 ans).

JEAN ANSERMET

/

A < 1

2

Fribourç

Y\\Fribourg Bulle 
/M/A \; -r \̂\A Juniors B-C J \AVA Base ^k 

mV
::; :

kV

A A A Â à A Â Â Â Â à A A Â i
; Y

Juniors A * *Base m, / \

Â \. àm. Âm. âm. Âm Âm Âm Âm Âm MA A\ ZA LA ZA I '

3*1
IH

éH flftï m
m mWJ "52S i m «

i +ië&~- ^̂ ¦PH^* - * M

WKF iM BP̂ B

De nouvelles perspectives pour les juniors talentueux. ©Alain Wicht

Football de base et groupes «champions)]
Au sommet du football
de base, on trouvera les
groupes «champions»
formés chacun de
douze équipes. Il pour-
rait y en avoir respecti-
vement deux pour les A
et les B ainsi que trois
pour les C pour l' en-
semble de la Suisse ro-
mande. Pour l'instant.
les modalités n'ont pas
encore été édictées ! En
compagnie des autres
commissions juniors ro-
mandes , celle de l'AFF
a pris ses devants.
Après s'en être référée
auprès des dirigeants
des clubs qu'elle recen-
se , lors de deux soirées
d'information tenues à

Vaulruz et Givisiez , elle manière objective et
a décidé de défendre précise par catégories,
l'option préconisant de Cependant , pour l'ins-
disputer un champion- tant, tout cela n'est en-
nat en deux parties: core que de la musique
une phase qualificative d'avenir. Pourvu que
dans la région en au- l'air ne soit pas qualifié
tomne ; puis une phase d' utopique. On devrait
finale au printemps re- en savoir davantage ai
groupant d'une part les début du prochain mois
meilleures équipes ro- de septembre. Enfin,
mandes dans les grou- concernant l'inscription
pes «champions» et des équipes juniors
d'autre part les autres dans son giron, l'AFF
dans les degrés canto- souhaite pouvoir
naux 1 et 2 selon le mo- conserver la formule «a
dus en cours. Quant la carte». Ces idées se-
aux quotas d'équipes à ront-elles celles de la
promouvoir par associa- majorité ou des déci-
tion régionale dans les deurs? Affaire à sui-
groupes «champions» , vre...
ils seront déterminés de JV

JUNIORS C

La Roumanie en tête d'affiche
du tournoi du FC Etoile Sport
Outre l'équipe est-europeenne de Pajura Bucarest, on note U
retour de la sélection fribourgeoise des moins de 14 ans.

Organiser un tournoi Internationa
n'est de nos jours pas chose aisée. Ces
pourquoi il sied de souligner une nou
velle fois l'esprit d'initiative des gen*
du FC Etoile Sport. En effet , rassem
blés autour de leur président Grégoire
Pauchard , ces derniers ont tout mis er
œuvre afin que se perpétue ce qui es
depuis quelques années le traditionne
tournoi international juniors C de Fri
bourg.

PAS DES INCONNUS

Se déroulant dans le cadre bucoli
que du terrain de Derrière-les-Jardins
en Vieille-Ville de Fribourg, cette
joute affiche comme de coutume une
intéressante brochette d'équipes invi
tées. «Pour la première fois, nou*
avons le plaisir d'annoncer la venue
d'une phalange d'Europe de l'Est , er
l'occurrence les Roumains du CSS Pa
jura Bucarest.» Fier de le dire , Gré
goire Pauchard est convaincu que ce
sera l'attraction de cette huitième édi-
tion. «C'est en tout cas notre tête d'af
fiche. Ce ne sont pas des inconnus
Nous nous sommes déjà entretenu;
avec eux lors des fête s de Pâques. Er
route pour la France, ils s'étaient arrê
tés dans la région. Nous avons fait con
naissance et joué un match amical
Ayant rencontré des atomes crochus
nous avons repri s rendez-vous pour ce
week-end.» Comme on le constate
cette compétition cherche avant tout i
allier sport et amitié.

LA POUR DEFENDRE SON BIEN

Avec cet élargissement de la palette
aux pays de l'Est , le comité d'organi
sation a donc parfaitement innové
Mais, comme on l'a relevé , il cultive
aussi d'autres vertus, la fidélité pai
exemple. « C'est vrai. Si certaines équi
pes n'ont pas pu revenir , comme le:
Français dont nous regrettons l'absen
ce, d'autres comme les Allemands dei
Stuttgarter Kickers commencent i
faire partie des meubles.» Plusieur:

fois finalistes , les jeunes de Souabe
sont néanmoins toujours à la reheche
de leur premier succès.

D'anciens vainqueurs , il y en a. Vie
torieux en finale de Lucerne l'année
passée, les Autrichiens de la sélectioi
du Vorarlberg seront là pour défendre
leur titre. D'autre part , première for
mation à avoir écrit en lettres d'or soi
nom sur le livre des vainqueurs , li
sélection cantonale fribourgeoise de:
moins de 14 ans sera à nouveau de h
partie. «Elle remplace en quelque
sorte notre équipe car le niveau est de
qualité.» Par ailleurs , outre les Hol
landais de Gravenhage , la huitième
édition du tournoi internationa
d'Etoile verra la présence de Sion, Lu
cerne et Lausanne. De ces phalange:
suisses, les Vaudois s'annoncen
comme des favoris potentiels ca
ayant terminé leur championnat à 1:
première place du classement en caté
gorie juniors inters C/ l. Dans ce;
conditions , étant donné que le:
concurrents ne manquent pas de réfé
rences , le tournoi promet d'être de
bonne facture. «On a modifié quelque
peu l'ordonnance des rencontres. Ain
si, la journée dé samedi est réservée
aux matches de qualification , la mati
née de dimanche aux demi-finales e
l'après-midi de dimanche aux matche;
de classement.

JEAN ANSERME "

Le programme
Samedi: Pajura Bucarest - Sion (10h30;
Gravenhage - Sélection fribourgeoise
(11 h 15), Stuttgarter Kickers - Lucerne (12 h;
Lausanne - Vorarlberg (12 h 45), Pajura Bu
carest - Stuttgarter Kickers (13 h 30), Graven
hage - Lausanne (14 h 15), Sion - Lucerne
(15 h), Sélection fribourgeoise - Vorarlben
(15 h'45), Pajura Bucarest - Lucerne
(16 h 30), Gravenhage - Vorarlberg (18 h 15]
Sion - Stuttgarter Kickers (19 h), Sélection fri
bourgeoise - Lausanne (19 h 45).
Dimanche: demi-finales pour les places 5 à i
(9 h 30 et 10 h 15), demi-finales pour les pla
ces 1 à 4 (11 h et 11 h 45), finale 7e-8e place:
(12 h 30), finale 5e-6e places (13 h 15), finale
3e-4e places (14 h), finale 1re-2e place:
(14 h 45), distribution des prix (15 h 45).

CINQUIEME LIGUE

Belfaux llb bat Central IIIc
et remporte le titre cantonal
Ayant négocie avec succès les caps de:
quarts et demi-finales de leur cham
pionnat , Belfaux llb et Central IIIc se
sont retrouvés sur le terrain du pre
mier nommé pour disputer la finale ai
terme de laquelle a été décerné le titre
honorifique de champion cantonal de
5e ligue. Cet honneur a souri aux Bel
fagiens. Et pourtant , ce sont les Cen
trahens qui avaient ouvert le score
après avoir auparavant à deux reprise:
fait connaissance avec les montant:
adverses sur des tentatives de Piller e
Vonlanthen en l'espace de quelque:
secondes (19e). Mais voilà , les maître:
de céans ne l'ont pas entendu de h
même oreille. Egalisant à la faveui
d'une balle en cloche d'Aebischer

juste avant que l'arbitre ne siffle la mi
temps, ils sont parvenus à forcer 1;
décision vers l'heure de jeu , grâce i
une reprise de Kitanov.

Jai

Le match en bref
Belfaux llb-Central IIIc 2-
(1-1) • Buts : 31e Jeckelmann 0-1. 45e Aebi
scher 1-1. 63e Kitanov 2-1. Arbitre : M. Rem
Brùgger , de Fétigny.
Belfaux llb: Probst; Meyer; Baechler, Gaba
glio, Chavannaz; Aebischer , Kitanov , Hornei
Barras , Cotting (46e Golliard), Jonin (65
Fankhauser).
Central IIIc: V. Vazquez; Piller; Auderseï
Hayoz, Pedregosa; Guillet, Virgilio, Damatc
Jackelmann (53e Thomet), Vonlanthen (64e G
Vazauez). Rossier.

ATHLÉTISME. Un relaiS 4 X 400 remplaçant sera encore choisi prochai-
SUISSe à Gotehoro nement. Les responsables de la Fédé-auiaac a uuicuuiy ration suisses d'athlétisme se sont fon-
• La Suisse alignera un relais 4 x 400 dés sur les limites A ou B pour les
m masculin lors des championnats du Mondiaux de Gôteborg obtenues par
monde qui se dérouleront du 4 au 13 Rusterholz , Ritter et Widmer ainsi
août , à Gôteborg. Le comité de sélec- que sur la première place du relais
tion suisse a confirmé les sélections de suisse réussie en Coupe d'Europe à
Mathias Rusterholz , Kevin Widmer , Bâle, devant la France, pour effectuer
Daniel Ritter et Laurent Clerc. Un leur choix. Si
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16 jambons de la borne ^Q

| GRAND LOTO RAPIDE jasï SS. i
¦/ fcw bCl ICO Le volant valable pour les 5 premières séries est offert V'i

If Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 Séries Org. : chœur mixte Le Muguet Avry-Rosé 1

^^^^—GRAND LOTO RAPIDE— -̂^"
Halle du Comptoir - FRIBOURG Dimanche 25 juin 1995, dès 14 h 15

22 séries

I 22 x Fr. 50- 22 x 1 vreneli 22 x 5 vrenelis
I Abonnement: Fr. 12.— Volant: Fr. 3.— pour 5 Séries Organisation : Tambours et fifres Zaehringia Fribourg

17-147748

ECUVILLENS Auberge Paroissiale
Dimanche 25 juin 1995 , à 20 h 15 '

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30-
Doubles quines: 20 x Fr. 50.-
Cartons : jambons , côtelettes fraîches + Fr. 50.-, corbeilles
garnies + Fr. 50.-, 2 x 200 -, 6 x 100 -
Abonnement: Fr. 10.-
Vofant: Fr. 3.-j pour 5 séries

Tirage au sort d'un vreneli
Société femmes paysannes et ménagères Posieux-Ecuvillens

17-552385
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JEUDI 6 JUILLET SAMEDI 8 JUILLET DIMANCHE 9 JUILLET
20hi5 Tournois Repas officiel

GRAND LOTO dès 20h30 16h
Fr. 7 000.- de lots Sojrée détente Match

Vrenelis avec
et lots en espèces \e choeur des _> 18ĥ °

4 x Fr. 500.- Patoisants de la Tîra9e de la

Glane tombola
Vendredi 7 juillet direction: Guy Cotting, 20h15

SUPER DISCO les majorettes d'Ursy GRAND LOTO
DISCO-MOBIL dès 22h. Fr. 6'000.-de lots

Entrées gratuites BAL avec Soleil 4 x 500.-a (entrée Fr. 5.- pour
de 22h. à 22h30 toute la soirée)

jB ^̂ef ^ t̂^̂ '̂̂ xiit'̂¦HB3HH
1 7800." de lots M

JACKPOT f 
' W W W * UC IOTb M JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- [21 SÉRIES ] Fr. 3.-(4 séries)

5x200.-2 ! x ": 70:: 5x 500.-
111 x Fr. 150.- 1 2

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 29 a 20 h Volleyball-Club Ecuvillens-Posieux
Vendredi 30 à 20 h Uni-Hockey « Les Moineaux rapaces» Fribourg
Samedi 24 à 19 h 30 Union PTT Fribourg-Poste
Dimanche 2 5 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  Société de tir Les Routiers Fribourg

Auberge de la Gare Samedi 24 juin 1995, à 20 h 15

GRENETTE Fribourg

Samedi 24 juin 1995, dès 18 h 30

Lots: Fr. 7300.-
3 x 300.- / 3 x 500.-

LOTO
25 séries en or et en espèces

26° série GRATUITE!

Quines : 25 x Fr. 50.-
Doubles quines : 25 x Fr. 70.—

Carton:•-.; 40 vrenelis

Abon. : Fr. 10. Cartons : Fr. 3 -  pour 5 séries

Organisation : HC des patineurs, Fribourg
17-147572

L à

Vuisternens-dt-Romont.
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 25 juin 1995
à 14 h 15 et 20 h 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: Fr. 9000.-
Jambon, côtelettes plus Fr. 50.-, corbeilles
garnies , fromages , cageots de fruits

2 séries royales : bons de voyage, vrenelis

32 séries. Abonnement: Fr. 10-

Invitation cordiale
Société de jeunesse de Villaraboud

130-762211

URSY Grande salle

Samedi 24 juin 1995, dès 20 h 30
Dimanche 25 juin 1995, dès 14 h 15

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

Riche pavillon de lots : valeurs Fr. 11 000.-
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de viande -
Côtelettes fraîches - Fromage - Raclettes - Miel - Tresses -

Bouteilles, etc.
Coin non-fumeurs - abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Se recommandent : les stés de tir air comprimé et 300 m
17-148085

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Dimanche 25 juin 1995, à 20 h 15

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

Valeur des lots doublée pour la dernière série
Transport gratuit :

Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45

Invitation cordiale :
Société de jeunesse de Rueyres-les-Prés

17-145788

SURPIERRE Grande salle

Samedi 24 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
23 passes Fr. 10.-
Un carton gratuit pour 3 passes

Se recommande : Groupe avicole
17-146113

CHEYRES Grande salle
Samedi 24 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060 -

+ bingo Fr. 400.-

Se recommande : Groupement juniors régional
147935

X— i

I HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE
Samedi 24 juin 1995

¦ dès 14 h 15 et 19 h 30
1 Dimanche 25 juin 1995

dès 14 h1 5 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES
I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

m â
Z Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

J Parking des Alpes à deux pas 5

L Samedi : SLP Jeunesse
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TOURNOI DE HALLE

Rosset a dû serrer sa garde
pour mater l'éternel Connors
Porté par 10 000 spectateurs, Jimmy Connors a offert la réplique espérée
Très appliqué, Rosset était conscient de fêter un succès «historique».
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Un moment de repos pour le «vieux» Connors dans son match contre Rosset. Keystone/AP

Ce 

fut loin d'être une prome-
nade de santé. Sur le gazon de
Halle , qui est tout aussi capri-
cieux que celui de Calcutta.
Marc Rosset (ATP 13) a dû

serrer sa garde pour mater l'éternel
Jimmy Connors. Victorieux 7-6 (7-3)
6-3 du gaucher de l'Illinois , le quart de
finaliste le plus âgé de l'histoire de
l'ATP-Tour avec ses 42 ans et 9 mois.
Rosset affrontera ce samedi en demi-
finale l'une de ses «bêtes noires», le
Hollandais Jacco Eltingh (ATP 30),
contre lequel il n'a encore jamais ga-
gné et contre lequel... il s'était fracturé
le pied droit , le 3 février dernier à
Genève, lors du match Suisse - Hol-
lande de Coupe Davis.
ROSSET: UNE PREMIERE

Porté par 10 000 spectateurs ,
Jimmy Connors a offert la réplique
espérée. Dans la première manche ,
l'ancien numéro un mondial , qui s'esl
retrouvé à deux points du set dans le
dixième jeu (5-4 0-30), a parfaitement
tenu le choc devant le numéro 13
mondial. En fond de court , ses accélé-
rations à plat ont souvent surpris un
Marc Rosset pourtant très appliqué.
Mais grâce à sa puissance au service el
un jeu défensif de qualité , le Genevois
a construit une victoire qui ne souffre
d'aucune discussion.

Pour la première fois de sa carrière ,
il est parvenu à gagner trois matches de
rang sur gazon. «Sans avoir perd u un
set», souligne Stéphane Obérer , dont
le discours qu 'il avait tenu auprès de
son joueur l'autre semaine au Queen's,
au soir d'une défaite qu 'il jugeait «in-
qualifiable» face à Marc-Kevin Goell-
ner , semble avoir passé.
A sa sortie du court , Marc Rosset était
bien conscient de fêter un succès «his-
torique». «Il n'était pas aisé de gérer
ce match contre Connors. Le voir de
l'autre côté du filet , c'est tout de même
quelque chose de spécial. C'est la pre-
mière fois également que je jouais sur
le central. Ce court est dans un état
catastrophique. Il est truffé de faux
rebonds. Mais il faut bien s'adap-
ter. »

Le champion olympique réalisait le
premier break du match à 5-5 avant de
perdre immédiatement son service sur
trois doubles fautes. Mais au tie-break ,
il exploitait trois fautes en revers de
l'Américain pour s'imposer aisément
7-3. Dans la seconde manche , face à un
Connors un peu emousse, Marc Ros-
set signait le break décisif au deuxième
jeu. Malgré les derniers rugissements
du vieux lion , il concluait 6-3 sans
trembler. Et avec sans doute dans son
for intérieur la conviction qu 'il est ca-
pable dorénavant de tire r son épingle

du jeu sur ce gazon qu 'il maudissait
encore il y a huit jours.

CONNORS CONTINUE

Jimmy Connors n'envisage tou-
jours pas de retraite définitive. «Je
suis épuisé , a-t-il déclaré après sa dé-
faite devant Marc Rosset. Mais je suis
content de ma performance. Si j'avais
joué plus mal , j' aurais mis fin à ma
carrière à coup sûr. Comme cela n'a
pas été le cas, je vais jouer encore trois
ou quatre tournois pas an.»

Halle (Ail). Tournoi ATP (725 000 dollars).
Simple messieurs, quarts de finale: Paul
Haarhuis (Ho) bat Yevgueni Kafelnikov
(Rus/1) 6-1 7-6 (7-5). Michael Stich (AII/3) bat
Richey Reneberg (EU) 6-3 6-4. Jacco Eltingh
(Ho) bat Brett Steven (NZ) 6-3 5-7 6-4. Marc
Rosset (S/4) bat Jimmy Connors (EU) 7-6 (7-
3) 6-3. Ordre des demi-finales : Harrhuis -
Stich, Eltingh - Rosset.
Saint-Pôlten (Aut). Tournoi ATP (375 000
dollars). Simple messieurs, quarts de finale :
Thomas Muster (Aut/1) bat Rodolphe Gilbert
(Fr) 6-2 6-2. Stefano Pescosolido (It) bat Gil-
bert Schaller (Aut/3) 6-1 7-6 (8-6). Bohdan Uli-
hrach (Tch) bat Carlos Moya (Esp) 6-3 6-1.
Slava Dosedel (Tch/8) bat Jordi Burillo (Esp)
6-3 6-7 (5- 7) 6-4.
Nottingham (GB). Tournoi ATP (328 000 dol-
lars). Simple messieurs, demi-finales: Javier
Frana (Arg) bat Byron Black (Zim) 7-6 (7-2)
7-5. Todd Woodbridge (Aus/7) bat Mark
Woodforde (Aus/3) 6-3 2-6 6-4.

TOURNOI DE WIMBLEDON

Le challenge de Martina Hingis et
une voie royale pour Marc Rosset
Déjà cinq fois victorieuse à Wimble-
don , l'Allemande Steffi Graf tentera
de relever le défi de s'imposer de nou-
veau , à partir de ce lundi 26 juin , sur le
plu s célèbre gazon du monde , à Lon-
dres. La gagnante des Internationaux
de France à Roland-Garros retrouvera
au premi er tour sur sa route la Suis-
sesse Martina Hingis.

«Si on doit jouer contre Steffi Graf,
il est préférable que ce soit au premier
tour» , déclarait la «petite princesse de
Trûbbach » à l'issue du tirage au sort.
La je une Saint-Galloise (14 ans) sait
qu 'elle a plus de chances de battre le
numéro un mondial en première se-
maine , lorsque les meilleuresjoueuses
du monde n'ont pas encore pri s leurs
marques sur le gazon londonien. L'Al-
lemande n'a-t-elle pas été éliminée , à
la surprise générale , l'an dernier au

premier tour , face à l'Américaine Lori
McNeil (7-5 7-6)?

Reste que l'Allemande affiche une
forme éclatante depuis le début de
l'année , n'ayant pas concédé la moin-
dre défaite en 24 rencontres... Dans
ces conditions , la Saint-Galloise aura
bien de la peine à prendre sa revanche
sur Graf , qui l'avait battue en février
dernier à Pari s (6-2 6-3).

Le Genevois Marc Rosset (ATP 13)
aura une belle carte àjouer à Londres.
Tête de série numéro 10, le Genevois
bénéficie du forfait de dernière minute
de l'Espagnol Sergi Bruguera - bien
qu 'il ne soit pas un spécialiste du ga-
zon - qu 'il aurait dû affronter en hui-
tième de finale si les deux joueurs réa-
lisaient un parcours sans faute.

L'Américain Michael Joyce
(ATP 118), qui participera à son pre-
mier Wimbledon , ne devrait pas être

un obstacle insurmontable pour le
champion olympique au premier tour.
L'Espagnol Jordi Burillo (ATP 99) ou
un qualifié , puis le vainqueur des ren-
contre s opposant le Britannique Miles
Maclagan à l'Italien Renzo Furlan
(ATP 44) et l'Allemand Hendri k
Dreekmann au Britannique Chris
Wilkinson au troisième tour sont à la
portée de Rosset. Avant d'en découdre
peut-être avec le Suédois Thomas
Enqvist (ATP 19) en huitième de fina-
le.

La mission du Zurichois Jakob Hla-
sek (ATP 117) ne semble pas «impos-
sible» au premier tour face à l'Alle-
mand Bernd Karbacher (ATP 27). Il
en sera tout autrement au deuxième
tour , où le numéro deux helvétique
pourrait croiser la route du Russe Yev-
geuni Kafelnikov, tête de série numé-
ro 6. Si

GP DES PAYS-BAS

Et si Haenggeli s'offrait un
beau cadeau d'anniversaire?
A Assen, le Fribourgeois à moins d'une seconde du 15e temps
des qualifications. Maigre une

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Une seconde et demie de mieux que la
veille , huit dixièmes de mieux que l'an
dernier alors qu 'il commençait sa
bonne période de la mi-saison, Ber-
nard Haenggeli a continué sur sa lan-
cée à Assen , malgré une alerte techni-
que hier matin lors des essais libres:
« Une casse au moteur (un piston) avec
des conséquences, puisqu 'un de mes
nouveaux cylindres a dû être déjà rem-
placé par une ancienne pièce. Jeudi ,
les choses avient peut-être été trop bel-
les, trop faciles. Aujourd'hui , je n'ai
plus retrouvé la moto que j' avais la
veille , même si nous avons bien tra-
vaillé pendant la séance de l'après-
midi», explique le Fribourgeois.

Une séance intense, commencée
par un rodage de quelques tours,
conséquence directe de la casse méca-
nique du matin , puis continuée avec
différents tests, au niveau de la carbu-
ration comme au niveau de la tenue de
route (un pneu spécial à essayer). Dans
les toutes dernières minutes , Bernard
Haenggeli a pu enfin se concentrer sur
son travail de pilote , et signer le 22e
temps des qualifications , ce qui lui
permettra de partir sur un des côtés de
la sixième ligne de la grille de départ -
Beattie s'est blessé et sera absent tout à
l'heure - une performance qui est la
meilleure de sa première moitié de sai-
son 1995.
EMOTIONS EN VUE

Assez pour espérer un exploit , soit
la conquête de quelques petits points
mondiaux? «Comme c'est toujours le
cas pour nous , pilotes privés, tout dé-
pendra de ce qui va se passer devant.
En fait, il faudra non seulement réussir
la course parfaite, mais il faudra sur-
tout compter avec d'éventuels problè-
mes des pilotes officiels et de ceux qui
disposent de la motorisation «big-
bang», une solution technologique qui
constitue un avantage certain sur la
longueur d'une course», reprend le
Fribourgeois.

Points, ou pas points ? Le Grand
Prix des Pays-Bas, chaque année , est
riche en émotions , le tracé Van Dren-
the d'Assen restant un mythe d'une
rare difficulté : «Ici , tu peux améliorer

alerte mécanique hier matin.

tes temps d'une seconde sans rien y
comprendre , d'une séance à l'autre . Le
tracé est long - 6019 mètres - et il est
très exigeant sur le plan physique. Ce
caractère explique peut-être pourquoi ,
trè s souvent , de grosses erreurs sont
commises dans les derniers tours» ,
explique encore Bernard Haenggeli.

Qui s alignera tout à 1 heure - dé-
part du GP 5000 à 13 h 15 - avec quel-
ques espoirs dans son centième Grand
Prix. Cinq lignes devant lui , sur le
même côté de la piste , Alex Criville - il
a signé le meilleur temps dans son der-
nier tour - voudra lui aussi s'offrir un
somptueux présent... pour son Grand
Prix millésime 101 !

JEAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Grilles de départ
125 ce: 1. Hideyuki Nakajoh (Jap), Honda
2'15"237 (161,024 km/h). 2. Akiro Saito (Jap)
Honda, 2'15"374. 3 Emilio Alzamora (Esp)
Honda, 2'15"448. 4. Kazuto Sakata (Jap)
Aprilia, 2'15"456. 5. Herri Torrontegui (Esp)
Honda, 2*15'*626. 6. Peter Ôttl (AH), Aprilia
2'15"786. 7. Haruchika Aoki (Jap), Honda
2'15**929.
250 ce: 1. Massimiliano Biaggi (It), Aprilia
2'05"180 (173,961 km/h). 2. Tetsuya Harada
(Jap), Yamaha, 2'06"328. 3. Tadayuki Okada
(Jap), Honda, 2'06"668. 4. Ralf Waldmann
(Ail), Honda, 2'06"754. 5. Jean-Philippe Rug-
gia (Fr) , Honda, 2*07"011. 6. Oliver Jacque
(Fr), Honda, 2'07"291. - Puis: 9. Eskil Suter
(S), Aprilia, 2'07"353. 19. Oliver Petrucciani
(S), Aprilia , 2'08"960.
500 ce: 1. Alex Criville (Esp), Honda; 2'03"151
(176,827 km/h). 2. Michael Doohan (Aus)
Honda, 2'03"443. 3. Loris Capirossi (It), Hon
da, 2'03"671. 4. Alberto Puig (Esp), Honda
2'03"716. 5. Norifumi Abe (Jap), Yamaha
2'03"874. 6. Scott Russell (EU), Suzuki
2'04"155. - Puis: 10. Luca Cadalora (It), Ya
maha, 2'04"565. 17. Adrian Bosshard (S)
ROC-Yamaha , 2'07"712. 22. Bernard Haeng
geli (S), ROC-Yamaha, 2'08"407.

Autres résultats
Championnat d'Europe des 125 ce: 1. Lucio
Cecchinello (It), Honda, 12 tours en
28*01 "293 (155,426 km/h). 2. Frédéric Petit
(Fr), Honda, à 6"183. 3. Ivan Tschudin (S),
Honda, à 8"355. 4. Bas den Breejen (Ho),
Honda, à 8"553.5. Franco Battaini (It), Aprilia ,
a 16 '903. 6. Juan Montera (Esp), Honda, a
23*764. - Puis: 10. Markus Hollenstein (S),
Yamaha , à 38"856. 20. Marco Tresoldi (S),
Aprilia, à 1*00"109.
Classement du championnat d'Europe (4
courses sur 9): 1. Cecchinello 100. 2. Petit 53.
3. Tschudin 49. -- Puis: 19. Hollenstein 6.

^©©TlJMLIL 
LIGUE NATIONALE

Pas de clémence pour Bellinzone
et Granges relégués en lre ligue
Le concept d'assainissement des finances des deux clubs n'a
pas été accepté. Etoile Carouge et Baden restent en ligue B.

Le comité de la Ligue nationale (LN),
qui traitait des demandes en grâce
concernant la délivrance des licences
pour la saison 1995/96 , a été impitoya-
ble à rencontre de l'AC Bellinzone et
du FC Granges. Le concept d'assainis-
sement des finances des clubs tessinois
et soleurois n 'ont pas trouvé grâce au-
près de la LN, qui les a du même coup
condamnés à la relégation en première
ligue. Ce jugement ne peut plus faire
l'objet de recours.

Ces deux relégations sur le tapis vert
font le bonheur d'Etoile Carouge et de
Baden. Classés respectivement hui-
tième et septième du tour de relégation
de LNB, les Genevois et les Argoviens
pourront conserver leur place dans
cette catégorie de jeu la saison prochai-
ne. Le FC Saint-Gall , deuxième du

FOOTBALL. Beat Sutter au FC
Saint-Gall
• Le FC Saint-Gall a engagé l'inter-
national Beat Sutter (33 ans/61 sélec-
tions/ 13 buts), auquel il a fait signer
un contrat de deux ans. Sutter avait
joué pour la dernière fois en équipe
nationale au début 1993 contre le Ja-
pon. Avant de passer en LNB à Yver-
don , en 1994, il avait joué pendant
huit ans à Xamax. Il avait entamé sa
carrière en LNA au FC Bâle. Si

tour de promotion/relégation de
LNA/LNB, a lui trouvé grâce auprès
de la commission de la LN.

Avec Bellinzone et Granges, respec-
tivement quatrième et cinquième du
tour de relégation de LNB, ce sont
deux équipes ayant joué un rôle im-
portant au cours de l'histoire du foot-
ball suisse qui chutent en première
ligue. Fondé en 1904, l'AC Bellinzone
a joué de nombreuses années parmi
l'élite , décrochant même un titre na-
tional en 1948. Le FC Granges a.
quant à lui , fêté son plus prohant suc-
cès en 1959, lorsque les Soleurois rem-
portaient la Coupe de Suisse.

En 1992, le SC Zoug et Malley, qui
militaient en LNB, avaient déjà subi la
même mésaventure que Bellinzone et
Granges. Si

FOOTBALL. Jùrgen Kohler au
Borussia Dortmund
• Jùrgen Kohler (29 ans), l'interna-
tional allemand de la Juventus , a signé
un contrat de trois ans avec une option
pour une saison supplémentaire en
faveur du Borussia Dortmund , cham-
pion d'Allemagne cette saison. Le
montant du transfert est d'environ 3,2
millions de francs suisses a indiqué le
club de l'international suisse Stéphane
Chapuisat. Si
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BULLE Samedi 24 juin 1995, à 20 h 15 HÔtel-de-Ville

^^HnX \mmmW El Î ^K ¦ ¦¦ flT WÊ 
Ouverture des caisses

^^--^^ifl ^dm -ft—^̂  ¦ \J
20 x Fr. 50- 20 x vreneli + Fr. 10- 16 x vreneli + Fr. 50- 4 X Fr. 500.— en Or

Fr. 7400.— en liquide argent et or
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries. Coins non-fumeurs. Organisation : Tir air comprimé Bulle 17-535316

mŴ l ĴmWmmmmmWM>̂ r «1 ** ^̂ mmmA '- Âm ^Ki*U*i*iiM Q
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

gS? DEMAIN SOIR *%&
*eW Dimanche 25 juin 1995, à 19 h 

^^T 26e série valeur Fr. 250.— (série gratuite) ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(26 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-

Fr. 40.-, Fr. 60.- / 16 x 1 vreneli or
3 x 2 , 3 x 3  et 3 x 5  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Centre cantonal d'entraînement pour la

gymnastique à l' artistique féminine
17-148719

 ̂ * „ AWàm " CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt Aff ^ 029 /8 51 42

î ï^k / Samedi 
24 juin 1995 , à 20 h 30

é#<  ̂ GRAND LOTO
m̂j §m/ GASTRONOMIQUE

x((]])F Fr. 5000.- de lots

6 x Fr. 200.-, viande fumée, viande fraîche, fromage,
cageots garnis, Beaumont, etc.

15 séries Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée

Se recommande :
Ecole de football Saint-Martin/Le Crêt 130 762939

35e anniversaire
FC Massonnens-Berlens

Terrain de Massonnens
Samedi 24 juin 1995, 20 heures

Grand bal avec FORMULE SIXTIES
/ Bal des années soixante avec Show Sixties

Dimanche 25 juin 1995, à 20 h 30

SUPER LOTO
20 séries - Quine - Double quine - Carton dont 2 royales, valeur Fr. 500.- au
carton
Valeur totale des lots : Fr. 5250.-

Se recommande: FC Massonnens-Berlens
17-148522

.^we po'yva/en. UlU*Al^lj^l̂  ulSiSèSl EQQy*»*&&**> mm ̂ Mitigny - IHilfSIHil lMP§f

. m̂^^^^^^^^^^^^mm.

1̂  ̂  ̂ Soigner ^j=SSA|B ^L£#^̂  lesa-utnes !
M rjSBfiMBffl ^^  ̂

un 
métier

?

I Samedi 24 juin 1995 après midi 14 h 1 5 j 7 W*
I Samedi soir 1 9 h 30 PLACEZ VOTRE AVENIR À LABRI
l' *W. «r- • • - ««,- - - -,- 1 A U 1 K fl DES AUJOURD'HUI
J Dimanche 25 juin 1995 après midi I4H IO I

^L̂ ^BM4i ^̂ k̂ ^Éh^̂ î LJL î̂ '̂ Lî JiKr ^̂ ^ÉviIi î̂ ^H École de Sorts Infirmiers
Dernier loto de la saison, vacances jusqu 'en septembre TéL 021 / 652964e

Avenue de Beaumont 48
3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.— Double quine: Fr. 40.— Q_| _ |0I2 y^SSï^t^. Lausanne
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.- ^. >*^ J3L ^  ̂ ^̂ Â

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries ^̂ '¦̂ |̂j ,-"*-'H L^S .̂-rmmŵ ^^Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité ^^^•J ¦¦ m̂ ^^̂

Samedi et dimanche: Cercle chrétien-social ÔaS^^
L I

AUMONT Grande salle MÉZIÈRES (FR)
Dimanche 25 juin 1995, à 20 h 15 Café de la Parqueterie

PQABVin I HTO Samedi 24 juin 1995 , à 20 h 30

Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies - ^*l IPFR l '-tLĴ T 'i'LJ

Dernier carton : Fr. 500.- 22 séries pour Fr. 9.- 20 séries dont 4 royales

Se recommande : Cercle scolaire
Aumont - Nuvilly - Vesin Pavillon : Fr - 550°-

17-148054 Abonnement: Fr. 10.-
Feuille volante: Fr. 3.-

D/M I I/"!M 
" ¦ AUX 4 SÉRIES ROYALES :

BOLLIOIM Café du Tilleul chaque premier carton a une valeur de

(rte Estavayer-le-Lac-Murist) Fr* 500 _

Samedi 24 juin 1995, à 20 h 15 _ „ .. .  , . , ... .._;_: , _ _ — ._ ._ ._ _  . _^_  Se recommande : Société de tir de Mezieres,
SENSATIONNEL LOTO section JT

22 séries pour Fr. 8.- le carton | 17- 146974

Magnifique pavillon de lots
valeur: Fr. 5240.- /_ 

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45 [
 ̂ ^

Estavayer (navette en. ville) dès 19 h T annonces pub|jcj t Frj bSe recommande : Amicale villageoise Seiry r ' a
17-145786 \^ J

économiser VILLAREPOS (au-dessus d'Avenches)
sur

la publicité Samedi 24 juin 1995, dès 20 h 15

c'est vouloir Sa,,e paroissiale

sans avoir OUPER LO I i fj
semé

Un bœuf entier débité + une royale extraordinaire : 10 kg
,W1„ d'entrecôtes.

¦W^if̂ - • •
•¦-SÊ£< ( Abonnement pour 22 séries : Fr. 10.-
\J \ x

f̂ 'Jj i Û  En faveur des classes de neige des écoles primaires.m̂,3r
Se recommande: Fanfare paroissiale Villarepos-Chandossel

17-148592
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A ARBON

Jàrmann est un des principaux
favoris du championnat suisse
Le Thurgovien est également un des organisateurs de cette
épreuve qui sera open. Zberg et Dufaux aussi ambitieux.

Alex Zùlle , Laurent Dufaux, Beat
Zberg, Pascal Richard et Rolf Jàr-
mann seront les principaux favoris du
championnat suisse open , côté pros ,
alors que pour les amateurs , Philipp
Buschor , Oskar Camenzind ou Ro-
land Muller pourraient bien gâcher la
fête des pros.

Pour la première fois depuis 1967 ,
victoire de Freddy Rùegg, la Suisse
dispute à nouveau son propre cham-
pionnat national en un jour. De 1968 à
1973, l'épreuve se décomposait en
deux , voire trois tronçons et, depuis
1974 , il s'agissait des championnats
des deux , voire trois nations (avec l'Al-
lemagne et le Luxembourg).

Drôle de championnat en vérité , qui
se disputera demain , dans le canton de
Thurgovie , sur le circuit d'Arbon-
Roggwil. Les trente-sept pros helvéti-
ques actuels (sans Rominger, reparti
préparer son Tour de France à Monte-
Carlo) ne seront pas seuls en lice, ils
seront opposés à quelque cent de nos
meilleurs amateurs élites.

PAS DE CHAMPION SI...

Si la victoire ne souriait pas à un
pro, la Suisse n'aurait aucun coureur
arborant le maillot de champion du-
rant l'année à venir dans les pelotons
des grandes courses. Et si la victoire

revenait à un amateur , celui-ci serait
champion suisse open , mais pour être
champion suisse des amateurs , il de-
vrait s'aligner à nouveau fin juillet
dans l'épreuve qui ne réunira que les
amateurs...

Autre particularité de l'épreuve
thurgovienne , c'est qu 'elle est organi-
sée par deux coureurs. Rolf Jàrmann
et Didi Rùegg, qui sortent tous deux
du Tour de Suisse, ont signé, pour le
premier , le tracé du circuit et , pour le
second , le programme de la manifesta-
tion. L'agence Jàrmann + Rùegg s'oc-
cupe plus particulièrement d'organisa-
tions de manifestations sportives , de
la conception à l'acquisition des an-
nonceurs.

Pascal Richard et Sylvain Golay, ses
équipiers chez MG-Technôgym, fe-
ront tout pour que leur camarade s'im-
pose «à domicile». Seulement , avec
Laurent Dufaux et Beat Zberg, deux
autres coureurs ont ouvertement an-
noncé leur envie de porter le maillot
rouge à croix blanche durant le pro-
chain Tour de France. Alex Zùlle se
verrait , lui aussi , volontiers en cham-
pion mais, précise le Saint-Gallois ,
«les courses d'un jour ne sont pas mon
fort. Pour 32 victoires , j' en ai conquis
trois dans des épreuves en ligne, toutes
avec arrivée en côte, contre 21 contre
la montre et 8 tours.» Si

isjmjmra-^iMi -
IN TERCL UBS

Les cadets de la COA Fribourg
Sarine se distinguent à Guin
Le stade Leimacker de Guin a accueilli
dernièrement de jeunes athlètes dans
le cadre du championnat suisse inter-
clubs. Les cadets et les cadettes de la
COA Fribourg Sarine se sont tout par-
ticulièrement mis en évidence. Mais
les cadets ont été serrés de près par les
Singinois qui ne leur concèdent que 27
points. Sur le plan individuel , ce sont
les 52" 16 sur 400 m de Thierry Ter-
reaux qui ont rapporté le plus de
points. Neuf de plus que les 11 "66 de
Hervé Clerc sur 100 m. Chez les cadet-
tes A, Marie Savoy, grâce à ses très
bonnes performances dans les sauts , a
offert de nombreux points à son équi-
pe. Avec 5 m 28 en longueur , elle dé-
tient la 3e performance cantonale ab-
solue de la saison et avec 1 m 55 en
hauteur , la deuxième. M. Bt
Dames juniors: 1. LG Singine 4883 points.
Meilleurs résultats individuels: 4 x 100 m en
51 "68, Sabine Brùgger 1 m 45 en hauteur ,
Christine Poffet 4 m 73 en longueur.

Cadets A: 1. COA Fribourg Sarine 6618
points. 2. LG Singine 6591. Individuels:
Thierry Terreaux 52"16 sur 400 m, Hervé
Clerc 11 "66 sur 100 m, David Unternâhrei
11 "86 sur 100 m, 4 x 100 m (Clerc , Trinchan,
Terreaux , Jungo) en 45"22, Thomas Stirni-
mann 15"82 sur 110 m haies.
Cadettes A: 1. COA Fribourg Sarine 4753
points. Individuels: Marie Savoy 1 m 55 en
hauteur et 5 m 28 en longueur , Caroline Mau-
ron 13"22 sur 100 m, 4 x 100 m (C. Mauron, L.
Mauron, Vial, Savoy) en 51 "60.
Cadets B: 1. LG Singine 4612. 2. COA Fri-
bourg Sarine 4362. Individuels: Silvio Bàchler
10"08 sur 80 m, Benjamin Corpataux 1 m 69
en hauteur , Cédric Roulin 13 m 26 au
poids.
Cadettes B: 1. LG Singine I 4715. 2. LG Sin-
gine Il 4137. 3. COA Fribourg Sarine 3833.
Individuels: Diana Zosso 10"72 sur 80 m,
Valérie Lehmann 3'09"30 sur 1000 m, Chris-
tiane Baeriswyl 1 m 51 en hauteur et 5 m 05
en longueur, 5 x 80 m en 52"26, Sophie Dou-
goud 11 "02 sur 80 m.
Ecoliers: 1. Wûnnewil 3046. 2. Bôsingen
2431. 3. Guin 2364.
Ecolières: 1. Guin 2860. 2. Bôsingen 2670.

^© âs ûm 
CRITÉRIUM DES JEUNES

Un succès d'Isabelle Quéloz et
de l'argent pour Julie -Gheysen
Le week-end passé, les jeunes escri-
meurs des clubs de Fribourg et d'Epen-
des se sont déplacés à Zurich à l'occa-
sion du Critérium des jeunes.

Chez les pupillettes , c'est la Fribour-
geoise Isabelle Quéloz qui remporte la
compétition devant Sophie Lamon de
Sion , après une finale âprement dispu-
tée (10-9).

Chez les benjamines , Magali Le
Moi gne d'Ependes obtient la 4e place ,
alors que la victoire revient à Tabea
Stcffen de Bâle. Chez les benjamins ,
c'est le frère de Tabea , Béni Steffen ,
qui s'impose.

Chez les plus grands , les minimes ,
Juli e Gheysen de Fribourg remporte la
médail le d'argent.

Pupillettes: 1. Isabelle Quéloz (Fribourg). 2
Sophie Lamon (Sion). 3. Lia Luzzi (Sion;
t classées.
Pupilles: 1. Dejan Gacond (Chaux-de
Fonds). 2. Robin Dederding (Genève). 3. Phi
lippe Benhote (Bâle FG). Puis : 11. Loïc Ber

sier (Fribourg). 14. Nicolas Dernierre (Fri-
bourg). 17. Mathieu Gex (Fribourg). 28. Ar-
naud Jaquier (Ependes). 31. Jean Berger (Fri-
bourg). 32 classés.
Benjamines: 1. Tabea Steffen (Bâle FG). 2.
Pamela Heidemann (Lugano). 3. Fabienne
Schweizer (Bienne). Puis: 4. Magali Le Moi-
gne (Ependes). 16. Delphine Guerry (Fri-
bourg). 16 classées.
Benjamins: 1. Béni Steffen (Bâle FG). 2. Jo-
hann Carrard (Vevey-Montreux). 3. Elias Dubi
(Bâle FG). Puis: 16. Pierre-Alain Herren (Fri-
bourg). 24. Thierry Waeber (Fribourg). 34
classés.
Minimes filles : 1. Régula Stettler (Bienne). 2.
Julie Gheysen (Fribourg). 3. Mirelle Stettler
(Bienne). Puis: 10. Adrienne Jaquier (Epen-
des). 14. Laure Mauron (Ependes). 14 clas-
sées.
Minimes garçons: 1. Clément Bonal (Genè-
ve). 2. Lior Aubert (Bâle FG). 3. Moritz Leuen-
berger (Zurich-Oberland). Puis: 21. Ludovic
Rudaz (Ependes). 22. Damien Sonney (Epen-
des). 24. Pascal Martelli (Fribourg). 34 clas-
sés.
Classement par équipes : 1. Bâle FG. 2. Ge-
nève. 3. Sion. Puis : 6. Fribourg. 10. Ependes.
19 classées. MS

AU TERRAILLET

Après l'échec en triplettes, les
Broyards gagnent en doublettes

Laurent Crottel

En finale de ce championnat fribourgeois à Bulle, Dula et
T. Mettraux dominent les Gruériens Daniel et Sandy Pilet.

C

omptant comme sélection
pour les championnats de
Suisse doublettes qui auront
lieu à Zurzach/AR les 19 et
20 août , les championnats fri-

bourgeois des catégories vétérans , da-
mes, seniors, se sont déroulés le week-
end dernier à Bulle.

En catégorie dames, à souligner
l'absence de la détentrice Véronique
Maradan et de sa coéquipière Régine
Baechler (Romantic). Ce champion-
nat féminin a vu la victoire du
CP Jura-Fribourg représenté par la
doublette Katy Mailler et Valérie Pa-
pineau , seule équipe ayant réussi à
gagner tous les matches de qualifica-
tion , la demi-finale et, pour conclure ,
la finale. Les perdantes de la finale des
dames furent les Bulloises Magali Cas-
tella avec Denise Nissille , qui totalisè-
rent trois victoires sur six rencon-
tres.

Dans la catégorie des seniors , pas
moins de 120 licenciés répartis en 60
doublette s se sont retrouvés sur les ter-
rains du Terraillet. Pour certains , la
convoitise du titre de champions fri-
bourgeois, pour d'autres , l'espoir de se
qualifier pour le championnat suisse
et, pour une grande majorité , faire
bonne figure en passant déjà le cap des
poules. Si parvenir en finale n'était pas
à la portée de tous , parvenir à se qua-
lifier pour le championnat de Suisse
n 'était pas chose aisée. En effet , le
quota attribué au canton de Fribourg
est de 7 doublettes , ce qui signifie que
parmi les 8 doublettes des quarts de
finales , dans les 4 équipes éliminées
deux furent qualifiées et, pour parve-
nir au nombre de sept , un match hors
concours dut être disputé. Lors de
cette rencontre importante , Joseph
Purro (La Vallée) l'emporta face à
Norbert Cuennet (Beauregard). Dans
la suite du championnat , toujours en
course pour le titre , les équipes Pilet
(Bulle), Bula (Broyarde), Ruffieux
(Bulle)et Millasson (Bulle) se qualifiè-
rent pour les demi-finales. Chose assez
inhabituelle , dans la première lutte
fratricide entre deux équipes du même
club (CP Bulle), avec Denis et Sandy
Pilet (père et fils) contre J.-Ph. Millas-

HOCKEY SUR GLACE. Décès de
l'entraîneur Anatoli Tarassov
• Anatoli Tarassov , l'ancien entraî-
neur de l'ex-Union soviétique , est dé-
cédé à l'âge de 76 ans à Moscou , à la
suite d'une longue maladie. Tarassov
avait conduit à neuf reprises l'équipe
d'URSS au titre mondial entre 1963 et
1971 , remportant également trois ti-
tres olympiques (1964 , 1968 et
1972). Si

HOCKEY. Léger bénéfice
réalisé par Kloten
• Parallèlement à ses trois titres na-
tionaux , Kloten a bouclé trois fois
consécutivement ses comptes positi-
vement. Durant la saison 94/95 , le

son et André Gachet , ces derniers s'in-
clinèrent 13 à 7. Dans la deuxième
demi-finale , la troisième équipe bul-
loise, F. Ruffieux-S. Ruffieux , fut
confrontée à la doublette broyard e,
B. Bula-T. Mettraux. Ces derniers ne
laissèrent aucune chance aux deux jeu-
nes champions suisses du CP Bulle ,
qui s'inclinèrent assez sèchement sur
le résultat de 13 à 4. Parvenus jusqu 'à
la finale , l'honneur était sauf pour les
Bullois qui rêvaient déjà d un combat
pour le titre entre deux formations
bulloises , mais les Broyard s étaient
très forts. Lors du récent championnat
fribourgeois triplettes , ces mêmes
Broyards s'étaient inclinés en finale ,
laissant s'échapper le titre . Cette fois,
malgré une vive résistance de leurs
adversaires , ils dictèrent leur loi avec
en point de mire... le titre de cham-
pions fribourgeois doublettes.

CHRISTIAN PAPINF.AI ;

Résultats
Vétérans. Finale: Joseph Apreda - Ernest
Rudin (Romantic) battent Roland et Christian
Jakob (Beauregard) 13 à 12.
Dames. Demi-finales: K. Mailler - V. Papi-
neau (Jura-Fribourg) battent A.-L. Cornu - C.
Cornu (L'Ecureuil) 13 à 6. M. Castella - D.
Nissille (Bulle) battent H. Maridor - N. Maridor
(Jura-Fribourg) 13 à 3.
Finale : Katy Mailler - Valérie Papineau bat-
tent Magali Castella - Denise Nissille 13
à 7.
Seniors. Huitièmes de finale: N. Cuennet
(Beauregard) bat J.-P. Galley (Romantic) 13 à
6. S. Pillet (Bulle) bat C. Kolly (L'Ecureuil) 13 à
9. M. Waeber (Moesli) bat J.-M. Barbey (Bulle)
13 à 12. F. Ruffieux (Bulle) bat P. Mailler (Jura-
Fribourg) 13 à 7. Ch. Jakob (Beauregard) bat
J.-M. Bernard (Bulle) 13 à 7. J.-Ph. Millasson
(Bulle) bat L. Buchmann (La Vallée) 13 à 11. B.
Bula (Broyarde) bat M. Reber (L Ecureuil) 13 a
12. J. Purro (La Vallée) bat M. Faessler (La
Vallée) 13 à 5.
Quarts de finale: D. Pilet - S. Pilet battent M.
Waeber - M. Ducry 13 à 7. B. Bula - T. Met-
traux battent Ch. Jakob - R. Jakob 13 à 2. F.
Ruffieux - S. Ruffieux battent J. Purro - J.-B.
Purro 13 a 12. J.-Ph. Millasson - A. Gachet
battent N. Cuennet - C. Chammartin 13 à 4-
Demi-finales: B. Bula-T. Mettraux battent F.
Ruffieux - S. Ruffieux 13 à 4. D. Pilet - S. Pilet
battent J.-Ph. Millasson - A. Gachet 13 à 7.
Finale: Bernard Bula - Thierry Mettraux (La
Broyarde) battent Denis Pilet avec Sandy Pi-
let (CP Bulle) 13 à 6.

club zurichois a réalisé un bénéfice de
72 260 francs , les dépenses se montant
à 6350 millions et les recettes à 6,422
millions. La dette du club qui était
encore de 1, 1 million il y a trois ans a
été ramenée à moins de 500 000
francs. Le budget pour 95/96 atteint
6,2 millions. Si

BASKETBALL. Margot et Olivier
Deforel à Versoix
• Néopromu en LNA , Versoix a en-
gagé pour deux ans les internationaux
suisses Olivier Defore l (29 ans) et Ro-
bert Margot (28), en provenance de
Pully. Le club genevois a également
prolongé le contrat de son Américain
Jules Springs pour une saison supplé-
mentaire. Si

Divonne réussit
à Bachmann

TRIA THLON

Trois Fribourgeois prennent
place parmi les 4 premiers.
Le triathlon de Divonne (300 m de
natation , 13 km à vélo et 3,5 km de
course à pied) a été favorable aux spé-
cialistes fribourgeois. Gérald Bach-
mann , qui a fait la différence dans
l'épreuve cycliste, s'est imposé en
33' 15. Il a devancé de 3'02 le Français
Daniel Saudin. Sorti de l'eau en même
temps que Bachmann et dépassé par le
Français à un kilomètre de l'arrivée de
la course à pied , Daniel Schneuwly de
Fribourg a pris la troisième place à 20
secondes de Saudan , tandis que Luc-
Yves Thierri n de Fribourg est 4e à 43
secondes de Schneuwly. M. Bt

Yvan Schuwey
4e à Wald

DUATHLON

Peter Giger de Winterthour a dominé
le duathlon de Wald dans le canton de
Zurich qui comprenait 8 km à pied , 34
à vélo et 4 à pied. Il s'est imposé en
1 h 35'47". Les résultats sont serrés et
il ne précède Daniel Keller de
Bronschhofen que de 19", Fritz Dùrst
de Laupen de 24", le Fribourgeois
Ivan Schuwey de 38" et le 5e, Peter
Wylenmann de Pfàffikon , d'une mi-
nute. Schuwey était satisfait de sa 4e
place. Il était surtout content de
n'avoir plus mal à son genou et il
appréciait son résultat compte tenu de
son entraînement à pied , longtemps
limité en raison de sa blessure .

Après le premier tronçon à pied ,
Schuwey était 9e. A vélo, il a signé le 3e
temps v pour remonter à la 3e place et
dans le final , il a dû laisser passer
Dùrst , un solide coureur militai re, à
1,5 km de l'arrivée. Un deuxième Fri-
bourgeois était en lice, Sébastien Gon-
zales. Pas au mieux de sa forme, il s'est
contenté de la 16e place avec 4'21" de
retard. Quant aux frères Brùgger , ils
sont en phase de récupération. GD

Remy gagne aux
points à Lugano

BOXE

Deux poulains de Jean-Luc Riedo fi-
guraient parmi les acteurs du meeting
de Lugano. Pour la circonstance , l'en-
traîneur romontois avait confié le coa-
ching à son adjoint Gérard Terrapon.
Ce dernier s'estime satisfait du com-
portement de ses protégés Patrick
Remy et David Struby.

Ayant descendu d'une catégorie de
poids - des mi-lourds aux moyens -
Patrick Remy s'imposa nettement
face au Tessinois Bolognesi. Le sé-
rieux que ce garçon consacre à l'entraî-
nement porte ses fruits sur le ring: en
sept combats, il garnit sa carte de visite
de quatre victoires. Pour sa part , le
surwelter David Struby partagea l'en-
jeu avec le boxeur du club local Com-
parati. Encore junior (il est né le 7 oc-
tobre 1976), Struby manqua d'agressi-
vité pour pouvoir distancer son adver-
saire plus impétueux que lui. Le pou-
lain de Riedo doit franchir un palier
supplémentaire pour goûter à la joie
d'une victoire . cir

Les «Devils»
près du succès

HOCKEY

Les New Jersey Devils ne sont plus
qu 'à une victoire du premier succès de
leur histoire en Coupe Stanley. Dans le
troisième match de la série finale (best
of seven), ils ont écrasé les Détroit Red
Wings , favoris au départ de la finale,
par 5-2 pour mener par 3-0. Ils joue-
ront le quatrième match , samedi de-
vant leur public , à East Rutherford .
Jusqu 'ici , dans les 103 ans d'histoire
de la NHL, une seule équipe avait
réussi à renverser la situation après
avoir été menée par 3-0 dans la série
finale: les Toronto Maple Leafs, en
1942 (contre les Red Wings!). Si
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NÉGOCIATIONS SUISSE-UE

La limite de 28 tonnes et le
cabotage sont deux obstacles
La seconde séance de négociations
Suisse-UE sur les transports terrestres
s'est tenue vendredi â Bruxelles. Ces
pourparlers butent sur deux pierres
d'achoppement , la limite de 28 tonnes
et le cabotage. Les négociateurs ont
toutefois convenu de rédiger un projet
d'accord commun d'ici leur prochaine
rencontre , a-t-on indiqué de source
suisse à l'issue de la réunion. Les sujets
litigieux seront mis «entre crochets».
Il faudrait en effet des décisions poli-
tiques modifiant les directives de né-
gociation pour faire évoluer la situa-
tion. D'une part , l'UE a fait de la sup-
pression à terme de la limite de 28
tonnes l'objectif principal de la négo-
ciation terrestre, alors que la Suisse
veut la maintenir. D'autre part , la
Suisse veut que le libre accès au mar-
ché des transports terrestres s'étende
au cabotage (droits de trafic à l'inté-
rieur ou entre des Etats membres de
l'UE), ce que l'UE rej ette.
TRANSPORT COMBINE

Un second volet de la négociation
Dorte sur la définition d'une Dolitiaue

AUDIOVISUEL FRANÇAIS. La
grève reconduite jusqu'à lundi
• Les personnels techniques et admi-
nistratifs de l'audiovisuel public fran-
çais, en grève depuis jeudi minuit , ont
décidé hier soir la reconduction de
leur mouvement jusqu 'à lundi matin ,
a fait savoir l'intersvndicale CFDT-
CGT-FO-CFTC. Lundi matin , des as-
semblées générales auront lieu pour
examiner s'il y a lieu les propositions
de l'Association des employeurs du
service public de l'audiovisuel et déci-
der de la suite à donner au mouve-
ment. Vendredi soir comme à la mi-
journée , les journaux de France 2 et de
France 3 n'ont nu être diffusés. AP

TESTS NUCLÉAIRES. La Maison-
Blanche dit non au Pentagone
• La Maison-Blanche a classé sans
suite une récente demande du Dépar-
tement de la défense prônant la reprise
des essais nucléaires souterrains. Ce

coordonnée des transports dans l'Arc
alpin , en vue de protéger l'environne-
ment. La Suisse préconise une politi-
que accordant la priorité au transport
combiné.

Elle demande notamment à IT JE de
rechercher la vérité des coûts et veut
des «indications précises» à cet égard .
«Si la position suisse est bien connue
dans ce domaine , l'UE a encore du
pain sur la planche», relève-t-on du
rntp siiiççp

Un troisième volet de la négocia-
tion , celui des transports ferroviaires,
présente moins de difficulté. Il existe
en effet une large identité de vues tant
sur l'accès aux réseaux que sur la né-
cessaire séparation à instaurer entre
infrastructures et exploitation. La lé-
gislation suisse en la matière est «eu-
rocompatible».

La date de la prochaine réunion n'a
pas été fixée. Elle aura lieu après la
pause d'été et après réunion des trois
groupes de travail constitués au niveau
des exrj erts.

ATS

projet a échoué lorsque Anthony Lake,
conseiller à la sécurité de Bill Clinton,
a annulé la tenue d'une réunion de
haut niveau devant étudier le hien-
fondé de la proposition. M. Lake a
«enterré» le dossier en le faisant réexa-
miner par l'Administration , a déclaré
un membre de l'Administration Clin-
ton , s'exprimant sous le couvert de
l'anonvmat. AP

FEU. Grave incendie de forêt
dans le sud-est de la France
• Un important incendie de forêt
s'est déclaré hier dans la région d'Aix-
en-Provence. En début de soirée, il
avait touché près de 1000 hectares de
résineux, a annoncé la Sécurité civile.
Le feu a pris vers 15 heures sur la com-
mune de Valaux , à l'ouest d'Aix-en
Provence, et s'est rapidement propagé
vers le plateau de l'Arbois. Plus de 500
pompiers ainsi que 10 avions-bombar-
diers d'eau ont été envoyés sur place.

AUTOMOBILE. Pas d'accord en
vue entre Tokyo et Washington
• Les négociations entre Japonais et
Américains sur leur différend automo-
bile ont été nrnvisnirement interrom-
pues, hier soir, à Genève. Elles de-
vaient reprendre à 21 h. Les discus-
sions étaient intensives , a noté après
cinq heures de pourparlers Yoshihiro
Sakamoto, vice-ministre du Com-
merce iannnais ATS

ALASKA. Un navire de croisière
heurte un récif
• Un navire de croisière transpor-
tant 2226 passagers et membres
d'équipage a heurté hier un récif au
laree de l 'Alaska ont rannorté les par-
de-côtes américains. L'accident a oc-
casionné deux importantes voies
d'eau sur le «Star Princess», bâtiment
de 245 mètres de long de la compagnie
Princess Cruises, mais n'a fait aucune
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Moulin Bornu 1318 Pompaples / VD
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VOTRE PISCINE CHEZ VOUS

EN QUELQUES HEURES
Comme vous le souhaitez ...
Unr~ »„r,„ / Crr,; nnlnrrAn / C r, + „rrA n

Ex.: Kit piscine ronde
23 m3, diam. 5.4 m, Haut. 1.2 m
avec pompe et filtration à sable,
set d'entretien et vidéo de montage
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ï ëonfreric ï>n | Restaurant de la Croix-Blanchew»..»w-4 CORMONDES
\̂ T SPÉCIALITÉS DE POISSONS
cuisine de Poisson Le tour des trois lacs

k <™™™»dé' A Médaillons de sandre au beurre blanc
Médaillons de brochet sauce beurre d'écrevisses

Filets de perche, truites, etc.
Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan s 037/74 12 58

17-2354
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Samedi 24 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 juin:
«Déshabillez-vous pour la Saint-Jean 1989 - Angola: accord de cessez-le-

175e jour de l'année Mais le lendemain reprenez vos vête- feu entre l'UNITA et les troupes dû Gou-
ments» vernement
Le proverbe du jour: 1987 - Pierre Juquin démissionne du

Liturgie. Demain: 12e dimanche du (<lVn fou ne Peut être ni persuadé ni bri- Comité central du PCF.
Temps ordinaire. Psautier 4e semaine. se>> (Prove"*be grec) -1953 . pour |a premjère fois, Moscou
Galates 3, 26-29 : En Jésus-Christ , vous La citation du jour: adresse des critiques à Pékin, décr-
ètes tous fils de Dieu par la foi. Luc 9, «Prends donc l'habitude que les choses rant que les Chinois ont eu recours à
18-24 : Celui qui perdra sa vie pour moi ordinaires arrivent aussi» (Jean Giono, des accusations ouvertes lors d'un dé-
la sauvera. Le hussard sur les toits) bat sur l'idéologie communiste.
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TÉMOIGNAGE

Presque toutes les victimes disent
ressentir des effets secondaires
Depuis 26 ans, les médecins disent à Harold Deal qu'il est totalement rétabli de
l'éclair aui l'a fraooé à l 'éooaue. Mais il affirme au'il n'est DIUS le même, deouis,
A la 5e Convention internationale des
victimes de la foudre et de l'électricité
qui s'est tenue le week-end dernier à
Gettysburg, Harold Deal a témoigné
sur son cas: il n'a jamais eu froid
depuis 1969. Il a montré des photos de
lui dans la neige, en short. Sur ces trois
photos, la température est précisée:
moins 15 degrés C, moins 23 degrés C,
mninç 4? Hporp<; C

Pendant l'été , Harold Deal , qui vit à
Greenwood en Californie du Sud,
remplit sa baignoire d'eau froide et de
huit sacs de glace.

«Personne ne peut expliquer ce phé-
nomène», dit-il.

Presque toutes les victimes affir-
* :- „ rr„_* j '„«"„«„ i„:

res après avoir eu le corps traversé par
l'électricité : bégaiement , impuissance ,
perte de mémoire, dépression , affai-
blissement de la vue et de l'ouïe.

«Chez les victimes de choc électri-
que , la structure du corps (hardware )
reste généralement intacte mais son
fonctionnement (software) est affec-
ié*\\ afTii-mf» 1*» r*ir ï-Tr»r\cViQno T-Tr\r\c_

mand , neurologue spécialisé dans la
question et directeur d'une clinique en
Floride nui snipne de telle»; victime";

CELLULES ENDOMMAGÉES
*Selon lui , l'électricité endommage

des cellules nerveuses et le lobe frontal
du cerveau. Il affirme avoir vu des vic-
times de choc électrique atteintes en-
suite de scléroses multiples , de mala-
die d'Alzheimer et de Lou Gehring,
d'épilepsie. Environ la moitié per-

HffîBHM mm

La foudre laisse des effets secon
HairAc l̂ o\/ctnno

draient leur travail et beaucoup divor-
ceraient.

Les théories du Dr Hoosmand - qui
a été convaincu de fraude envers la
Sécurité sociale - sont contestées par
d'autres médecins, qui disent qu 'il
fournit des arguments aux victimes
pour inventer des symptômes et enga-
ger des procès en dédommagement.
« IP npnçp nn'ik snnt peVmmp Ipç autres
groupes marginaux. Ce sont des gens
sans maladie particulière , qui sont dé-
pressifs , vindicatifs et en colère», es-
time le Dr Robert Daroff , de l'Hôpital
universitaire de Cleveland et membre
de l'Académie américaine de neurolo -
gie. «Il est compréhensible que les
mpHprinç np pnmnrpnnpnt nsç res caS.
Des victimes de foudre ou de choc
électrique , cela n'arrive pas tous les
jours dans les hôpitaux», réplique le
psychologue Gerolf Engestatter , qui
fut l' un des fondateurs de la Conven-
tion. On estime à 600 le nombre des
personnes victimes de la foudre cha-
que année aux Etats-Unis , et à 2500 les
r\ic»rcrïn*nf»c ^1f»ir,'lr-r\fiiitp-c»c Ar
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| Prévisions pour la journée I DIMANCHE

Suisse romande. Valais
et sud des Alpes
la journée sera en partie ensoleillée.
Des passages nuageux importants I
se développeront sur le nord du LUNDI
Plateau, au pied nord du Jura et sur
les Préàlpes.

La température, sous l'influence de
la bise, sera plutôt basse pour la
saison. Le thermomètre affichera
9 degrés sur le Plateau à l'aube.
L' après-midi le mercure oscillera
entre 18 et 20 degrés.

Suisse alémaniaue:
les nuages deviendront menaçants. MERCRED I
Ils pourront provoquer des averses
surtout, en Suisse centrale et aux
Grisons. v
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