
Pierre Kaelin a lâché la clé de
sol pour prendre celle du ciel
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Ct réactions. ¦ 13/14 Pierre Kaelin: un créateur fécond qui n'a pas hésité à bousculer les convenances. GB V. Murith

Les Serbes
abattent un
avion F-16
américain
La Maison-Blanche et
l'OTAN ont confirmé hier
qu 'un F-16 de l'aviation amé-
ricaine avait . été abattu au-
dessus de la Bosnie. Le prési-
dent Bill Clinton a été immé-
diatement informé de l'événe-
ment . Il «a demandé à être
tenu au courant de la situa-
tion»; il a refusé de «spéculen>
sur les conséquences éventuel-
les de la politique américaine
en Bosnie. Un haut responsa-
ble de l'Administration a.
pour sa part , précisé que l'ap-
pareil effectuait une sortie de
routine dans le cadre de l'ap-
plication par l'OTAN de la
résolution de l'ONU interdi-
sant le survol aérien du terri-
toire bosniaque. Les Serbes de
Bosnie ont dénoncé les ac-
cords conclus avec l'ONU et
ont affirmé que les résolutions
du Conseil de sécurité étaient
désormais nulles. ¦ 3

La démission de Mgr Vogel
a bouleversé les catholiques

^
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Dans une lettre rendue publi-
que hier, le jeune évêque de
Bâle Hansjôrg Vogel a révélé
qu'il sera bientôt père. La
pression de l'épiscopat et la
solitude affective expliquent
cette «défaillance». Il a pré-
senté sa démission au pape,
qui l'a acceptée. Mgr Vogel
reste évêque, mais il n'est plus
en fonction. Il s'est retiré dans
une communauté religieuse à
l'étranger. Immédiatement, le
débat sur le célibat des prêtres
est relancé. Le chapitre cathé-
dral de Bâle. qui a le droit de
choisir son évêque, est déjà à
la recherche de son succes-
seur, qui pourrait être trouve
avant l'été. La transition est
assurée par Mgr Candolfi,
évêque auxiliaire. Mais l'émo-
tion est immense parmi les
catholiques, suisses, à la fois
stupéfaits et attristés par cette
décision , dont beaucoup re-
connaissent pourtant la gran-
deur et le courage. ASL ¦ 12

Ascom. Pas d'alliance
avec Ericsson
Ascom renonce a s 'allier avec
le Suédois Ericsson dans le
domaine des télécommunica-
tions publiques. Une analyse a
en effet démontré que la pour-
suite du partenariat était la
meilleure des solutions. ¦ 7

Elections. Les femmes
se mobilisent en VS
Le mouvement Solidarité Fem-
mes, qui veut promouvoir les
candidatures féminines aux
élections fédérales , quel que
soit le parti représenté, semble
déranger les hommes politi-
ques. 111
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Football. Henchoz
a signé à Hambourg
Stéphane Henchoz, le Fribour-
geois de Xamax , a fait son
choix, li jouera en Bundesliga
la saison prochaine au SV
Hambourg. ¦ 45

Bulle. Les comptes 94
créent la surprise
2,7 millions de francs de plus
que prévu: c'est la bonne sur-
prise des comptes de la ville de
Bulle. Des recettes fiscales
prudemment sous-évaluées
sont à l'origine d'une situation
inespérée. ¦ 19

Avis mortuaires 40/46/47
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34/35/36
Météo 48
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Corinna Bille. Dans
l'univers familial
La correspondance échangée
entre Corinna Bille et ses pa-
rents débute en 1923 alors
qu'elle a onze ans et prend fin
à la mort de son père en 1958.
Tous les aspects de la vie,
voyages, amitiés , loisirs , et de
l'écriture , y sont abordés. Ga-
brielle Moix en propose une
approche choisie. ¦ 25
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Il s'est enfin décidé,
notre p'tit TCHATCH,

à dire oui !

La famille

Lundi FRANCIA
fête ses 20 ans
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Gros biSOUS de ton parrain
Riquet qui en a 3 x plus.

A chacun son tour !

Vous vouiez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets

de Publicitas Fribourg, Bulle ou
Payerne, ou faites parvenir texte,

photo et paiement à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

Pour les délais, voir ci-après.

T'as vu ce chapeau?
N'oublie pas CATHERINE

que tu fêtes ta Sainte-Catherine !
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2'/2 ans, comme ça

BON ANNIVERSAIRE
BERNARD
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En cas de panne, je vous dépanne...
Boldoflorine

Eh oui, demain c'est
MOI LA VEDETTE

Em 4*h, vj

Je confirme à Sainte-Thérèse
Ton parrain
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Joyeux anniversaire
VINCENT

____ '

Dernière photo de ce petit garçon
qui a 30 ans aujourd'hui.

Depuis il fuit I objectif.
L'album vide

Aujourd'hui c'est à l'Eglise
qu'ils se disent OUI

HEUREUX MARIAGE
chers PHILIPPE et MARIE-NOËLLE

De la part de tous

¦S min
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi | Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

s. 

centimes
moins cher
le litre !

Maître Daniel ZBINDEN
avocat

sera notre associé dès le 1er juin 1995

Etude d'avocats

Dr Paul ZBINDEN
et Elmar PERLER

Cité Bellevue 6, 1707 Fribourg
17-1700anaft

conduire dans le vent- ça s'apprend

GOBET- PRESTIGE SALON

JPvaafW/BK^̂ '
Avant tout achat, venez découvrir notre nouvelle
exposition de 2500 m2, vous serez étonnés!
OUVERT: lundi à vendredi,
9 h. - 12 h., et 13 h. 30 - 18 h.
Samedi, 9 h. à 16 h. non-stop GÔ T s*

GOBET \#nr
i X>/~\T\T pour une documentation , *̂*m̂  *̂*w émmmr*****  ̂*** \ AV j\ E3\j n sans engagement Fabrique de meubles iVj 
| Nom el prénom: Rue (Je l'Etang 6

Rue* ' 1630 Bulle J ,  
i LocaBté: jV © 029/2 90 25 1̂ — —
I Je m'intéresse à: I T**V-\ _ BULLE O) Centre-vi l le¦ i<r° ~7^ r
1 J 130-12307 Sor"» «»t*irout«
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Assaut contre
des membres
du Hamas

ISRAËL

L'armée israélienne a lancé
hier un assaut aux missiles
antichar contre un bâtiment
de Hébron.

En Cisjordanie , dans lequel étaient re-
tranchés des extrémistes musulmans
du groupe Hamas, l'un au moins au-
rait été tué, a annoncé la radio La voix
de la Palestine. La radio affirme aue le
militant tué est Hamad Yamour , re-
cherché par l'Etat hébre u pour plu-
sieurs attentats contre des Israéliens.
De son côté, l'armée n'a pas men-
tionné qu 'il y ait eu des victimes dans
l'affrontement. Toutefois , le père de
Hamad Yamour a été convoqué dans
la matinée au Quartier général de Hé-
bron. L'assaut a été donné avant
l'aube , au cours d'un siège qui a duré
au total 10 heures et laissé le bâtiment
à l'état de ruine. Les journaliste s ont
dit avoir vu tirer au moins cinq missi-
les antichars. Les soldats auraient en-
suite retiré un corps des décombres ,
avant qu 'un bulldozer ne vienne déga-
ger les décombres.
FUSILLADE

Selon l'armée , le siège avait débuté
après que des soldats eurent repéré un
Palestinien armé dans le bâtiment.
Une première fusillade avait alors
éclaté.

«Nous avions reçu des informations
selon lesquelles un homme recherché
se trouvait dans le secteur», a déclaré à
la presse le commandant militaire de
la région , qui s'est présenté comme le
colonel Danny. «Nous avons fait sor-
tir tous les civils du bâtiment. Il était
armé et avait une arme à feu.»

L'armée a Dar ailleurs reconnu avoir
mené un autre assau* sur une maison
de la ville de Halhoul , située à quel-
ques kilomètres au nord d'Hébron.
Selon la radio , les deux opérations
seraient liées *, l' un des occupants de la
maison de Halhoul aurait un rapport
a„op U c m c A  • Vr .mnnr  AP

Le Hezbollah
hnmharriR
Des combattants du mouvement is-
lamiste du Hezbollah ont tiré plu-
sieurs obus et roquettes hier sur
deux avant-postes de l'armée du
Liban-Sud dans les territoires occu-
pés par l'armée israélienne dans le
Çllri Hn I ihan çolnn IOQ fnrroQ Hr**t
sécurité libanaises. Cette attaque
n'a pas fait de blessé. Les soldats
israéliens et de l'armée du Liban-
Sud ont riposté par des tirs d'obus
sur des villages chiites musulmans
soupçonnés d'abriter des combat-
tante rl.i UQ -r l-,/-,lloh AD

LONDRES. Une ligne pour
accros du porno
• La Grande-Bretagne s'est dotée
cette semaine de la première ligne de
téléphone d' urgence pour venir au se-
cours des «accros de la pornographie»
désireux de rompre avec leur «accou-
tumance». Cette «porn helpline» a été
inondée rl'anrîpl** an nrpmipr intir rlp
son lancement jeudi , selon ses repon-
sables interrogés par la presse. Un suc-
cès toutefois étouffé dans l'œuf dès le
lendemain: à cause de «problèmes
techninilPÇrt çr\n mpecaop nrppnrpoic.
tré était «temporairement suspendu».
Le message de cinq minutes félicitait
son auditeur d'avoir franchi le premier
pas en appelant pour chercher une
aide et discutait des raisons condui-
sant les hnmmp c à In nnrnnonnhip
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TADJIKISTAN. Les négociations
sont toujours dans l'impasse
• Onze j ours de discussions entre
représentants du Gouvernement et de
l'opposition tadjike ont pri s fin hier.
Elles n'ont pas ouvert de véritable per-
cée anrpc nnp lo n.n„.,a^nar^a nt f.,*
revenu sur sa promesse de discuter de
changements constitutionnels. Les
parties se sont engagées à échanger des
pri sonniers de guerre et à aider les
réfugiés à regagner leur domicile. Le
ono"1"̂  de ceux-c- est estimé à plus de
o()() 000 nar l'nnnncitinn ATÇ/Rpi i tnr

BOSNIE

Les Serbes frappent à nouveau alors
que le sort des otages reste confus
Les Serbes de Bosnie ont fait brusquement monter les enchères hier en Bosnie en abattant
un avion de l'OTAN. A Pale, le CICR parle de la libération imminente des otages.

P

our la première fois, un appa-
reil de l'aviation américaine a
été abattu au-dessus de la Bos-
nie, faisant monter les enjeux
pour les Etats-Unis dans ce

conflit , où ils n'avancent qu 'à pas très
prudents. La destruction du F-16 amé-
ricain intervient à la veille d'une réu-
nion des ministres de la Défense de
l'OTAN et de l'Union européenne.
Cette réunion a pour objectif de «mus-
cler» les casques bleus de Bosnie.

Le 30 mai , le leader des Serbes de
Bosnie , Radovan Karadzic , avait
brandi la menace d'actions contre les
avions survolant les territoires sous N
contrôle des Serbes bosniaques. Une -m-r

* < x  • **""*~ :"-~ 'V«lir-~ 
équipe est partie à la recherche du pilo- .\i
te , dont on est sans nouvelles. Les (PB|̂ ^^
F-16 américains font partie des avions
fournis par plusieurs pays occidentaux Brpour faire respecter la zone d'exclu- jjj §0fKK ^^^^
sion aérienne qui empêche tout appa-
reil non autorisé à voler au-dessus de

SORT DES OTAGES
Plus tôt dans la journée , la représen-

tante à Pale, le fief des Serbes de Bos-
nie, du Comité international de la

medi sans conditions, dans un «geste C'est un avion de ce type qui a été abattu hier au-dessus de la Bosnie. Keystone
de bonne volonté».

Au siège du CICR à Genève, on Radovan Karadzic , le numéro un des dence et scepticisme l'annonce d'une ques bleus ou observateurs militaires
n'était pas en mesure de préciser les Serbes de Bosnie. La Yougoslavie libération des otages. «Leur libération des Nations Unies sont encore aux
modalités d'une libération des mem- (Serbie et Monténégro) à de son côté inconditionnelle par les Serbes boshia-. mains des forces serbes depuis une
bres de la FORPRONU retenus en appelé à la «libération immédiate» de ques serait un soulagement», a estimé semaine.
otages. «Comme nous l'a indiqué le tous les membres des Nations Unies. Fred Eckhard , le porte-parole de A ces 377 casques bleus , il faut à
chef de la délégation du CICR à Sara- «Elle a déployé des activités en direc- l'ONU dans l'ex-Yougoslavie. «Nous présent ajouter seize soldats français
jevo , les autorités serbes bosniaques tion de la République serbe afin d'ob- le croirons quand nous la verrons. capturés hier par les forces serbes bos-
nous ont dit que cette libération inter- tenir leur élargissement», a indiqué le Nous ne pouvons prendre l'annonce niaques dans un dépôt d'armes de
viendrait dans les tout prochains vice-ministre yougoslave des Affaires pour argent comptant.» Bare, au nord de Sarajevo , a annoncé
jours» , a déclaré Pierre Gauthier , por- étrangères. La Force de protection des Nations un porte-parole des Nations Unies,
te-parole. Unies (FORPRONU) n'avait pas été Plus de 160 Français membres du per-

L'annonce de la libération pro- PRUDENCE DE MISE informée directement hier en début de sonnel de l'ONU sont maintenant sé-
chaine des otages est prématurée , a L'ONU et les principales capitales soirée par les Serbes de leur intention questrés par les Serbes bosniaques ,
déclaré un membre de l'entourage de occidentales ont accueilli avec pru- de libérer les otages. Au total 377 cas- ATS/AFP/Reuter

RUSSIE

Le séisme de Sakhaline a détruit
au moins 230 puits de pétrole
Le violent séisme qui a ravagé dimanche le nord de l'île de Sakhaline a fait 771
morts, selon un nouveau bilan oublié hier. 230 ouits de oétrole sont détruits.
A Moscou , les autorités estiment que
le bilan définitif dépassera les 2000
morts. Près de 1500 personnes partici-
pent encore aux opérations de secours
dans la zone sinistrée. Le porte-parole
du Ministère de l'énergie a précisé que ,
selon une première estimation , le
tremblement de terre de dimanche ,
d'une intensité de 7,5 sur l'échelle de
Rirhtpr àvail ppalpmpnt riétrnit 70
trains , 300 km de lignes de communi-
cation et 200 km de lignes électriques.
Les dégâts matériels sont évalués à 326
milliard s de roubles (75 millions de
francs).

Le ministre russe des hydrocarbures
et de l'énergie Russian Iouri Shafranik
a indiqué jeudi à la presse que le
séisme avait provoqué une légère fuite
Hp nptrr\lp enr un p.1pr\H nr* rlp 1*1 ÇaHici.
line Morneftegaz , la plus importante
compagnie pétrolière sur l'île. Seize
ruptures ont été relevées sur le pipeli-
ne. Selon le ministre , les experts maî-
trisent la situation et il n 'existerait pas
de menace pour l'environnement. Le

mais les opérations devraient repren-
dre très prochainement.

De nombreuses secousses ont été
enregistrées depuis dimanche dans la
région pétrolifère du nord de l'île
d'une longueur de 1 000 km sur 100 de
large, située sur la plaque tellurique du
PapinniiP A T Ç/ A F P
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Situation
de plus en plus
critique

HUMANITAIBP

L'escalade du conflit a pro-
voqué une situation alimen-
taire très critique en Bosnie,
a précisé le HCR.

Neuf agences de l'ONU ont lancé hier
à Genève un appel commun pour un
montant total de 470 millions de dol-
lars pour les opérations humanitaires
flan*; lp<* Ralkan<; A fin avril <*PH1P-
ment 44 % des besoins des neuf agen-
ces avaient été comblés. Le déficit est
de 261 millions pour l'année. Le Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR)
a besoin de 172 millions de dollars , le
Programme alimentaire mondial de-
mande 183 millions , l'Organisation
mondiale de la santé 38 millions et
l'T IMirFF 77 mili;r.n<* An 1er iiiin " lp

HCR avait reçu 128 millions. Il lui
manque 44 millions pour le reste de
l'année. «Plus de deux millions de per-
sonnes continueront à avoir besoin de
secours», ont affirmé à cette occasion
le haut-commissaire Sadako Ogata et
le secrétaire général adjoint du Dépar-
tement des affaires humanitaire s
(DAH), Peter Hansen. Pour la Bosnie
CAII IF» I A millir̂ *n Hé» ne *rc r \ r \n f *c  dé*r\t *r\-

dent de l'aide de la communauté inter-
nationale.

Ron Redmond , le porte-parole du
HCR, a déclaré hier que les enclaves
musulmanes de l'est de la Bosnie
(Zepa, Srebrenica , Gorazde) n'ont
plus que dix jours de réserves alimen-
taires. L'enclave de Bihac (nord-ouest)
n 'a plus qu 'une semaine de vivres.

A T Ç / A P P
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A louer à MORLOIM
dès le 15 juin 1995

appartement
4V& pièces

(140 m2), dans maison rénovée, tout
confort , 2 balcons, vue sur le lac,
place de parc. Prix : Fr. 1550.- char-
ges comprises.

•s* 029/2 59 37 130-762641

A louer à CHARMEY
bâtiment de la Coop,

centre du village

studios
loyers subv. dès Fr. 400.-
(AVS/AI) - Fr. 652 - + charges.

Disponibles de suite.

jjjHhfi l rTviï| |̂|33[)J^̂
BffgrfflfMm x̂WKfcy

A louer au centre-ville de BULLE

local commercial
pour magasin ou autre.

(Surface + arrière-boutique vente
env. 90 m2).

Tous renseignements sous chiffre
W 130-762537, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle.

Donnez de
r-j votre sang
J*J Sauvez des vies!

f !—! r A louer a
LA TOUR-DE-TRÊME

Erables 9

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ
Vh pièces dès Fr. 696 - (AVS/AI)
ou Fr. 844.- + charges Fr. 185.-
Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-1789

|' l^lll^'^TÎ^^|5^mf8jffl^B
HArUrîASiJSjrUuiMiLfltt^

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

Dans petit immeuble de 8 apparte-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

- cuisine habitable
- 2 salles de bain

- chambres spacieuses
- cave et galetas

Dès Fr. 335 000.-
A vec Fr. 35 000.- de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 1200.— +
charges, vous devenez propriétaire de

votre appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
•s* 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

JMiVJ OBJLJ^fJ

A vendre de prive, . . - r u. „ "T A louer a Fribourg
près Romont
côté Fribourg APPARTEMENT
MAISON DE 4y2 PIÈCES

dès le 1.7.1995,
convertible en _ ..nc . .Fr. 1485 - ch. et
un parc int. compris.
appartement.
Zone verte, -a* 037/26 52 57
vue imprenable, (midi et soir)
1200 m2 17-569147
de terrain.
Ecrire sous chiffre A louer , route de
Y 017-143914, Schiffenen, pour le
à Publicitas , case 1.8.1995
postale 1064,
1701 Fribourg 1 GRAND

21/2 PIECES
A louer pour le 1er Fr. 1073.- + ch.
juillet aux Dailles „„-,,„„¦s 037/28 66 45
Vh PIÈCES 17-569105
terrasse. . , . -..ï
Fr . 1490 .- ch. et ^ 

J°u.er_ aJ:HA-
TEAU-D'ŒX

garage compris.

^ 037/41 01 26 Petit chalet
17-569180 avec beau séjour

^"̂ ^̂ ^ — 3 petites cham-
A louer bres, balcon, jar-
à Posieux din, garage. Belle
de suite situation.
très JOII Renseignements:
3V2 pièces 037/34 17 35
avec balcon, <du lundi-vendredi

Fr. 910.- de 8 h à 10 h)

tout compris. 17-56902 1

s 037/31 13 73
(
"
entre 11 h 30 et A louer à Grandsi

13 h 30) vaz dans ferme ré-

130-762569 novée

studios
A louer „ .x
à Moncor 19 Z pièces

GRAND Ch. comprises
STUDI° studio
Prix : Fr. 611.- ..
(ch. comprises). ' pièce

Libre 1" juillet 95. Fr. 500.-

*41 31 10 ch. comprises .

17-569173 libre de suite.

s 037/61 10 52
Si possible le soir

17-55348S
A louer, pour ———_._
le 1.9.1995 A Ponthaux,
à Avenches dans ferme rého-

appartement vée * à louer pour le
vh pièces :-.7.:!! 5__

SUPERBEavec terrasse «wrtnot

et pelouse 41/* PIECES
Fr. 1020 - tout confort + che-
+ charges. minée. Fr. 1580 -
¦s 037/75 14 48 ch. comprises,
s 037/75 27 51  ̂037/45 28 33

17-569057 17-504202

A vendre a Marly, magnifique

appartement Vh pièces
avec machine à laver et sèche-linge.
Place de parc couverte.
1 min. de la station de bus.
(Appart. Fr. 272 000.-)

Place de parc couverte Fr. 26 000.-
Offres sous chiffre 11 377 , Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 17-1700

A louer à Villaz-St-Pierre à 2 min. à
pied de la gare CFF , libre de suite

APP. 2 PIÈCES
dans maison individuelle. Idéal pour
retraité(s).
-a* 037/53 11 03 17-569193

A vendre de particulier a Frasses
(2 km Estavayer)

belle villa de 7 pièces
Grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, grand garage, piscine.
Terrain de 1300 m2 en bordure de zone.
Fr. 535 000.-.
-s- 037/66 14 54 (h. de bureau)

17-566000

A louer , à Estavayer-le-Lac
Chasserai 7, quartier calme

et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges
Disponible de suite ou à convenir

17-1789

KilHhiiïï- KtiHBj

Salvan (VS)
à vendre

chalet en vieux madriers
3 niveaux, 6 pièces , cheminée de

salon, tout confort , terrain de
1300 m2

Fr. 280 000 -
Ecrire sous chiffre P 36-265656,

à Publicitas, 1920 Martigny

A louer à Fribourg

Grand-Rue
3Vz pièces

de haut standing, 110 m2.
Loyer: Fr. 1700 -
© 037/34 22 07

17-1700

Zu vermieten schône, intéressante

3-Zimmer-Wohnung
Im Grùnen, neu und praktisch, 4 km ab
Freiburg, Bushaltestelle, ab Mitte Juni
1995.

-B 037/22 22 77
Noesberger AG, St. Ursen

17-1700

; rr LENTIGNY - A VENDRE

APPARTEMENTS
Vh, Vh et 41/2 pièces

très spacieux , situation calme et
ensoleillée.

2% pièces Fr. 220 000 -
3'/2 pièces Fr. 312 000 -
4V2 pièce.**, Fr. 368 000 -
y compris pl. de parc ext.

Financement avec aide féd. poss.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
e* 037/37 19 02

Fax s 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

À VENDRE À ONNENS

maisons familiales
de 414 ou 514 pièces

en projet (sur plans) situées sur ma-
gnifique terrain ensoleillé.

Prix de vente: dès Fr. 470 000 -

Renseignements: s 077/34 16 43
17-562043

m^̂ W ^̂ ^L̂T A louer à Fribourg ^̂ B
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/m ois.
¦ Libre de suite ou à convenir, fl

MÉDITERRANÉE
Votre résidence directement sur la
plage de sable... ou dans l' arrière-
pays? (Aussi avec piscine/tennis)
- SAINT-CYPRIEN . -,
- LOUPIAN (Sète) d*s FS
- FRONTIGNAN V̂ L,
- SIX-FOURS £3
- LAVANDOU I 
- SAINT-TROP
- PLAN DE LA TOUR
Nous nous ferons le plaisir de vous
adresser , sans engagement , la do-
cumentation qui vous intéresse.

-FERINEL
=^Tél. (038) 57 25 30

A vendre à Fétigny/Payerne

BELLE MAISON 5% PIÈCES
Garage + terrain. Très bien située.

Fr. 510 000.-

* 037/75 35 33
17-3016

A remettre

petite pinte
dans la Broyé vaudoise en
bord de route cantonale.

Prix de remise Fr. 30 000.-

Faire offre sous chiffre E 017-
143005, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre par appel d'offres
en Haute-Gruyère

ancienne scierie
avec appartement de 5 pièces
tout confort à l'étage.
Au rez grands locaux de 260 m2

avec terrain d'env. 550 m2.

Pour visiter , s 'adresser au
-s* 029/8 16 17 ou 029/8 20 85

Faire offre jusqu'au 30 juin 1995
130-762635

Particulier vend à CORMINBŒUF

très belle villa jumelée
51* 2 pièces

3 caves , 1 garage , parc. Conception mo-
derne, grand séjour-jardin d'hiver.
Prix: Fr. 595 000.-

Renseignements : e 029/3 10 30
130-762666

A louer à Marly, rte des Préalpes

31/2 pièces
Loyer: Fr. 1090.- ch. comprises
Libre dès le 1.7.1995 05-10161

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



DIALOGUE SOCIA L

Bill Clinton tente de faire la
paix avec l'Ouest américain
Face à un Ouest traditionaliste et qui ne l'aime guère, le président n'a pas
lésiné sur les moyens. Le problème agricole et le terrorisme inquiètent le pays.

Portant jeans , bottes et chapeau
de cow-boy pour la visite

coles contre le zèle réducteur des repu- I
blicains - thème capital dans cette IJOST fai *
rég ion rurale - et n 'a pas hésité à cri- CPQ&
tiquer son propre secrétaire à l'Inté- f lj j
rieur pour «une erreur» commise en BpOvl Br^BHP

*' £'?
1993. Il a aussi conclu jeudi soir son HIECBB
séjour de deux jours par un de ces
«town hall meetings» télévisés dont il
raffole , répondant pendant une heure * P>SJJ
aux questions de 40 personnes choi- #9 *jfr j
sies par une télé vision de Billings
(Montana). M. Clinton n'avait pas eu
recours à ce moyen de communication Q|
avec le public depuis environ un an.

Le président en a profité pour s'éle- JEt
ver contre ceux qui prônent la violence BPS!
contre le Gouvernement fédéral , l'un
de ses thèmes favoris depuis l'attentat "V"
à la bombe d'Oklahoma City du 19 Lsàif
avril , qui a fait 168 morts. Le Montana
est justement l' un des Etats où les mili-
ces paramilitaires d'extrême droite
sont le mieux implantées. Celles-ci Bl
sont devenues célèbres depuis cet at-
tentat , imputé par les autorités à des
individus idéologiquement proches de ¦|||
ces groupuscules qui haïssent l'Etat
fédéral.

Mais M. Clinton a aussi essayé de
convaincre les habitants du Montana
qu 'il comprenait leurs frustrations à
propos du caractère tatillon de l'admi-
nistration. «Si vous voulez que je dé-
fende les réglementations administra-
tives , vous parlez à la mauvaise per- NEjflisonne», a-t-il dit à une femme qui s'in-
quiétait des sentiments anti-Etat.  P«Pi
COUPES EXCESSIVES |Éé* •'

Dans la matinée , il avait cédé au ||fj
folklore local en chevauchant avec ai- fev -a*.
sance pendant une heure «Phirepo- |%|gf̂ *!;
wen> , un cheval de 12 ans. sous l'œil
des caméras. Il avait ensuite passé
deux heures dans une ferme, où il i |j -j' ^ V^^WW" WW^^TTTT^ Î̂II^rWWI*!" i m ' 'l
avait écouté les doléances et les crain- Bill Clinton en gentleman-farmer: plus vrai que nature. Keystone
tes des agriculteurs et éleveurs du cru.
Il leur a répété que les coupes de huit kies» (les Rocheuses) et de l'Ouest. Il a Colorado, le Montana et le Nevada ,
milliards de dollars sur cinq ans dans réussi à mécontenter à la fois les agri- Mais la situation s'était vite dégradée,
les subventions agricoles proposées culteurs , les éleveurs et les hommes notamment lorsque le secrétaire à l'In-
par ses adversaires républicains d'affaires, qui accusent l'Etat d'être térieur , Bruce Babitt , un champion de
étaient «excessives» et provoqueraient trop pesant , et les mouvements écolo- la cause écologique , avait proposé en
la faill ite de nombreux petits exploi- giques , qui craignent la destruction 1993 une importante hausse de la taxe
tants. des richesses naturelles de la région. que paient les éleveurs de ces régions

Rarement un président aura été si M. Clinton avait pourtant remporté pour faire paître leurs bêtes sur les ter-
impopulaire dans les Etats des «Roc- lors des élections de 1992 à la fois le res de l'Etat fédéral. ATS/AFP

CHINE

Six ans après, Pékin verrouille la
place du souvenir de Tien an Men
Comme les années précédentes, un dispositif de sécurité a été déployé autour des
lieux stratégiques et symboliques de la capitale. L'entrée de l'Université est filtrée.
Les autorité s chinoises ont poursuivi
hier les interpellations dans les mi-
lieux dissidents , et renforcé comme
chaque année le dispositif de sécurité à
Pékin , à la veill e du 6e anniversaire du
massacre de T'ien an Men. Mais la
mobil isation contestataire est particu-
lièrement forte cette année.

Une cinquant aine de dissidents et
de défenseurs des droits de l'homme
ont ainsi été arrêtés ou interrogés parla police depuis la mi-mai. Parm i les
dissidents encore détenus figure Wang
Dan . l' un des meneurs des grandes
manifestations démocratiques de
•989. La forte mobilisation des
contestataire s, sans précédent depuis
1 -'89, constitue un sérieux avertisse-

ment pour le Gouvernement qui s'obs-
tine à refuser de libéraliser le système
politique.

MILLIERS DE MORTS

Des prisonniers politiques ont ré-
clamé leur libération , un appel à com-
mémorer les massacres a été lancé à
l'Université de Pékin et de nombreux
intellectuels , silencieux depuis six ans ,
ont soudainement retrouvé le courage
d'interpeller le Gouvernement et lui
demander de réviser le jugement des
événements de 1 989, qualifiés de
«contre-révolutionnaires». Il y a six
ans, la répression et le massacre sur-
venu dans la nuit du 3 au 4 juin avait

fait officiellement 300 morts , mais
plusieurs milliers selon les opposants
et les observateurs étrangers.

Enfin , les actions n'ont pas été limi-
tées à Pékin ou à Shanghai mais ont
surgi aux quatre coins du pays , don-
nant lieu à un surprenant «ballet» de
dissidents d'une ville à une autre . «On
ne sait pas si quelqu 'un en haut lieu a
attisé tout cela pour saboter le travail
de la direction actuelle et si les initia-
tives des dissidents sont coordonnées.
Mais Jiang Zemin a de quoi se faire du
souci car la contestation s'élargit , mal-
gré les dizaines d'arrestations et de
condamnations de dissidents l'an der-
nier» , déclare un diplomate.

ATS/AFP

BELGIQUE

L'enthousiasme pour le pape
a fait place à l'indifférence
La visite que le pape s 'apprête a rendre a la Belgique ce
week-end ne déchaîne pas les passions des catholiques
A la veille de cette visite , où le pape
proclamera demain bienheureux le
Père Damien , apôtre des lépreux mort
en 1889 à Molokaï , au large d'Hawaii ,
un sondage publié par «Le Soir» ré-
vèle que cette visite ne soulève pas
l'enthousiasme des Belges, ni même
des catholiques. Seuls 16% des Belges
attachent une importance réelle à
l'événement. L'intérêt des catholiques
n'est guère plus grand : seuls 20% d'en-
tre eux j ugent la visite importante.
Même les catholiques pratiquants ne
sont que 34% à manifester leur intérêt ,
tandis que 57% d'entre eux avouent
franchement leur indifférence et 9%
estiment la visite inopportune.
EN DIX ANS

Deux mois avant la précédente vi-
site de Jean-Paul II en Belgique en mai
1985 , un sondage avait déjà été publié
par «Le Vif». A dix ans d'intervalle , le
nouveau sondage révèle une baisse de
l'adhésion au catholicisme (66% des
Belges se disent catholiques en 1995 ,
contre 73,5% en 1985) et une hausse
des opinions «sans religion» (19%
hier , 27,5% aujourd'hui).

Le sondage publié par «Le Soir»
montre une évolution analogue.parmi
les catholiques belges , tout en suggé-
rant différentes nuances. Le taux d'ad-
hésion aux actions et aux opinions de
Jean-Paul II varie, en effet , selon les
domaines. Un catholique sur deux se

dit «plutôt d'accord » avec les voyages
du pape et avec ses interventions à
l'Est. En revanche , la position du pape
sur l'affaire Gaillot n'a été admise que
par 13% des catholiques belges (21%
des pratiquants , 9% des non-prati-
quants). Son refus d' un accès des fem-
mes au ministère sacerdotal n'est ap-
prouvé que par 18% des catholiques
(22% des pratiquants . 15% des non-
pratiquants). En matière d avorte-
ment , l'adhésion à la position du pape
est un peu plus forte chez les catholi-
ques: 29% d'accord dans l'ensemble
(43% des pratiquants , 22% des non-
pratiquants). Mais ce n'est plus le cas
pour la contraception : 13% seulement
des catholiques rejoignent Jean-
Paul II (25% des pratiquants , 8% des
non-pratiquants).

«Le Soir» a voulu tester la popula-
rité de Jean-Paul II en posant crûment
la question :« D'une manière générale ,
le personnage du pape Jean-Paul II
vous plaît-il...» En 1984, 54% des ca-
tholiques pratiquants en Belgique ré-
pondaient «oui , entièrement» et 38%
ajoutaient encore «oui , modéré-
ment» , seuls 7% avouaient leur réti-
cence. Onze ans plus tard , même
parmi les catholiques pratiquants , la
popularité de Jean-Paul II a diminué
de moitié : seuls 26% apprécient le
pape entièrement; 58% l'estiment mo-
dérément et le taux des insatisfaits a
grimpé à 16%. APIC

SUISSE-ITALIE

M. Berlusconi est à nouveau
pris dans le collimateur
Le TF levé l'opposition a l'entraide judiciaire demande
dans l'affaire du transfert du footballeur Lentini.
Le Tribunal fédéral a levé l'opposition
à une demande d'entraide judiciaire
dans l'affaire des pots-de-vin versés
lors du transfert du footballeur italien
Gianluigi Lentini. Le procureur Elena
Neuroni-Naef , de Lugano, a confirmé
cette information parue dans les quo-
tidiens «La Regione» et «Le Nouveau
Quotidien».

Ancien joueur de Torino , le joueur
italien avait été transféré en 1992 à
l'AC Milan , le club de Silvio Berlusco-
ni , pour un montant record de 18 mil-
liard s de lires. Mais lajustice italienne
soupçonne qu 'un versement occulte
de près de 10 milliards (quelque sept
millions de francs) aurait été payé en
sus par les dirigeants de l'AC Milan.

Les enquêteurs tentent d'élucider si,
pour occulter les versements illicites ,
les responsables de la Fininvest n 'au-
raient pas trafiqué les comptes de cer-
taines sociétés appartenant au groupe
de Silvio Berlusconi. A la suite d'accu-
sations parues dans la presse italienne
en février dernier , l'ancien président
du Conseil avait nié toute implication
dans cette enquête.

Selon les informations parues dans
«Le Nouveau Quotidien», les magis-

trats milanais soupçonnent fortement
l'administrateur-délégué de l'AC Mi-
lan , Adriano Galliani , d'être sinon
l'inspirateur , du moins le coordina-
teur principal de ce versement de dix
milliard s de lires. Galliani préside une
société affiliée à la Fininvest dont l'ac-
tivité est la pose d'antennes de télévi-
sion.

Dans le cadre de ses investigations ,
le Parquet de Milan avait adressé, en
mai 1994, une demande de commis-
sion rogatoire au Ministère public tes-
sinois. Les détenteurs de comptes dans
les banques tessinoises impliquées
avaient déposé plusieurs recours
contre la demande d'entraide judiciai-
re.

C'est l'un de ces recours qui vient
précisément d'être rejeté par le TF. Le
procureur Elena Neuroni-Naef , chargé
par le Ministère public de la Confédé-
ration d'instruire la demande d'assis-
tance du Parquet milanais , pourra par
conséquent fournir aux enquêteurs
italiens une partie , si ce n'est la totali-
té, des renseignements dont ils ont
besoin pour poursuivre leur enquête.

ATS/AFP

EX- URSS

Tout l'arsenal nucléaire du
Kazakhstan est hors circuit
Le pays dispose encore sur son territoire de missiles stra
tégiques soviétiques dépourvus de leurs têtes nucléaires.
Après la destruction mercredi de sa
dernière charge nucléaire à vocation
militaire , le Kazakhstan est devenu un
Etat dénucléarisé. «Il n'y a plus de
têtes nucléaires au Kazakhstan» , a dé-
claré hier au cours d'une conférence de
presse Vladimir Cholnik , ministre de
la Science et des technologies avan-
cées. Le ministre a reconnu toutefois
«qu 'une partie des SS-18 demeure sur
notre territoire dans des silos» mais
s'est refusé à préciser combien de mis-
siles avaient déjà été rapatriés et dé-
mantelés en Russie , comme le pré-
voient les accord s conclus par Almaty.
Selon des chiffres de 1 993. le Kazakhs-

tan , quatrième république de l'ex-
URSS détentrice de l'arme atomique -
avec la Russie, la Biélorussie et
l'Ukraine - possédait 104 missiles in-
tercontinentaux SS-18 et enviro n 1500
têtes nucléaires.

ESSAI ATOMIQUE
Par ailleurs , le ministre kazakh a ap-
pelé la Chine à adhérer au Traité de
non-prolifération nucléaire. Pékin a
procédé à un essai atomique il y a deux
semaines sur son site d'expérimenta-
tions nucléaires de Lop Nor , situé à
environ 800 km d'Almaty, capitale du
Kazakhstan. ATS/AFP
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Rejoignez notre CO,
notre maturité
fédérale
ou une autre filière
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Incroyable! A partir de Fr. 13 750.- déjà! (prix net, TVA incluse)
• 4 versions disponibles:

Van, Pick-up, Combi 4 places, Combi 6 places
• Moteur 1 .Oi de 35 kW (47 CV) • 2 9 m' de volume de chargement (Van

• Jusqu'à 790 kg de charge utile (Pick-up)
Record absolu: rayon de braquage 3.7 m!

A découvrir chez votre agen t DAIHATSL

fO l-TOTR OTTRfl'rYm 
Garage Ed. Gay et Fils SA Vuisternens-dt-Romont

•=ie/RB nrimairp rnnrç r\e> lanniiPQ Sarage Brodard La Roche * 037/33 21 5"QO/D primaire, COUrS Oe langues, Garage J.-P. Kâser Posieux « 037/31 10 1C
préparation à divers examens (tech, Garage A. Gaviiiet SA ursy « 021/909 52 6s

ECDD, Collège, etc.) - ,„ r . _ . .,. A , et Esmonts . 02 1/909 51 BA. . . . _i ¦ ¦ ' Garage C.A.P. a cote de la patinoireInternat et demi-pension. Fribourg • 037/22 76 62

Renseignements:
037/26 64 60 (R. Freymond, Directeur:

LE BAC FRANÇAIS
également en cours du soir

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacifk
Caterpillar Inc.
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivt
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun 81 Bradstreet
Du PomdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packari
Homestake Min.
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ...
ITT Corp 
EliLilly ..,-, 
Litton 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mininç
Occid.Petr ,
Pacific Gas 
Pacific Telesis ;.
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambe
Rockwell 
SaraLee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

29.50 29.50
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45,75 G 46.00 (
57.50G 55.75 (
20.50L 20.00
71.25 70.00 1
57.50 57.00 (
51.50 52.00
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90.25 88.50 (
22.00 G 0.00
46.50 G 45.50 (
37.25G 36.75C
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62.00G 61.00 C
80.25 78 .00
0.00 0.00
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34.50 34.50
69.00 67.00
56.50 55.75
99.50 97.00
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46.00 G 45.251

110.00 L 109.50
30.00 29.75 L
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92.00 G 91.75
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44.75 G 44.00 C
44.50 44.00
70.50 68.0OC
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57.75 55.75
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77.25 75.00
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136.50 140.00
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20.00 G 19.00 C
23.00G 22.75C
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32 ,50 31.25 L
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ALLEMAGNE , 6  2 6

Allianz 2155.00 2160.00 A SPI 1830.09 1832.1
BASF 255 00 254.50 SMI 2807.80 2805.3
Bayer 287.50 287.00 SBS 980.76 979.4
BMW 640 00 645 00 DOW JONES 4472.75 4444.3
Commerzbank 279.50 A 277.00 A DAX 2126.38 2136.2
Continental 182.00 G 178.50G CAC40 1960.80 1971.3
DaimlerBenz 575.00 A 578.00 FTSE 3340.60 3345.0
Degussa 369.00 369.00G
DeutscheBank 58.00 58.00
DresdnerBank 33.00 L 33.00 
Henkel 458.00 G 455.00A i i ri i iUAm/
Hoechst 255.50 255.00 IMcW YlIKK
Henkel 458.00 G 455.00A i i ri i iUAm/
Hoechst 255.50 255.00 IMcW YUHlV
Kaufhof 389.00 392.00 L I 
Linde 699.00 686.00 . fi , R
MAN 320.00G 319.00 L0 ¦*¦-*
Mannesmann 351.00 350.00 Abbot 40.00 39.62
RWE 399.00 401.00 AetnaLife 59.62 59.87
Schering 82 00 80 50 American Médical 0.00 0.00
Siemens 567.00 L 564.00 Amexco 36.25 36.12
Thyssen 225 00G 224.00G Am.HomePr 74.37 74.75
Veba .', 450.00 457.00 Anheuser-Bush .... 58.75 59.37
VW 33000 333 00 AppleComputer ... 42.18 42.12
Wella 922.00 925.00G Atlantic Richfield .. 115.87 113.87
..„. . ...r, - ATT 50.75 51 .00
HOLLANDE BoeJng 58 62 5g 00
ABNAMR0 44.00 43.75 Caterpillar . . .
AEG0N 37.75 37.75L CocaCola
AKZO 143.50 142.50 Colgate 
Bolswessanen 24.50 24.50 L Cooper Industrie:
Elsevier 13.25L 13.50L Corninglnc
Fokker 8.10G 8.10G CPCInt 
Hoogovens 47.50L 47 .00 CSX 
HunterDouglas .... 51.00G 52.00 WaltDisney 
Int.Nederlanden ... 63.50 63.75 DowChemical
Philips 46.75 46.75L Dresser 
ROBECO 76.50L 76.75 Dupont 
Rolinco 79.50 79.50G Eastman Kodak
Rorento 65.00 65.00 Exxon
RoyalDutch 149.00L 147.50 Ford 
UnilSVer 149.00 A 146.50 fienoral n.mamir-
JAPON
Dai-lchi 21.50G 22.001
Fujitsu ItOOL 11.25
Honda 17.50 17.50
Mitsubishi Bank .... 28.00 G 29.50
NECCorp 12.25 12.75
Sanyo 5.95G 5.951
Sharp 16.75G 16.75
Sony 58.25 58.25
Toshiba 7.20 7.35(

Corninglnc. ..
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ..
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Koda
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson&Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.20 9.15 H"vEi l 
BritishPetr 8.40A 8.20 Litton-... 
BTR 6.35G 6.30G Microsoft 
Cab.&Wireless .... 7.90 7.95 MMM 

Courtaulds 8.90G 8.65G Monsanto 
Hanson 4.45 4.40 ™*zoil 
Imp. Chemical Ind. 14.75G 14.50G Pepsico 
RTZCorp 15.75A 15.75L W™\;-. PhilipMorris ...
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 107.00 107.50 Schering-Plougl
AngloAm.Corp. ... 62.00 G 63.00 G Schlumberger
AngloAmer. Gold 97^00 L 96.75 SearsRoebuck
BancoSantander .. 0.00 42.00 G Teledyne 
CieFin. Paribas 75.00G 72.00 Texaco 
Cie Machines Bull.. 0.00 0.00 Texas Instrument .
Cie Saint Gobain ... 146.50 146.00 UAL 
DeBeers 29.75 29.75G Unisys 
Driefontein 16.00 L 16.00 -,̂ ,̂ ,̂ _ _̂_
Electrolux 54.50 53.50G
Ericsson 88.00 88.00
Groupe Danone .... 192.00 192.00 „
Kloof 13.25 12.75 Cours
NorskHydro 48.00 47.50
Petrofina 352.00 o.oo sélectionné:
Sanofi - 66.75G 66.75G
StéGén.deBelg. .. 84.50 G 83.00 G parla
Sté Elf Aquitaine ... 95.50 95.50 M

Solvay 650.00 G 650.00 G
WesternMininq ... 6.25 6.10

Source « T pl nKlJKS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

115.87 113.8
50.75 51.01
58.62 59.01
60.50 59.2!
61.12 60.8
76.75 75.51
37.00 36.7!
32. 12 32.2!
60.50 60.6!
75.12 72.51
55.87 55.7!
73.12 72.01
23.00 22.7!
67.50 66.11
61.50 61.3'
71.37 70.6!
30.12 30.01
43.87 43.7!
58.00 56.7!
47.75 47.51
84.00 83.6:
43.00 42.3:
39.00 38.2!
17.12 16.3:
39.50 38.8:
94.37 94.2!

110.25 110.8:
79.00 78.2!
66.50 65.8:

' 12.75 12.6)
74.87 75.6:
38.62 37.7
84.12 83.1
59.00 58.5
84.87 84.8
48.75 48.7
48.12 47 .2
89.25 88.8
72.87 73.8
36.00 35. 1
79.25 80.2
64.87 64.6
55.75 56.0
24.12 24.1
68.37 68.5'

121.00 123.7
116.37 115.0
10.62 10.6.

UnitedTechn 77.50 75.3
USXMarathon 20.00 19.6.
WarnerLambert ... 82.87 82.7
Westinghouse 14.87 14.8
Woolwonh 15.25 . 15.2!
Xerox 114.62 114.8

BANQUES
1.6 2.6

E.de Rothschild p .. 4510.00 G 4510.00 A
BqueCoopBàlep . 830.00G 835.00
BârHoldingp 1400.00 1420.00
BCV 600.00 595.00
BCVbp 235.00 G 235.00G
BqueGotthardp ... 635.00 635.00
BqueGotthardbp . 605.00 620.00
CFVp 885.00G 885.00G
Liechtenstein. LB .. 309.00 309.00
LuzernerKBbp 490.00 G 490.00 G
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00G 1800.00C
UBSp 1189.00 1187.00
UBSn 250.00 250.00
SBSp 422.00 424.00
SBSn 21.0.50 211.50
SBSIp 1700.00G 1700.00 C
SBSln 340.00 G 340.00C
SBSIbp B 340.00G 340.00 C
Banque Nationale . 550.00G 550.00 0
Vontobelp 745.00 740.00 /
VPBVaduzp 1420.00 G 1420.00 0
VPBVaduzbp 337.00 337.000

Jelmolm 120.00G 117 .00G Landis&Gyn
Kardexp 310.00 G 310.00 G Lindtp 
Kardexbp 325.00 303.00 Lindtn 
KeramikHold 875.00 875.00 Maag Holding
KuoniN 1885.00 1880.00 MerckAGp
LemHolding p 320.00 G 320.00 Mikronn 
LoebHoldingbp ... 200.00 G 200.00 Monteforno
Logitechn 84.00 85.00 Nestlén 
Mercuren 331.00L 329.00 Oerlikon-B.p
Motor-Columbus .. 2050.00 2060.00 Orior Holding
Môvenpickp 560.00 560.00 Pharma Vision .
Movenpickn 112.00 112.00 Phonak 
Môvenpickbp 570.00 57O.0OL Pirellip 
Pargesa Holding p . 1420.00 1440.00 Prodega p 
Perrot Duvalp 4600.00G 4600.00G Rieter Holding n
PerrotDuvalbp .... 180.00 G 180.00 G Riviera Holding •
PickPayp 138O.0OG 1380.00G RocheHoldingp
Porst Holding 228.00 228.00 Roche Holding b
Publicitasbp 1155.00 1155.00 Sandoz p 
Publicitasn 1170.00 1210.00 Sandoz n 
RentschW.p 215.00 210.00 SarnaKunst.r
SikaFinaricep 380.00 373.00 Saurern 
Surveillancen 385.00 380.00 Schindler p ..
Surveillance bj 2130.00 2080.00 Schindlern ..
Suter + Sutern 35.00 35.00 Schindlerps .
Villars Holding p ... 150.00G 150.00G Sibra p 
Villars Holding n ... 140.00G 140.00G Sibra n 

Siegfriedn ...
i 1 Sigp 

TRANSPORTS | fe 
SMHSA p 

1.6 2.6 SMHSA n 
Balair-CTA n 140.00G 144.00 G S!' '̂  
Balair-CTA bp 120.00G 127 .00 G S",f„, °„ * 
Crossairp 600.00 610.00 A „

W
SL„' 

Crossairn 335.00 A 335.00 i,°"E.
Kùhne&Nagel 640.00 640.00 ï?uJl„S 
S^™ 749.00 746.00 

^  ̂
¦-;;;.

Zûrcher Ziegel. t

735.00 730.00
17700.00 17500.00C
17500.00 17500.00

205.00A 193.00C
836 .00 843.00
100.00 100.00

6.00 G 6.00 C
1195.00 1195.00
100.00 100.50
750.00 G 760.00 C

4480.0C
680.0C
158.0C

1450.0C
1650.0C

0.0C
12550.0C
7210.0C
796.0C
786.0C

1510 .00
390 .00
6500.00
1210 .00
1100.00
200.00 0
200.00
815.00

2610.00
1170 00

4470.00
665 .00
158 .00

1460.00C
1650 .00

0.00
12550.00
7135.00
798.00
785.00
1510.00
391.00/
6500.00 L
1210.00
1 113.00
200.00
200.00 C
818 .00

2620.00
1150.00 C

230.00 C
673 .00
150.00
750.00
710.00
350.00
125.00
25.50

890.00
970.00
900.00

230.00 C
670.00
150.00
740.00
710.00
348 .00
126.00
25.75
879.00
980.00
895.00

ASSURANCES
1.6 2.6

Bâloisen 2515.00 2520.00
Gén.deBernen .... 1400.00 L 1320.00
Elvia p 3000.00 G 3000.000
Fortunap 1290.00 1290.00/
Fortuna bp 225.00G 228.00/
Helvetian 585.00 595.00
La Neuchâteloise n 771.00 775.00
Rentenanstalt bp .. 290.00 292.00
CieNationalen 2140.00 2140.00
Réassurancesp .... 891.00 899.00
Réassurances n .... 895.00 898.00
La Vaudoise p 2450.00L 2450.00
Winterthourp 748.00 749.00
Winterthourn 728.00 730.00
Zûrichp 1398.00 1398.00
Zùrichn 1397.00 1401.00

niNAiNica 
1.6 2.6

Aare-Tessinp 3690.00 0.00
Aare-Tessinn 720.00 G 770.00
Adiap 233.00 236.00
Adiabp 46.00 G 46.00
AlsoHold.n 190.00 G 190.00G
BkVision 1325.00 1332.00
Cementia p 455.00 525.00
Cementiabp 370.00 G 370.00G
Cie Fin. Michelin ... 479.00 475.00
CieFin.Richemont 1361.00 1330.00
CSHoldingp 544.00L 544.00
CSHoldingn 108.50 109.00
Dâtwylerp 1950.00 1930.00
Edipressep 275.00G 260.000
EGLaufenbg.p 230.00 239,00 /
Electrowattp 343.00 339.00
ESECHolding p .... 1750.00 1750.00
Forbon 600.00 607.00
Fuchsp 445.00 449.00
FustSA p 375.00 340.00 0
Globusn 780.00 790.00
Globusbp 765.00 770.00
Holderbank p 940.00 934.00
Holderbankn 194.00 193.00
Interdiscount p 1225.00 1215.00
Interdiscount bp ... 120.00 119.00
Intershop 602.00 600.00
Italo-Suisse 230.00G 230.00
Jelmolip 605.00 600.00

INDUSTRIE i L —J HORS-BOURSE
1.6
705.00 G
1400.00
698 .00
698.00
640.00

1410.00
270.00 G
822 .00
2220.00
2000 .00
1204.00
237.00
39.50 L

1690.00
795.00G

1930.00 /1
710.00G
835.00
837.00

28.50
1930.00
450.00

4390.00

2.6
O.OO

1425.0C
692.00
694.0C
635.0C

14-15 0C

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

Ascom n 
Attisholzn ...
BBBiotechp
BB Industrie .
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p .. . .
Bûcher Hold. f
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Cosp 
Eichhofp ...
ElcoLoosen
EMS-Chimie
Escorp 
Fischer p ...
Fischer n ...
Fotolabo ...
Galenican ..
Gas Vision p
Gavazzip ...
Golay-Bùche

270.00 G
822 .00
2200.00
1970.00
1196.00
234.00
39.50

1670 .00
790.00 G
1950.00

7 15.00 G
838.00
835.00

28.00 G
2000.00
450.00
4415.00

11.00
1450.00 L
275 .OOG

3 100.00A
400.00 /1
550 .00
1150.00 G
101000G

11.00G
1450.00
275.00G

3300.00 G
41000
548 .00
1170.00
1020.00
2490.00
610.00
152.00
940.00
505.00
190.00 L
5200.00 G

550.00 A
765 .00
205 00

Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p .
Hùrlimannp ...
Immunolnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb.p

2490.00
615.00
150.00
955 .00
504.00
190.00 C
5200.00 C

550 .00
765 .00
20500

1.6
520.00 0

1080.00
3850.00 0
1770.00
1240.00
2000.00 0
4500.00

475.00 0
84.00 0

715.00
616.00 /

83.00 0
1090.00 0
3200.00

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

2.6

520 .000
1045.00
3850.00
1750.00
1240.00
2000 .00 0
4450 .00 L
480.00/

84 .00 C
710.00 0
617.00
84.00 0

1110.00
3300.00 L

47.25
70.75
34.75
47.000
54.25 0
47.00 0
52.00
42.00

46.00
70.00
34.00 C
46.50C
53 .00 L
46.50C
50.50 0
42.50
131 .00C
58.75
78.500
79.50C
67.75 0
21 75

135.50
26.25 L

133.000
60.00
81 .50L
79.75 0
69.000
21.250

136.50L
26.50L

le granitier le meilleur marché pour toutes possibilités, vou
invite à découvrir les découpes faites au

LASER
• ROLF BENZ .7TT"

ainsi que son exposition de pierre et table ovale , rustique
exagonale, ping-pong pour l' extérieur, etc..

W HTt6ri ÎJDK6 Rte des Arsenaux 7 - 1700 Fribourg
¦B 037/23 23 37 ou 077/348 885 - Fax 037/77 30 85

17-56911

• GIORGETTI 
loutes vos annonces ————

I

par Publicitas, Société en plein développement reche
c .. che capitaux pour financement stock
Fribourg . .

©îiwmt

Cipbapi
Nouvelle ouverture le 1er juir

Gaz techniques et
accessoires

A. Michel SA
matériaux de construction
1752 Villars-sur-Glâne
I—rïrU|L_jTl tél. 037 88 85 V

IICilBIl Fax 037 88 85 8C

;¦ . ' 'X ¦ 
4 $ 'i & ¦ - $

C'esl aussi possible chez vous sans problèm
Toutes les grandes marques: Dedrolux, V-Zug, Bosch, Miel

A vendre

BOIS DE CHAUFFAGE
livré à domicile (bûches de
33 cm). Fr. 220.-/stère.

MBH
fc l̂lT l̂r-^TJI I fsl itfJ^r^k^A Î Û. mr '*r*< M̂\

BENEFICE INTERESSAN1
remboursement à court terme garam

Ecrire sous chiffre 160-901204,
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem-
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique.
«y0rrt : ; | «irès j

I 

Dans votre RM — ^^^m^mwsuccursale ËE ¦ ¦K'VP
la plus proche ^V3^

Prévoir M le dangei

f-

. Société de
s <^g>£ Banque Suisse
J2KL Schweizerischer

¦jSflKQs**, Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

ucviaco 
achat vente

Allemagne 81.65 83.30
Autriche 11.60 11.85
Belgique 3.981 4.0615
Canada -.837 -.858
Danemark 20.80 21.45
Ecu 1.508 1.5385
Espagne -.9365 -.965
Etats-Unis 1.1475 1.176
Finlande 26.50 27.30
France 23.15 23.65
Grande-Bretagne 1.8315 1.877
Italie -.07 -.07 1
Japon 1.363 1.397
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 73.— 74.45
Portugal -.769 -.792
Suède 15.65 16.10

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 81.30 83.80
Autriche 11.44 12.04
Belgique 3.90 4.15
Canada -.80 -.89
Danemark 20.25 22 —
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.12 1.21
Finlande '.. 25.70 . 28. 15
France 22.75 24.05
Grande-Bretagne 1.78 1.93
Grèce -.46 -.56
Italie -.0665 -.074
Japon 1.32 1.42
Norvège 17.70 19.45
Pays-Bas 71.75 75.75
Portugal -.74 -.84
Suède 15.05 16.80

MCI HUA |

achat vente

Or-S/once 383 386
Or-Frs/kg 14250 14500
Vreneli 82 92
Napoléon 80 90
Souverain 101 111
MapleLeaf 450 470
Argent-S/once 5.25 5.45
Argent-Frs. /kg 195 205
Platine-S/once 430 435
Platine-Frs./kg 16050 16300



ETATS-UNIS/EUROPE

W. Christopher relance l'idée
d'un accord de libre-échange
Plusieurs diplomates et experts européens avaient juge
ce débat prématuré au moment où l'idée avait été lancée
Le secrétaire d'Etat Warren Christo-
pher a proposé hier une relance des
relations entre l'Amérique et l'Europe.
Il a soutenu en particulier l'idée d'un
accord de libre- échange entre les deux
rives de l'Atlantique. «Nous devons
entreprendre une initiative économi-
que transatlantique pour multiplier les
échanges commerciaux , les investisse-
ments et l'emploi des deux côtés de
l'océan», a affirm é M. Christopher
dans un discours à la maison de
l'Amérique à l'occasion d'une visite à
Madrid.

Les Etats-Unis ont déjà lancé des
initiatives de libre-échange avec le Ca-
nada et le Mexique et avec les pays de
la zone Asie- Pacifique (APEC). Rap-
pelant que des responsables européens
ont évoqué l'idée d'un accord de libre-
échange transatlantique , M. Christo-
pher a ajouté que Washington allait
accorder à cette idée «l'attention
qu 'elle mérite».

Dans cette perspective , il a proposé
plusieurs mesures concrètes, dont la
négociation d'un «accord multilatéral
régissant les investissements» et d'une
sorte de code de bonne conduite pour
lutter contre la corruption dans la né-
gociation des contrats à l'étranger.
REDUIRE LES BARRIERES

M. Christopher souhaite aussi que
les Etats-Unis et l'Union européennne
réduisent les barrières commerciales
qui résultent de la différence entre
leurs normes techniques et «ouvrent
leur ciel», c'est-à-dire développent la
concurrence dans les liaisons aérien-
nes. Des accords bilatéraux en ce sens
ont déjà été conclus entre les Etats-
Unis et neuf pays européens.

Le secrétaire d'Etat a aussi invité à
coopérer davantage sur le plan politi-
que , notamment vis-à-vis du Proche-

Orient et de la région méditerranéenne
et dans le domaine de la prolifération
nucléaire . L'idée d'une zone de libre-
échange avait été évoquée pour la pre-
mière fois publiquement par le pre-
mier ministre canadien Jean Chrétien
puis , en avri l dernier , par le commis-
saire européen Léon Brittan , chargé
des relations avec l'Amérique du
Nord .

Le Canada a conclu depuis janvier
1994 avec les Etats-Unis et le Mexique
un Accord de libre-échange nord-amé-
ricain (ALENA), qui prévoit d'ouvrir
les frontières d'ici à la fin du siècle. M.
Brittan avait annoncé que la Commis-
sion indiquerait avant la fin de l'année
quelle formule, y compris éventuelle-
ment une zone de libre-échange , lui
semblait la plus souhaitable pour ap-
profondir les relations avec les Etats-
Unis. Plusieurs diplomates et experts
européens avaient immédiatement
jugé ce débat prématuré au moment
où l'Union européenne est occupée à
digérer son élargissement à 15 et son
ouverture aux pays de l'Est, qui font
déjà peser de lourdes contraintes sur la
politique agricole commune.

La France en particulier , principale
puissance agricole de l'Union , a d'ores
et déjà mis en garde la Commission
contre un autre projet: établir le libre-
échange avec le Mercosur , le marché
commun des pays latino-américains
(Argentine , Brésil , Uruguay, Para-
guay). Des experts soulignent qu 'un
libre-échange serait perturbé par les
fluctuations erratiques du dollar.

Les relations entre les Etats-Unis et
l'Europe sont secouées périodique-
ment par des conflits commerciaux et
la conclusion l'an dernier des accords
de l'Uruguay Round au GATT est loin
d'avoir apaisé toutes les querelles , en
particulier sur l'audiovisuel. AFP

BOURSE

Les actions battent au rythme
de l'évolution du dollar
La tendance a la baisse des taux profite aux valeurs fi-
nancières. Les monnaies font stagner le reste de la cote
Le cœur de la Bourse suisse bat tou-
jours au rythme du dollar. Il continue
cependant à profiter des résultats flat-
teurs de sociétés de premier plan , tout
en gardant un œil sur l'évolution de
Wall Street.

En ce qui concerne le dollar , sa fra-
gilité persiste malgré les médications
qui lui sont administrées. De l'avis de
notre économiste , il devrait rester sous
pression ces trois prochains mois
parce que les opérateurs craignent un
ralenti ssement trop brutal de l'écono-
mie américaine. Pour le moment, il est
soumis au régime des statistiques qui
pourrait lui faire perdre en quelques
minutes le bénéfice d'interventions
salvatrices. Mais si le présent s'an-
nonce un peu bouché , l'avenir devrait
être meilleur en raison , notamment ,
de l'amélioration des comptes exté-
rieur s américains. Comme nous n'en
sommes pas encore là , il faudra tenir
compte , dans un premier temps , du
ralentissement économique qui va in-
duire une baisse des taux d'intérêt...
entraînant par ailleurs un relâchement
de la politique monétaire . Deux autres
éléments peuvent encore influencer la
tendance : le problème de la dette
mexicaine et le différend commercial
qui oppose Américains et Japonais.
TAUX: DETENTE

Tout cela nous amène à parler des
taux puisqu 'un climat de détente se
profile un peu partout. La BNS estime
d'ailleur s qu 'il y a encore de la place
pour les baisser en Suisse. Une nou-
vell e qui devrait rassure r les citoyens
endettés et qui arrive à un moment où
j on assiste à une très légère poussée
inflationniste puremen t «technique» ,
puisque l'effet mineur de la TVA se
confirme et que le franc suisse garde
encore l'avantage par rapport â l'en-
semble des monnaies. De l'avis de cer-
tain s experts , nos autorités monétaires
ne devraient pas pouv oir résister à un
signal qui viendrait de la Bundesbank

et qui devrait intervenir avant 1 été. En
effet , les statistiques qui confirment
une décélération de l'inflation et un
tassement de la demande intérieure
allemandes devraient raviver les anti-
cipations d'un assouplissement moné-
taire .

Pour parler plus directement de la
Bourse suisse , nous dirons que son
évolution positive sur l'ensemble de la
semaine n est pas vraiment une surpri-
se, compte tenu de l'intérêt que suscite
- sur toutes les places financières - le
marché des actions. Evidemment , on
peut regretter que son évolution ait été
freinée par les incertitudes liées à la
monnaie américaine qui a une inci-
dence directe sur les résultats de nos
multinationales. En fait, la tendance
est coupée en deux puisque trè s favo-
rable aux financières dans le sillage de
l'évolution des taux dans le sens de la
baisse, mais plus réservée pour le reste
de la cote en raison des grains de sable
monétaires. L'UBS et le CS Holding
ont très nettement pris le large (il faut
rappeler que le Crédit Suisse va créer
une action nominative unique), de-
vant une SBS qui est loin d'avoir dit
son dernier mot. A la faveur de l'an-
nonce de résultats 1994 très positifs et
de perspectives 1995 encourageantes ,
la Winterthur et la Zurich sont large-
ment gagnantes depuis quelques séan-
ces. Une tendance qui a également été
celle réservée à Sika, Moevenpick ,
SGS, Ascom , Landis , Publicitas , Cros-
sair , Interdiscount , Porst , mais qui
aura été plus timidement partagée par
Sandoz , le bon Roche , Nestlé , Electro-
watt , Holderbank , BBC, SMH ou
Swissair qui auraient , incontestable-
ment , mérité mieux. Tout porte à
croire que l'on devrait rattraper le
coup la semaine prochaine... mais en-
core faudra-t-il que les investisseurs se
mobilisent rapidement après un long
week-end !

JEAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

TELECOMMUNICATIONS PUBLIQUES

Le groupe Ascom renonce à
s'allier au suédois Ericsson
Une analyse a montre que la poursuite du partenariat sur la base des
contrats de licence déjà existants était la meilleure des solutions.

Le 

joint-venture (entreprise
conjointe) entre Ascom et la
société Ericsson dans le do-
maine des télécommunica-
tions publiques ne sera pas

réalisé. Cette décision est tombée
après un nouvel examen de la situa-
tion , a indiqué hier Fred Sutter , prési-
dent du comité de direction d'Ascom,
lors de l'assemblée générale du groupe.
L'analyse a montré que la poursuite
du partenariat dans le secteur des
communications publiques sur la base
des contrats de licence existants était
la meilleure solution pour les deux
parties. Le groupe de télécommunica-
tions bernois se sent suffisamment fort
après sa restructuration pour s'occu-
per seul de ce secteur.

Selon un porte-parole d'Ascom,
l'évaluation de la situation est au-
jourd'hui différente de ce qu 'elle était
il y a un an et demi , au moment où la
création du joint-venture a été déci-
dée. La division Enterprise Networks
d'Ascom, qui offre des réseaux privés
d'entreprises, est aujourd'hui bien
mieux adaptée aux besoins de la clien-
tèle. De plus, elle peut compter sur le
potentiel de la division Public Net-
works, dans laquelle Ascom voit de
bonnes chances de développement.

RIEN NE CHANGE

Ericsson a pour sa part indiqué qu 'il
souhaitait renforcer Ja collaboration
existante sur la base des contrats de
licence. Au lieu de contrats renouvela-
bles annuellement, il souhaite passer
des contrats de plus longue durée , a
précisé une porte-parole à Stockholm.
Ceux-ci devraient être valides au-delà
de l'an 2000. Pour les collaborateurs

Ascom se sent assez fort pour s'occuper seul de ce secteur. Keystone

du secteur Public Networks d'Ascom
rien ne change à moyen terme, selon
une circulaire au personnel. Un nou-
veau groupe de travail plus étendu
s'occupera de l'orientation d la straté-
gie à long terme du secteur, a indiqué
Ascom. Le département Public Net-
works sera dirigé comme par le passé
par Werner Kreis.

Le projet avorté d entreprise com-
mune prévoyait une participation de
60 % pour Ericsson et de 40 % pour
Ascom. Selon des indications données
précédemment par Ascom, l'entre-
prise conjointe aurait dû entrer en ac-
tivité au deuxième trimestre 1995.
L'autre entreprise conjointe entre les
deux groupes, active dans le secteur

i

des transmissions , aurait dû être inté-
grée à la nouvelle société.

L'entreprise conjointe aurait em-
ployé 900 personnes et aurait atteint
un chiffre d'affaires d'environ 400 mil-
lions de francs. Celle existante d'As-
com dans le domaine des systèmes de
recherche de personnes (Ascom-Erics-
son Transmission) n'est pas touché
par la décision , a précisé M. Sutter. La
décision de renoncer a été prise en
toute indépendance et n 'a aucune in-
fluence sur la «bonne collaboration»
qui règne dans d'autres domaines en-
tre Ericsson et Ascom, a confirme le
porte-parole du groupe suédois. En
fait, la décision est de nature purement
économique. ' ATS

COMMERCE DE DETAIL. Légère
progression en avril
• En rythme annuel , les chiffres d'af-
faires nominaux du commerce de dé-
tail ont progressé de 2,2 % en avril ,
après une baisse de 5,4 % en mars. En
terme réel, ils affichent une hausse de
2 %. Pour les quatre premiers mois de
1995, la baisse est de 0,5 %. ATS
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STATISTI QUES

Le solde positif de la balance
touristique suisse diminue
Les touristes suisses sont touj ours plus
attirés à l'étranger et les étrangers tou-
jours moins en Suisse. Les Helvètes
ont dépensé 11 milliard s de francs l'an
dernier pour leurs vacances hors du
pays, en hausse de 2,2 %. Les hôtes
internationaux ont déboursé 12,8 mil-
liards de francs en Suisse , en baisse de
0,2 %. La balance touristique suisse de
1994 , publiée hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), dégage un
solde positif de 1 ,8 milliard de francs.
Ce montant est en baisse de 260 mil-
lions de francs ou 12,6 % par rapport à
1993.

La Suisse a enregistré pour la
deuxième année consécutive une
baisse des recettes tirées du tourisme
international. Les rentrées provenant
de la vente de billets de train ou
d'avion par des sociétés suisses à des
touristes étrangers ont baissé de 65
millions pour s'établir à 2 ,4 milliard s
de francs (- 2,7 %).

Les étrangers ont dépensé au total
6,9 milliards de francs (+ 1 ,8 %) pour
l'hébergement , la restauration et les
frais accessoires d'hôtellerie. Consi-
déré par mode d'hébergement , ce
montant se répartit à raison de 5,5 mil-
liards (+ 2,7 %) dans les hôtels et éta-
blissements de cure et 1,4 milliard (-

1 ,3 %) dans la parahôtellerie. La para-
hôtellerie comprend les appartements
de vacances, les campings , les héberge-
ments collectifs et les auberges de jeu-
nesse.
UNE VALEUR SÛRE

Les étrangers séjournant en Suisse
pour des études ont dépensé quelque

CONJONCTURE. Le baromètre
du KOF progresse
• En avril , l'indice synthétique des
indicateurs conjoncturels avancés du
KOF de Zurich a enregistré une avan-
cée de 0, 1 % par rapport au mois pré-

528 millions de francs (+ 0,5 %) en
1994. Trois cinquièmes de cette
somme proviennent des élèves d'insti-
tuts privés. Les patients étrangers qui
ont séjourné dans des hôpitaux suisses
ont pour leur part dépensé 898 mil-
lions (- 0,6 %) de francs. Les excur-
sions d'un jour en Suisse et les passa-
ges en transit ont rapporté 2, 1 mil-
liards de francs (- 3,9 %).

A l'inverse , les Suisses ont déboursé
quelque 2,3 milliards de francs pour
les déplacements à l'étranger, en
hausse de 14,2 %. Cette augmentation
a bénéficié aux compagnies d'aviation
et de navigation , alors que les chemins
de fer voyaient leur part diminuer une
nouvelle fois.

Les Suisses ont acheté l'année der-
nière davantage de nuitées d'hôtellerie
à 1 étranger. Franc fort oblige , ils ont
pourtant dépensé moins d'argent
qu 'en 1993 pour leurs vacances , sé-
jours d'affaires et de cure hors des
frontières: 7,5 milliards de francs , en
baisse de 50 millions ou 0,7 %. L'évo-
lution des taux de change a en effet
entraîné une dépréciation notable des
monnaies de nombreux pays par rap-
port au franc suisse.

Comme en 1993, l'engouement des
Suisses pour les excursions d'un jour
dans les pays limitrophes a diminué
l'année dernière . Leurs dépenses lors
de ces excursions ont atteint 1,2 mil-
liard de francs (-0,3 %).

La balance touristique , qui repré-
sente une partie de la balance des paie-
ments, ne tient pas compte des dépen-
ses faites par les touristes suisses dans
leur propre pays. ATS

cèdent. Il avait stagné les deux mois
précédents. La progression enregistrée
en avril 1995 est de 1 ,3 % par rapport
au même mois de 1994 , a annoncé hier
le Centre de recherches conjoncturel-
les (KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). ATS
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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-Direct im^st
¦kiJ-SrlH
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A L'AISE SUR TOUS LES TERRAINS.
LA NOUVELLE FRONTERA 2.2i 16V

W V

La nouvelle Frontera 2.2i 16V (100 kW/136 ch) avec verrouillage central (y compris portière arrière s'ouvram

De temps à autre, on a tous envie de s'échapper
du quotidien , de tourner le dos à la jungle urbaine
pour découvrir un nouveau monde. Or, c'est pré-

latéralement) et antidémarrage électronique. Intérieur cuir en optioi

cisément pour satisfaire ce besoin que
Opel a créé la nouvelle Frontera.
Véritable spécialiste du hors-piste, la
Frontera est toujours prête à partir,
quelle que soit votre destination. Grâce
à sa traction intégrale et à sa réduction
tout-terrain enclenchables, elle passe
partout , même là où la route s arrête. Caillasse,
boue, chemins défoncés, vous traversez des paysages
dont d' autres doivent se contenter de rêver. Rien,
ne l' arrête, rien ne l'impressionne. Grâce à sa nou-

velle suspension amortisseurs a gaz et ressort!
elle avale toutes les inégalité;

avec
hélicoïdaux à
Aussi bien er

1 arrière
version 5 portes avec nouveau moteu:
ECOTEC 2.2i 16V qu 'en version
3 portes 2.0i Sport ou Soft-Top avec
capote arrière. Vous pouvez lui faire
entièrement confiance. Sur le terrair
Et sur la route. Car la Frontera est
aussi une vraie berline au styling
résolument moderne. Disponible enFrontera Sport 2.0i (85 kW/115 ch

option avec ABS et climatisatior

OPEL9
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, Garage , -s* 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s* 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/2E
Marnand: Garage De Blasio Frères SA , -s* 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , -a* 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, e* 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, -B 037/45 12 36/85 ; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser; a 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, ¦» 021 /948 73 5Ï
Chavannes-les-Forts: Philippe Monney, Garage, •**•• 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , B 029/8 54 29; Marly : Garage M. Zimmermann SA , ¦***• 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A. Reneve'
•B 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , B 037/31 22 35; La Roche: V. Brûlhart , Garage de la Berra , -a* 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, B 037/36 20 56; Tentlingen : Garage I
Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , B 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , B 037/36 24 62
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UNE adresse pour petites et grande;

LORSQUE LES AUTRES SONT TROP
CHÈRES OU EN CAS DE PROBLÈME!

Grand choix , prix imbattables,
conseils sur place, service rapide

et soigné, livraison immédiate

pompes GYSI pumpen
GysI SA, 1726 Farvagny-le-Grand
Tél. 037/31 30 71. Fax 037/31 30 80



PAR GEORGES PLOMB

Les «durs » perdent
juste une manche
Lo i  pour la procréation assis-

tée: Berne maintient un cap
prudemment libéral. Non, elle
n'accorde aucune concession
majeure aux partisans d'un dur-
cissement de l'article constitu-
tionnel plébiscité en 1992 par
peuple et cantons.

Rappelez-vous ! L'article de
1992 a beau être voté à d'éclatan-
tes majorités, l'opposition gron-
de. C'est la porte entrouverte à la
fécondation in vitro (hors du corps
de la mère) et à l'insémination
hétérologue (grâce à la semence
d'une tierce personne) qui passe
mal. Deux cantons, Saint-Gall et
Bâle-Ville, tentent bien de serrer
la vis. Mais le Tribunal fédéral leur
cloue le bec. Du coup, l'opposi-
tion contre-attaque. En janvier
1994, un comité dépose une initia-
tive fédérale tout aussi exigeante.
A l'évidence, il vise la loi qui se
fignole.

Eh bien, dans l'immédiat, c'est
raté. Tout comme l'article de
1992. la loi qui déboule, tout en
fixant ses conditions, ne ferme
totalement la porte ni à la fécon-
dation in vitro ni à l'insémination
hérérologue.

Mieux! Le projet assouplit d'un
rien une disposition très dure de
l'article. Elle interdit quasiment la
conservation d'embryons («Ne
peuvent être développés hors du
corps de la femme jusqu 'au stade
d'embryon que le nombre d'ovu-
les humains pouvant être immé-
diatement implantés»). Des ex-
perts l'avaient jugée trop rude
pour les femmes. La loi ne revient
pas là-dessus. Mais elle autorise
la conservation d'ovules fécon-
dés avant la fusion des novaux de
l'ovule et du spermatozoïde et,
donc, avant la constitution d'un
embryon. On desserre.

Attention! Le projet, pour l'es-
sentiel, est tout sauf laxiste. L'in-
terdiction des tripatouillages gé-
nétiques, du don d'ovule, du don
d'embrvon. des mères porteuses
y est draconienne. Il n'est pas
question que deux femmes parti-
cipent à la création d'un enfant.
Les femmes seules et les couples
homosexuels ne sont pas davan-
tage admis. Est-ce trop ou trop
peu? La bagarre s'annonce hale-
Innta

COMPTE ROUTIER. Recettes en
hausse de 16% en 1993
• Grâce à l'augmentation des droits
d'entrée sur les carburants , le trafic
routier a beaucoup mieux couvert ses
coûts en 1993. Le degré d'équilibre
financier est naw pn nnp annpp dp
84, 1 à 94,7%. Le compte routier suisse
publié hier par l'Office fédéral de la
statisti que est encore provisoire. Les
recettes du compte routier ont aug-
menté de 809 millions ou 16% en
1993, pour atteindre 6007 millions de
franrc ATC

HOMICIDE. Le propriétaire d'un
salon de jeu assassiné
• Le propriétaire du salon de jeux
bienno is «Galaxy» a été retrouvé mort
hier au petit matin dans son établisse-
ment. App Hp 4 Q îinc Phnirim p a ptp tn p
¦à l'arme blanche, selon la police. Il
s'est probalement fait dévaliser. L'au-
teur et l'arme du crime n'ont pas été
retrouvés. L'homme serait décédé en-
tre 23 h 30 et l'aube. La police a lancé
Lin nnnpl QMV tô™^" «,. A TC

MESURES DE CONTRAINTE. Pas
si le renvoi est impossible
• Les autorités cantonales ne peu-
vent ordonner la détention en vue
d'eXDulsinp à l'pnpnntrp H'olranrrm ci- -«Huiaïui; d i encontre a étrangers sile renvoi dans leur pays d'origine est
devenu pr atiquem ent impossible. Le
Tribunal fédéral a, par ces considé-
rants , annihil é des mesures de
contraint e prononcées récemment à
1 éparH H'nr, f«.. A -T-C

PR OJET DE LOI

Le bien de l'enfant est prioritaire
dans le cas de procréation assistée
Le projet de loi sur la médecine humaine, mis en consultation, veut interdire aux femmes
âgées, aux lesbiennes et aux femmes seules de recourir à la procréation assistée.

Le 

bien de l'enfant prime les
désirs du couple: le recours à la
procréation artificielle n'est
pas un droit. Sa pratique est
soumise à autorisation. Le

don d'ovules et d'embryons et la ma-
ternité de substitution sont interdits.
Le projet de loi sur la médecine hu-
maine a été mis en consultation hier.

En mai 1992, le peuple avait ap-
prouvé à une très large majorité un
article constitutionnel sur la protec-
tinn rlp l'hnmmp pt rlp çnn pnvirrtnnp-
ment contre les abus en matières de
techniques de procréation et de génie
génétique. Le projet de loi mis en con-
sultation règle la procréation médica-
lement assistée.

Les milieux intéressés ont jusqu 'à la
fin octobre pour se prononcer. En
comparaison avec l'Europe, le projet
est relativement libéral sur le plan de la
procédure , mais sévère pour ce qui est

de la protection de la vie avant la nais-
sance, a résumé le conseiller fédéra l
Arnold Koller devant la presse.
COUPLES STABLES

Le projet prévoit que les méthodes
de procréation médicalement assistée
soient réservées aux couples hétéro-
sexuels en âge de procréer. L'utilisa-
tion de la procréation assistée est in-
terdite chez une femme seule ou un
couple homosexuel.

La fécondation avec du soerme Dro-
venant d'un donneur tiers est limitée
aux couples mariés. Le recours à la
fécondation artificielle doit permettre
de pallier la stérilité d'un couple et le
risque de transmission d'une maladie
héréditaire grave et incurable.

La fécondation in vitro (en dehors
du corps de la femme) ne pourra se
faire que dans le but d'induire une
grossesse. La loi interdit la production

et le développement d'embryons à
d'autres fins. Par contre , la conserva-
tion d'ovules fécondés et de gamètes
(spermatozoïdes et ovules non fécon-
dés) avant la constitution d'un em-
bryon est autorisée.

La pratique de la procréation artifi-
cielle est soumise à autorisation et ne
peut être faite que par des médecins.
Les patients ont droit à des conseils et
des soins sur le plan médical et psy-
chologique.

SERIE D'INTERDICTIONS
Le projet reprend une disposition

de l'article constitutionnel et interdit
les dons d'ovules et d'embryons ainsi
que la maternité de substitution (mè-
res porteuses). Il est en outre interdit
d' utiliser les gamètes et les ovules fé-
condés d'une personne aprè s sa mort.

Les pratiques eugéniques (sélection
en fonction du sexe notamment), le

clonage (création de plusieurs êtres
génétiquement identiques), la forma-
tion de chimères et d'hybrides (réu-
nion de gamètes humains et animaux)
sont également interdits. Des sanc-
tions sont Drévues.
DROIT A L'INFORMATION

Le projet prévoit en outre que , dès
16 ans, l'enfant conçu au moyen de
sperme provenant d'un don a le droit
de connaître les données d'identifica-
tion du donneur. Le don de sperme est
réglé de manière stricte pour réduire
les risques de consanguinité.

En raison du développement rapide
de la biotechnologie , le projet prévoit
la constitution d' une Commission na-
tionale d'éthique pluridisciplinaire.
Composée à part égale d'hommes et de
femmes, elle sera chargée d'élaborer
des directives et fournir des recom-
manHatinn*; ÀT**\

MANIFESTATION

Les importations illégales de
viande inquiètent les paysans
Les producteurs de bétail demandent une indemnisation et un contrôle ren-
forcé aux douanes. Otto Stich répond en partie à leurs revendications.
f K B K m w %m w m ^ m w m ^ m ^ m w r  • . JE vmutui». t^ >̂ HHJ

Six ans requis
contre Huber

PROCES

Les producteurs de bétail ont manifesté devant le Palais fédéral pour demander un renforcement des
contrôles aux douanes. Keystone

Les importations illégales de viande
découvertes récemment inquiètent les
paysans suisses. Une centaine d'entre
eux ont manifesté hier devant le Palais
fédéral. Une délégation a été reçue par
le conseiller fédéral Otto Stich , qui a
assuré qu 'un renforcement des contrô-
les aux douanes était prévu.

Une délégation de cinq personnes a

gue de revendications établi par huit
associations de producteurs de bétail ,
surtout romandes. Les paysans de-
mandent notamment un renforce-
ment des contrôles aux frontières.

Otto Stich et le directeur général des
douanes , Rudolf Dietrich , ont indiqué
nnp F AHminictrnt  ir\n fpHprnlp HPC

douanes (AFD) examinait avec d'au-
tres autorités et organisations les
moyens supplémentaires qui peuvent
être engagés contre la contrebande de
bétail et de viande. On envisage no-
tamment de meilleurs échanges d'in-
formations sur les constats faits lors

pays, a indiqué lp Département fédéra l
des finances dans un communiqué.

INDEMNISATION
Les producteurs de bétail exigenl

par ailleurs une indemnisation ou
d'autres mesures de compensation
pour les torts qui leur ont été causés.
Ils évaluent le montant litigieux entre
c ~+ i n  *n: J ™ f il j -.* * A * 

estimé dans une expertise demandée à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Otto Stich et Rudolf Dietrich ont
assuré que l'AFD est consciente du fait
que la contrebande de bétail et de
viande engendre de grosses distorsions
Hf> ¦nnnf,iirrpnr,p Pllf » Aètri t imt * POQIP-

ment des sommes importantes d'im-
pôts, ont-ils ajouté.

Les producteurs de bétail deman-
dent le retrait des licences d'importa-
tion aux personnes qui se sont livrées à
la contrebande. Ils Souhaitent égale-
ment une transparence totale sur la
nr^.,Pr,or,r.P Ao la vinnHo „Pr,rl,,o Pr,

Suisse. Les consommateurs doivent
trouver la viande à l'étal accompagnée
de déclarations d'origine. Enfin , les
autorités suisses sont invitées à éten-
dre leurs investigations à d'autres pro-
duits agricoles susceptibles de faire
l'nhipî dp trnfirc. illîritp**

Deux affaires d'importation illégale
de bétail et d'aloyaux (morceaux de
viande nobles: ;*let , entrecôte , roms-
teck) ont été révélées ce printemps.
L'une portait sur 1 500 bovins impor-
tés de France, l'autre sur plus de 300
tonnes de viande fraîche provenant
nntammpnl H'Aropntinp

L'Union des producteurs suisses
avait aussitôt demandé l'interdiction
de toute importation de viande bovine
jusqu 'à la fin des enquêtes sur ces deux
affaires. Dans une lettre du 29 mai à
l'UPS, le directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture , Hans Burge r , a expli-
qué qu 'une interdiction générale serait
contra i re aux engagements internatio-
„,. ,t ~ i„ c.'.:—„ A T C

Le procureur a requis
22 mois de prison ferme
contre l 'éditeur Beat Curti.
Le procureur Emil Frey a requis six
ans de réclusion contre l'ancien haut
fonctionnaire zurichois Raphaël Hu-
ber hier devant le Tribunal de district
de Zurich. Le personnage-clé de ce
procès, Rapahel Huber , était toujours
absent hier. Il affirme devoir soigner
sa mère en Toscane.

Le réquisitoire du procureur a duré
une dizaine d'heures. Emil Frei a de-
mandé la condamnation de Huber , 53
ans, ex-responsable de la Division de
l'attribution des patentes de restau-
rants au Département des finances du
canton de Zurich , -pour corruption
passive , abus de fonction et conduite
en état d'ivresse. Le nrocurenr a exieé
six ans de réclusion et une amende de
300 000 francs pour Huber qui risque
toutefois une peine maximale de sept
ans et demi de réclusion. Il aurait
encaissé 2,4 millions de francs en
échange de différentes patentes et uti-
lisé cette somme pour agrandir son
domaine en Toscane.

Sept autre s accusés, personnalités
nln<* nn moins rnnnnp<* rnmr>arai<* -
sent devant la justice zurichoise. Le
procureur a requis 22 mois de prison
ferme et une amende de 150 000
francs pour corruption contre l'éditeur
et propriétaire d'une chaîne de com-
merces de détail , Beat Curti. Il a de-
mandé 30 mois de prison ferme et une
amende de 300 000 francs pour Rudi
Bindella , propriétaire d'une chaîne de
rpctauranlc pt marrhanH rlp vin nn'il n

accusé de corruption , faux dans les
titre s et fraude fiscale.

Le procureur .estime qu 'il faudrait
infliger une peine de 16 mois avec sur-
sis au promoteur immobilier Hans-
Rudolf Altmann pour corruption. Il a
exigé trois mois avec sursis et 100 000
francs d'amende pour le directeur de
la chaîne de cafés Eduscho Hermann
Oîinv poaUmpnt nrtnr nnrrnntinn 11 n

requis 26 mois de prison ferme et une
amende de 250 000 francs contre
Hugo Holenstein , vice-président du
FC Zurich , pour corruption , faux dans
les titres et fraude fiscale. Le procureur
a demandé 24 mois fermes et une
amende de 200 000 francs pour le res-
taurateur Fred Tschanz et 20 mois
sans sursis pour l'ancienne compagne
Hp T-TiiKpf. \/forino Vrorit^nnnn

PAS D'AVEUX
Aucun de ces accusés n'est, passé

aux aveux. Les avocats plaideront la
semaine, prochaine. Le jugement de-
vrait tomber dans deux semaines. Le
procureur a exigé et obtenu que cha-
cun des co-accusés assiste à la lecture
du passage de l'acte d'accusation le
~~ — « A n
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ar -es C1UDS de lutteurs de Fribourg et de la Singine

jjr^ ĵ II *^Symwm
) M ^C/CmWK mW " ï -  » dès 8 h. sur la place des casernes » Productions folkloriques
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~
\ î il ^ iTV ^̂ M m̂ r̂ * Parmi les lutteurs couronnés figurent notamment : RUEFENACHT Silvio,

f f) j  "li lil MaimilINT^r^r̂ M lîV WÊ KAESER Adrian , SCHNEIDER Jôrg , SUTTER Thomas , GASSER Niklaus, OESCH
^ZS mm W^ MWWW&I Wm M̂W Christian, HUBER Matthàus, SCHOENI Urs, KREBS Daniel , C0ZZ10 Hugo, HADORN

Là \WÂvSVmJI [ ^m%u*̂  Res' BLEIKER Mathias, SATTLER Urs, ACKERMANN Paul, FELLER Samuel, YERLY
>̂Hili nn  ̂ Gabriel, RIEDO André , CRAUSAZ Emmanuel, GUILLET Nicolas (tous fédéraux) ,

WA^
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m
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m
***  •*******-  ̂ WITTWER Thomas , VOGEL Christian , BURGLER Urs, WEHREN Rolf, JAKOB Werner ,

LP21>)ZJ^&M-*B -"" 
CURTY André , GENOUD Frank , WYSSMULLER William, BAPST Nicolas, BRANDT

^%J /^vP^A/\ Dan'el' BUCHMANN Héribert , JAQUET Daniel, PELLET Hans-Peter , etc .6Mï
\^SBB5£/ Mazda 626

Samedi 3 juin: v^Oj?7 0̂IT km

_ . _ M ,. ,-»..-. ' . ... ¦ •> *.¦¦ ii ^ ¦ toutes options.
Cantine principale: «Blow Mad» (Rockabillyski) a 21 h Peugeot 405
Patinoire Jean-Tinguely: «Megga Mousse Party» with Guest DJ à 21 h fr

U
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8
0
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0,_ ,

Café de la Gérine Michel Darbaud en concert «live» à 23 h „_C 1 C C „
•B* 037/46 15 60

17-64S

Dimanche 4 juin: "~~~~
Cantine princi pale: «Glen of Guiness» (folk irlandais) à 20 h |?̂ î l)j^
Patinoire Jean Tinguely: Soirée «Eighties» dès 20 h with Guest DJ BMB

et défilé de mode de lingerie fine fSffSfl)
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CHÉNENS U Grand choix l'Hôtel-de-Ville
Buffet de la Gare FV piqriMFo «««/%

Samedi 3 juin ! 995 H h
P
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ES BROC
des 21 h Samedi 3 juin 1995

BARS - AMBIANCE rM EUREKA-HABITEC SA dès 21 h

Org : Club des lutteurs Cottens bd Tél. 037/30 1001 BAL MODERNE
16 ans obligatoire 17-517635 W xj \ ' ^̂f™ *̂*̂  avec

--r  ̂ _ Ĵ> I "  ̂V r̂*^
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VUADENS Halle des fêtes
Samedi 3 juin 1995, à 20 h 15

CONCERT DE GALA

DelacourA

\7 *^"V Respectez la priorit*

Votre dos vous fait souffrii

Entrée Fr. E
130-76263EBRASS-BAIMD de 1re catégorie , 35 musiciens

Direction : M. Daniel Thétaz
Monsieur 63 ans ,
libre, sobre, sou
haite rencontrer

dame
pour amitié
durable.
Ecrire sous chiffre
K 017-144399
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jeune femme
de couleur, 32 an:
célibataire , désire
rencontrer

Entrée enfants jusqi 15 ans gratuil

75" anniversaire société de musique
Vuadens

Gruéria,
monsieur
32-45 ans
en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre
D017-143850,
à Publicitas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

130-762437

L! ^m l̂-Vvï.y^ssL- ~̂"V — ur; A. Delaco
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.  consulte à AVRY
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 037 / 30'20r21

COURNILLENS Samedi 3 juin dès 10 h
CAFÉ DE LA CHARRUE D™he4 iuin d

fl?^
3 et 4 juin 1995 , *M|\ ÊXPOSITIOH

à^^^lCmX^^̂ ^S^J DE MOTOS

fy *r/s%l$*} / 7/ X Ç -̂~ *̂̂  restaunrt'ons
Samedi dès 21 heu^̂ ^V / À V / u V X  . ^BAL v^̂ ^V 

mM\\ 
\

avec l'orchestre VL^̂ M^ l  l \^P|J I 
Se 

recommandent
«Les Dauphins» \VMc t̂lui/«Les Schtroumpfs»
Entrée libre x -  ̂ et les tenanciers

i

CMTIfîMV CHŒUR MIXTE STE-CÉCILE
LCIll I \\m\Vm I 100" ANNIVERSAIRE

3 - 4 juin 1995

Programme des festivités

Samedi 3 juin 1995

14 h 00 Exposition d'artisanat
Animation par:le petit choeur Les Tournesols

Guy Sansonnens

20 h 15 Concert à l'église Entrée -libre
1re partie : Chœur mixte Sainte-Cécile
2e partie : Chœur de Pique

Soirée familiale en cantine avec Jean-Pierre Long

Dimanche 4 juin 1995

10 h 00 Messe chantée d'Anton Bruckner
13 h 00 Banquet officiel
21 h 00 Grand bal avec Flash Band
Invitation cordiale Bars Petite restauration à toute heure

Cantine chauffée

. Entrée libre les 3 jours

17-504077

La Gruéria
tr-Trf» VUADENS

\ \ A  I L—. Q  ̂ Halle des fêtes chauffée

Î I0^°H0 so' ^
ur (usine Guigoz)

l̂!!\ll 2-3-4 juin 1995
Société de musi que

Vuadens

Samedi 3 juin 1995
10 h-18 h 38 RENCONTRE MUSICALE DES JEUNES

MUSICIENS FRIBOURGEOIS, productions de
600 jeunes du canton réunis en 14 formations

20 h 15 GRAND CONCERT DE GALA par
LA CONCORDIA de Bagnes (VS) brass band
de première catégorie

22 h 30 BAL avec l'orchestre AMA SONG
(Dédé Marro)

Dimanche 4 juin 1995
10 h Messe du jubilé
11 h 30 Apéritif devant l'église animé par la société jubi-

laire
13 h Banquet à l'usine Guigoz

Production du chœur mixte L'Espérance , des
Jeunes Musiciens de Vuadens et du groupe de
cors des Alpes L'Echo du Château.

La cantine est ouverte à toute la population pour le repas de
midi
Menu: jambon, choux, crème et meringues : Fr. 23.-

130-762433



ELECTIONS FEDERALES

Les femmes valaisannes font
peur aux hommes politiques
Le mouvement Solidarité Femmes entend promouvoir les candidatures
féminines aux élections fédérales, quel que soit le parti représenté.

Les 
femmes valaisannes se mo-

bilisent pour provoquer la so-
lidarité au niveau cantonal.
L'action semble toutefois dé-
ranger les politiciens. Si les

femmes s'en plaignent , leur motiva-
tion n'en est que plus forte et elles
comptent le faire savoir dans l'optique

des élections fédérales de l'automne.
Créé au début de l'année, le mouve-
ment Solidarité Femmes veut pro-
mouvoir les candidatures féminines,
quel q.ue soit le parti représenté.

«Il était nécessaire de créer un lobby
avec des moyens financiers pour les

femmes», a expliqué hier à Sion Renée
Bornet , une de ses responsables.

INQUIETUDES
La tâche semble toutefois rude. Ex-

ception faite du Parti socialiste, qui
applique la règle des quotas , les candi-
datures féminines seront rares dans les
autres partis. Le mouvement entend
néanmoins appuyer chaque candida-
ture et inciter les femmes à voter pour
des femmes, indépendamment du par-
ti.

Solidarité Femmes reste pourtant
superbement ignoré des partis politi-
ques, a précisé Mme Bornet. La montée
des femmes aux barricades provoque
toutefois une certaine inquiétude dans
les milieux politiques. Certains signes
le montrent comme par exemple l'in-
terdiction faite au Bureau de l'égalité
de s'engager aux côtés du mouvement.

Les responsables du mouvement
s'inquiètent de cette décision gouver-
nementale. Le bureau a été constitué
pour éliminer les discriminations dans
tous les domaines de la vie et la poli-
tique en est un , s'est exclamée Mme
Bornet.

GRANDE MOTIVATION
Les femmes ont la nette impression

que cette décision ne vise qu'à freiner
le mouvement. Parallèlement , cette
interdiction montre l'étendue réelle de
l'engagement des dirigeants pour la
cause de l'égalité en Valais , a dit Mme
Bornet. Le mouvement se sent
conforté dans sa décision de poursui-
vre son action.

D'ici aux élections, diverses rencon-
tres et manifestations ont été program-
mées. Des conférences sont prévues
ainsi qu 'une présentation des candida-
tes au Conseil national. Le mouve-
ment sera également présent à plu-
sieurs manifestations prévues dans le
canton ces prochains mois. ATS

Mauvaise foi gouvernementale
P

romouvoir la place de la
femme dans la politique ? Ce

n'est pas la tâche du Bureau va-
laisan de l'égalité qui doit res-
pecter une stricte neutralité en-
tre les sexes dans ce domaine.
C'est l'argument avancé par le
Conseil d'Etat valaisan pour in-
terdire à Madame Egalité d'oeu-
vrer au sein du groupe Solidari-
tés Femmes. On reste abasourdi
par tant de mauvaise foi! Le
Gouvernement, lui-même, ne
semble pas dupe du caractère
douteux de son intervention
puisqu 'il se sent obligé de solli-
citer un avis de droit sur la ques-
tion.

Le décret qui précise les tâ-
ches du bureau est pourtant
clair: «Pour éliminer toute forme
de discrimination de droit et de
fait, il peut étendre son activité à
tous les domaines visant à éta-
blir l 'égalité entre hommes et
femmes.» La réalisation de cet
objectif passe justement par la
présence des femmes dans les
organes politiques, là où se
prennent les décisions. Or, les
élues en Valais ne représentent
que le 10% du Législatif can-

tonal et des Exécutifs commu-
naux, pourcentages bien infé-
rieurs à la moyenne helvétique
(21% pour les Parlements).

Sur le plan national, le Valais
qui a envoyé à Berne la première
conseillère nationale socialiste
de Romandie (Gabrielle Nan-
chen) n'a plus d'élue depuis que
la radicale Rose-Marie Antille et
la démocrate-chrétienne Moni-
que Paccolat ont été renvoyées
à la maison par des hommes,
soit Bernard Comby et Simon
Epiney. Cette situation a provo-
qué un sursaut féminin cristal-
lisé dans le mouvement Solida-
rité Femmes qui se veut un lobby
pour appuyer les candidates
tous partis confondus.

Ce groupement est modéré
dans sa philosophie, puisqu'il
désapprouve les quotas fémi-
nins sur les listes qui a généré la
remarquable avancée des fem-
mes socialistes. Il n'en est pas
moins pris au sérieux. Le rappel
à l'ordre de Madame Egalité par
le Conseil d'Etat - mis sous
pression par des candidats - en
est la meilleure preuve!

Jean-Michel Bonvin

SIGNATURE

L'accord de siège de l'OMC
à Genève a été ratifié

Le directeur de l'OMC Renato Ruggiero signe l'accord. A sa gauche, MM
Kesavapany et Cotti. Keystone
La Suisse et l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) ont signé hier à
Berne l'accord de siège consacrant le
statut juri dique de l'OMC en Suisse.
Cet accord est assorti d' un «contrat
d'infrastructure» portant sur les arran-
gements immobiliers conclus en fa-
veur du siège de l'OMC à Genève.

La signature du document a faitI objet d'une brève cérémonie à la rési-
dence du Lohn , près de Berne. Le pré-
sident du Conseil général de l'OMC
Krishnasamy Kesavapany, et le direc-teur général de l'organisation , Renato
Kuggicro , ont apposé leur signature au

nom de l organisation. Le document a
été signé également par les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Otto Stich ,
ainsi que par les conseillers d'Etat ge-
nevois Olivier Vodoz et Philippe
Joye.

L'accord de siège Suisse-OMC «re-
vêt un caractère exemplaire» , a no-
tamment déclaré M. Cotti , chef du
Département fédéral des affaires
étrangè res, à l'issue de la cérémonie de
signature. «Il renforce la capacité d'ac-
cueil de Genève» en qualité de siège
des organisations internationales.

ATS

Avocat genevois
incarcéré

BLANCHIMENT

Un avocat du barreau de Genève est
incarcéré depuis le 31 mai sous les
inculpations de blanchiment d'argent ,
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et abus de confiance. L'affaire
porterait sur quelque cinq millions de
francs , a-t-on appris hier de source
sûre.

Il est reproché à l'avocat genevois
d'avoir aidé un client américain,
condamné à vie dans son pays pour
trafic de stupéfiants , à recycler le pro-
duit de ses infractions. L'homme de
loi conteste les faits qui lui sont repro-
chés et clame sa bonne foi. Ses défen-
seurs étaient absents de Genève hier.

L'arrestation de l'avocat est liée à un
autre dossier financier qui a défrayé la
chronique à Genève, l'affaire «Finan-
cial Trust». Cette société financière eh
faillite était animée par un gérant de
fortunes italien , condamné à 7 ans de
réclusion en 1992. Dans le cadre de ce
même procès dit de la Princesse russe,
un autre avocat genevois avait été
condamné à cinq-ans et demi de réclu-
sion.

Le trafiquant de drogue américain
condamné à vie avait déposé près de
cinq millions de francs auprès de «Fi-
nancial Trust». Grâce à l'intervention
de son avocat aujourd'hui incarcéré,
ce trafiquant a récupéré , comme tous
les autres créanciers de cet établisse-
ment , un dividende de 20%, soit un
million de francs.

L'avocat incarcéré a placé cette
somme sur un compte séparé en vue
de le remettre à son client. La justice
genevoise soupçonne l'homme de loi
d'avoir su que son client était un trafi-
quant de drogue. Par ailleurs , elle a des
doutes quant à son intention de resti-
tuer à son client l'argent récupéré au-
près de «Financial Trust». ATS

COOPERATION EN 94

L'aide au développement a
progressé, mais faiblement
La DDA donne la priorité aux problèmes poses par les
conflits, l'égalité hommes-femmes et l'Uruguay Round
L'aide publique au développement
s'est élevée l'an dernier à près de 1,3
milliard de francs, soit 3,1 % des dé-
penses de la Confédération. 775 mil-
lions ont été affectés à la coopération
bilatérale et multilatérale , 220 mil-
lions à l'aide humanitaire et 180 mil-
lions aux mesures de politique écono-
mique et commerciale, ont indiqué à
Berne les responsables de la Direction
de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA).

Par rapport à 1993, cela représente
une légère progression: 0,36 % du Pro-
duit national brut (PNB), contre
0,34 % en 1993. La Suisse se place
ainsi au huitième rang des pays de
l'OCDE en ce qui concerne l'aide au
développement. Cette part reste ce-
pendant toujours loin du taux de 0,7 %
du PNB préconisé par l'ONU.

DAVANTAGE D'HUMANITAIRE
La multiplication des conflits est

une des principales préoccupations de
la DDA. Au Rwanda, l'aide humani-
taire a ainsi remplacé l'aide au déve-
loppement , même si la Suisse contri-
bue à la restauration des institutions.
«La paix dans ce pays est encore loin»,
a souligné Walter Fust , directeur de la
DDA. La coopération suisse s'est aussi
engagée dans des opérations de main-
tien de la paix, notamment au Mo-
zambique.

En matière de promotion des fem-
mes, la DDA a changé de politique , a

expliqué M. Fust. Auparavant , elle
concevait des projets qui leur étaient
spécifiquement adressés. Ils n'ont ce-
pendant pas donné les résultats es-
comptés, le statut de ces dernières
n'ayant pas évolué en conséquence.

Désormais, la coopération au déve-
loppement privilégie donc les projets
équilibrés entre hommes et femmes
qui ont plus de chances d améliorer
durablement la condition féminine
dans les pays en développement. De
manière générale, M. Fust a insisté sur
le fait que l'approche «projet» est rem-
placée par l'approche «programme».
Celle-ci envisage l'aide d'un point de
vue global et à long terme , non au coup
par coup.

La DDA et l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures suivent
également de très près les conséquen-
ces qu'aura l'accord de l'Uruguay
Round conclu en avril 1994, spéciale-
ment pour les pays les moins avancés.
Nicolas Imboden, délégué aux accords
commerciaux de l'office , a relevé que
tout doit être mis en œuvre pour que le
commerce favorise la croissance éco-
nomique de ces. pays.

La Suisse peut notamment soutenir
par des mesures politiques et commer-
ciales l'adaptation des pays en déve-
loppement à ces nouvelles règles mon-
diales. Le transfert de savoir-faire et de
technologies est encouragé. Il permet à
ces pays d'améliorer la qualité de leurs
produits , tout en favorisant le respect
de l'environnement. ATS
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Habitués au Hawks, les Sédunois devront se faire au F/A-18.

Retombées du DMF sur Sion
Le Valais paie son tribut à la restructuration de l'aviation
militaire. Vingt emplois de haut niveau perdus à Sion.

C
onséquence de la réorganisa- le pays. En compensation , Sion re-
tion «DMF95», l'Office fédéral cevra les F/A-18 mais uniquement

des aérodromes militaire s de Sion lors des cours de répétition. Une
va perdre 20 de ses 175 emplois dizaine de millions de francs d'in-
d'ici la fin de l'année. Ce recul des vestissement seront nécesaires
postes est somme toute modeste. pour cela. Piètre consolation puis-
Mais il ne faut pas oublier que, de que la base du futur avion de
plus , le DMF a fermé les places combat de notre armée sera à
d'atterrissage de Rarogne et de Payerne. Les premiers cours en
Munster. Ulrichen suivra en 1999, Valais sont agendés pour 1998.
si bien que seul l'aérodrome de Sur les 34 appareils achetés, trois
Tourtemagne subsistera dans le escadrilles de huit avions seront à
Haut-Valais. Et , les postes suppri- l'engagement, les dix autres étant
mes à Sion sont de qualité: ingé- en maintenance en rotation,
nieurs et techniciens attachés à la Sion laisse donc des plumes dans
maintenance de la flotte des la restructuration , mais obtient
Hawks, ces avions-école qui for- une garantie: l'aérodrome valaisan
ment les futurs pilotes. Une ving- a été désigné - au côté de Payer-
taine de ces appareils , les derniers ne, Dûbendorf , Emmen, Meirin-
acquis par l'armée , survolent no- gen et Locarno - parmi les six fil-
tre espace aérien. «On nous en- tures bases aériennes responsables
lève un travail fort intéressant qui des services de vol et de l'entraî-
exigeait un haut niveau de qualifi- nement des pilotes. Le Valais qui
cation. Nos spécialistes , tous des subit les inconvénients d'une forte
Valaisans , se sont formés à présence militaire (DCA...) dans
l'étranger pour assumer ce travail ses montagnes aurait mal compris
de révision des appareils confié qu 'on le prive des rares avantages
désormais à Emmen et Interla- que l'armée procure au canton: les
ken», explique Antoine Genoud , emplois des aérodromes,
responsable valaisan à l'Office des Mais l'arrivée prochaine du nou-
aérodromes militaires. veau jet militaire ne fait pas que
Et de regretter de voir ce centre de des heureux. Habitué au quasi si-
compétence quitter le Valais.La lence des Hawks, les riverains de
flotte militaire helvétique a subi l'aérodrome devront se faire
une cure d'amaigrissement: elle a l'oreille au vacarme des F/A-18.
passé de 700 appareils à 200 après «Ces engins sont puissants , mais
la mise au rancart des Vampire et leur volume sonore est compara-
Hunter. Cela entraîne une réorga- ble à celui des «Tiger», relativise
nisation des sites: désormais les Antoine Genoud. Et ces monstres
Mirage , Tiger et Hawks ne dispo- ne voleront que cinq semaines par
seront plus d'une base de mainte- année, ce qui représente moins de
nance attitrée , mais chaque répa- 10 minutes de bruit par jour. De
ration sera effectuée par des usi- quoi rassurer les Sédunois?
nés spécialisées réparties dans JEAN- MICHEL BONVIN



1 C. V ĴRO ̂ LA LIBERTÉ • 
SAM. 3/DIM. 4/LUNDI S 

JUIN 
19S

nt± 
Evêque de Baie, Mgr Vogel démissionne parce qu'il sera bientôt papa.

Les catholiques sont sous le choc
Evêque depuis quatorze
mois, âgé de 44 ans, Mgr
Hansjôrg Vogel annonçait
hier que sa démission
était acceptée par le pape.
Motif: il sera bientôt père,
La surprise est énorme, la
déception aussi, car le
j eune évêque était appré-
cie.

Q

uasi démissionnaire, Mgr
Candolfi , 73 ans, doit rempi-
ler. Réuni de toute urgence ,
le chapitre cathédral de Bâle
lui a demandé d'administrer
le diocèse, dans l'attente d'un

successeur de Mgr Hansjôrg Vogel. Le
matin même, celui-ci avait envoyé à
ses fidèles une lettre expliquant sa dé-
mission (voir ci-dessous), avant de se
retirer dans une communauté reli-
gieuse à l'étranger. Il n'a pas encore
pri s de décison quant à son avenir.
Dans le monde catholique , la nouvelle
a eu l'effet d'une bombe. Ci-après,
quelques-unes des réactions enten-
dues hier.
«Sprachlos» - Andréa Siegen, as-
sistante pastorale alémanique de la
paroisse St-Paul à Fribourg
- «Sans voix», Andréa Siegen l'est
encore plus que beaucoup d'autres.
Car elle était très proche de l'ancien
curé de Berne, qui fut son maître de
stage comme assistante pastorale.
«Leurs histoires , à Rome, c'est très
loin. Mais là, c'est un homme qui je
connaissais, et qui prenait ses engage-
ments très au sérieux. Que même lui ,
dans cette Eglise, aboutisse à un échec
me fait très mal. Et cela m'interroge :
quel va être mon avenir dans l'Eglise si
quelqu 'un comme Mgr Vogel
échoue?»
«Le prix d'un enfant» - Claude Du-
carroz, curé de la paroisse Notre-
Dame à Lausanne
- «Ça me bouleverse!», dit l'abbé Du-
carroz , déconcerté par la nouvelle.
Avant d'ajouter: «Sa décision est très
honnête , très cohérente. Mais ce qui
m'impressionne le plus , c est l'hom-
mage qui est ainsi rendu à la vie. Son
choix et celui de la mère montrenl
qu 'un enfant vaut plus que l'épiscopat ,
plus de que tout! En ce sens-là, c'est
beau. Il faut prier pour cet enfant, il
faut prier pour eux.»
«Un séisme» - Albert Longchamp,
jésuite et rédacteur en chef de
«L'Echo Illustré»
- «C'était un évêque très populaire et
surtout très attendu. La nouvelle est à
la mesure de cette attente. Je suis aussi
frappé par le courage de cet aveu et par
cet enfant qu 'ils ont gardé.» Au-delà
du problème personnel , Albert Long-
champ n'hésite pas à parler de «séis-

La fête pour l'ordination du nouve
me» dans l'Eglise catholique suisse.
Face à des positions très dures et très
fermes, face aussi à la querelle dans
l'évêché de Coire, Mgr Vogel était une
contre-figure. Cet événement révèle
aussi la solitude et le drame des évê-
ques suisses: Mgr Vogel remplaçait
déjà un évêque écrasé par la lourdeur
de sa tâche.
«La beauté du célibat» - Bernarc
Genoud, directeur du Séminaire dio
césain à Villars-sur-Glâne
- «La question affective? Dès le sémi-
naire nous en tenons compte. C'est h
souci du père spirituel qui suit chaque
candidat. Mais c'est autant un pro
blême de foi que de sexualité. Pour le
prêtre , la relation avec le Christ doi
être si réelle , si concrète que le céhbal
n'est plus une frustration mais une
richesse. Il devrait avoir aussi des rela-
tions privilégiées avec sa famille, avec
ses paroissiens. Hélas , les prêtres sonl
trop souvent laissés à eux-mêmeŝ .. Je
pense aussi que le célibat n'esf pa.<
pour tout le monde. C'est une voca
tion. Celui qui ne se sent pas appelé ne
devrait pas se faire ordonner en pen
sant que les choses vont s'arranger.
«Il faut abolir le célibat» - La Ligue
suisse des femmes catholiques
- Pour le comité de la Ligue suisse des
femmes catholiques (250 000 mem-

evêque, le 4 avril 1994... ASL

bres), la démission de Mgr Vogel esi
un geste de solidarité envers une
femme et son enfant. «Ce qui le renc
encore plus crédible.» L'organisatior
féminine catholique considère auss:
que l'Eglise exige «un état de vie qui
est inhumain pour un bon nombre de
prêtres». Elle souhaite que cette dé-
mission permettra enfin de parier de
l'abolition du célibat.
«J'ai peur du Vatican» - Joseph
Boillat, administrateur ecclésiasti-
que dans le Jura
- «Mgr Vogel était resté simple, pro-
che des gens. Pour moi , il représentaii
l'Eglise comme je la vois pour l'avenir
une Eglise ouverte, à l'écoute.» Le fu-
tur évêque? L'administrateur de h
collectivité ecclésiastique (l'adminis-
tration) jurassienne a des craintes
«Chez nous, ce sont les chanoines qu
élisent l'évêque, mais on peut craindre
que le Vatican mette un coup de frein
veuille une reprise en main voire re-
fuse le prochain candidat.»
«Pas à nous de juger» - Mgr Salina
président de la Conférence épisco-
pale suisse
- «Une affaire très douloureuse, ur
drame», dit Mgr Henri Salina. «Tou-
tefois , il ne nous revient pas de jugei
des hommes. Mgr Vogel a eu le cou-
rage de venir mardi à la Conférence

des évêques. Face à face, il nous z
expliqué sa situation. La peine étar
grande, car une amitié fraternelle nou;
lie. Cette affaire est aussi un drame
pour plusieurs personnes, sa parenté
la mère de son futur enfant et beau-
coup de fidèles du diocèse. La souf-
france sera grande chez les petits et le;
humbles qui vont se sentir ébran-
lés.»

«D'autres péchés sont bien pires» -
Mère Gertrude, abbesse de la Mai*
grauge à Fribourg
- «Cela fait mal... Mais c'est dans l'aii
du temps, tellement érotisé qu'il esi
difficile de résister. Et les évêques son
tellement critiqués qu 'ils ont besoin de
consolation...» N'est-ce pas le pro-
blème d'un célibat difficile à vivre? «I
l'est si je n'ai pas le temps de menei
une vie de prière profonde, si je ne sui;
pas inséré dans un milieu fraternel
Alors je cherche une personne-refuge
Mais cette faiblesse a toujours existé
et ce n'est pas la pire. Dans l'Eglise, les
péchés du pouvoir font bien plus ma
que les péchés de la chair. Et le Chrisi
était plus sévère à l'égard des orgueil-
leux, des pharisiens. «Soyez des servi-
teurs», disait-il sans cesse à ses disci-
ples.»

PATRICE FAVRI
(avec les agences'

«La difficulté affective était trop lourde à porter»
Voici le texte quasi intégral de la lettre
de Mgr Vogel:
«Chers frères et sœurs,

Dans la lettre que je vous ai adressée
le 2 février 1994, après mon élection
comme évêque de Bâle, je vous signa-
lais mes limites et je vous disais que
nous ne pourrions cheminer ensemble
sans connaître des blessures et des
déceptions. Mes limites se sont mani-
festées d'une façon à laquelle je n avais
alors pas pensé. Depuis mon élection
comme évêque, j'ai fait l'expérience
d'une difficulté affective de plus en
plus lourde à porter. J'ai cherché alors
un appui auprès d'une femme que je
connaissais depuis longtemps. De
cette relation est née une grossesse. J'ai
essayé de faire la lumière dans ma
situation comme je l'attendais de cha-
que prêtre. Je me vois alors contraint
de constater qu 'il n'est plus possible
d'exercer mon ministère «dans la clar-
té». C'est pourquoi j'ai présenté à Jean
Paul II ma démission comme évêque
de Bâle. Le Saint-Père a accepté ma
demande le 2 juin 1995: Je sais que ma
défaillance décevra beau-

coup d'agents pastoraux , ordonnés el
laïcs et beaucoup de fidèles. Ils avaienl
placé en moi des espoirs que je ne peux
satisfaire. Ils m'ont porté dans la priè-
re. Je l'ai senti au cours de cette année
et je leur en suis reconnaissant. Malgré
cela, je n'ai pu venir à bout de mes
problèmes personnels.
LA QUESTION DU CELIBAT

Dans mon ministère d'évêque, j'ai
eu le privilège de faire de très nom-
breuses expériences enrichissantes el
de constater combien la vie de foi esl
diverse dans notre diocèse. Dans les
paroisses, les missions linguistiques el
dans beaucoup d'autres groupes el
mouvements, il y a une réelle recher-
che de Dieu comme il s'est révélé en
Jésus-Christ. Ces expériences nouris-
sent ma confiance que l'Espri t de Dieu
est plus grand que la défaillance de
certain. C'est dans sa force que notre
diocèse continuera à trouver sa voie au
sein de l'Eglise. Je vous prie tous de
poursuivre cette voie avec confiance el
de renoncer à des manifestations en
lien avec ma démission. Je suis certain

que votre prière continuera a portei
l'Eglise dans notre diocèse. Moi aussi
je confie l'avenir de l'Eglise à Jésus-

et le poids de la solitude affective

Christ et à son Esprit. Je suis consciem
que ma décision, dans la situation so-
ciale et ecclésiale actuelle, va relance)

la discussion au sujet du célibat. Il ei
résultera une nouvelle méfiance: Oi
se demandera si les prêtres peuven
réellement tenir leur engagement ai
célibat. Néanmoins, je remercie tou
ceux qui vivent leur célibat dans la fei
meté et la fidélité. Je vous prie, ne vou
laissez pas troubler par ma démarche
Je suis toujours persuadé que , dans 1
célibat, une vie nleinement accomDlicélibat , une vie pleinement accompli
est possible.

Vous tous que j'ai déçus et blessés
je vous prie , du fond du cœur , de m
pardonner. Pour moi vient le temp
qui devra m'amener à voir clairemen
dans quelle direction ira ma route
C'est pourquoi je vais me retirer dan
le silence pour faire le point en moi.

C'est dans la foi en Jésus-Christ qui
nous trouvons la force de surmonter 1:
nuit de la faute, de suivre la voie de 1:
conversion et de servir à nouveau 1:
vie. En priant le Seigneur de nou:
accompagner de sa bénédiction su
cette voie, je prends congé de vou:
comme évêque de Bâle».

JEAN -GEORGES VOGEI

PAR CLAUDE CHUARD

Mort à l'hypocrisie
L 

'evêque de Baie n'est sani
doute pas le premier prélat dt

l 'Eglise catholique à connaîtrt
une descendance directe. Il es
parmi les premiers à le révèle,
avant même que l'enfant ait pan
et surtout à en tirer les consé
quences par sa démission. Cettt
sincérité dans l'aveu de sa détail
lance, ce respect de la vie témoi
gnent non seulement d'un grant
courage mais d'un ton auque
l'Eglise est encore bien peu cou
tumière lorsque les crises inter
viennent à ce niveau de la hiérar
chie.

En accédant l'année dernièrt
au poste d'évêque de Bâle, lt
curé de Berne a fait la dure expé
rience qu'une charge épiscopalt
suppose. Ce prêtre, engagé dam
une équipe pastorale, au miliei
de ses fidèles s 'est subitemen
retrouve isole du monde de par si
haute fonction. Dans le désert af
fectif qu'il a traversé, la crosse e
la mitre ne lui ont été d'aucui
secours. La soutane a beau êtrt
violette, elle n'est pas une cui
rasse face aux tourments di
cœur.

La «faute» de l'évêque Voge
pose une nouvelle fois et de ma-
nière explosive pour l'Eglise li
question du célibat des prêtres
Dans la lettre à ses fidèles, Mgi
Vogel réaffirme certes que «dam
le célibat, une vie pleinement ac-
complie est possible», son avei
devient l'exception qui confirmt
la règle. Jean-Paul II a verrouilh
ce dossier et il faudra attendre h
XXIe siècle pour l'ouvrir. Mais um
chose est sûre: l 'Eglise ne pourri
pas éternellement se dérober a et
débat.

Au plan suisse, la démission dt
l 'évêque de Bâle, les raisons dt
son départ ne font que raviver h
crise que traverse l'Eglise. Trok
évêchés restent à repourvoir et lt
remplacement de Mgr Vogel sert
très délicat. Par son engagement
son style, ce jeune prélat incarnai
l'espoir pour des milliers de fidè
les. Le Vatican ne pourra l 'ignorer
Car il ne faudrait pas donner rai
son à ce protestant interrogé hie.
dans le Jura par la Radio romandt
qui suggérait, sous forme de bou
tade, de nommer à ce poste «ut
vieux chanoine sans histoire».
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HOMMAGE

L'abbé Pierre Kaelin a quitté hier le
monde des grands de la musique
Le barde fribourgeois s'est éteint a l'âge de 82 ans. Apres avoir œuvre durant soixante ans a
la création musicale. Portrait d'une pensée musicale engagée et féconde du XXe siècle.

T

ous les choristes fribourgeois
de la Fête cantonale de chant
bulloise de 1990 se souvien-
nent de l'admirable chant im-
posé de l'abbé Pierre Kaelin

sur un texte d'Emile Gardaz: «Je veux
chanter encore(...) la vie après la
mort». L'abbé Kaelin s'est éteint hier
à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Ses
chants résonneront encore longtemps
par toutes les voix des choristes fri-
bourgeois , romands , internationaux.
Au total , son œuvre comprend plus
d'une dizaine d'oratorios et pas moins
de mille pièces chorales écrites durant
soixante ans d'activité créatrice , des
célèbres «Chemins de la mer» à la poé-
sie délicate de «Nocturne», des chants
engagés «Plus jamais la guerre» aux
mélodies radieuses de «Tourne soleil»
ou de «Chante en mon cœur , pays
aime».

UN DOMAINE DU MYSTÈRE

L'abbé Kaelin , bien qu 'opposé à la
guerre , a débuté sa carrière auprès des
soldats durant la mobilisation de guer-
re. Les buts de cette présence: raffer-
mir l'espoir et la joie. C'est un idéal
dont ne se départira pas le barde fri-
bourgeois. Pour le concrétiser , l'abbé
Kaelin se servit de plusieurs genres
musicaux: le chant grégorien dont il
était un fin connaisseur , le jazz , la
musique classique , la chanson popu-
laire. Cet amalgame des genres ne te-
nait pourtant pas de l'éclectisme. Une
autre qualité soudait son art: «La créa-
tion , selon moi , appartient au do-
maine du mystère, plus à un ordre de
la nature que de l'artifice. Des mélo-
dies , des musiques me viennent à la
tête , je les note , les travaille. J' y ex-
prime ma pensée du monde , de la vie ,
de l'homme , sous le regard du Créa-
teur. J'aime faire rire , pleurer , aimer ,
prier . La pire des choses est l'indiffé-
rence . En fait , je n 'ai composé ni pour
satisfaire des goûts du moment , ni l'at-
tente que des milieux auraient pu
avoir à mon égard . Par une musique
diversifiée , j'ai surtout voulu offrir la
joie à un vaste auditoire. Non pas
l'émerveillement , mais la joie simple ,
la joie pure , la joie vive , celle qui vient
de l' amitié et du partage», confiait-il
alors qu 'il devenait octogénaire .

L'abbé Pierre Kaelin a-t-il succédé à
l'abbé Joseph Bovet? Du point de vue
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Le barde fribourgeois Pierre Kaelin a tiré sa révérence, à l'âge de 82 ans. 09 Vincent Murith

charismatique , certes. Mais pas du dial antilèpre - contre les inégalités
point de vue musical. En 1993, l'abbé vécues par le tiers-monde. C'est dans
expliquait: «En vérité, l'abbé Bovet cette perspective qu 'il composa la
était une telle personnalité que l'on ne «Symphonie des deux mondes» sur
pouvait lui succéder. Je préfère dire un texte de l'archevêque brésilien de
que je suis venu après lui». En fait , Recife, Dom Helder Camara. Cette
Pierre Kaelin apporta à l'art choral grande page pour orchestre , chœur ,
sacré et populaire une dimension plus solistes et récitants , dénonce les inj us-
ouverte sur le monde. Son art , très tices criantes entre les pays riches et les
rapidement , s est engagé dans les pays pauvres.
grands conflits du siècle. «La musique Sur le plan musical, l'œuvre de
est un formidable moyen de faire pas- Pierre Kaelin est vaste. Elle s'inspire
ser des idées , d'exprimer des pensées de diverses esthétiques , notamment
humaines , à plus forte raison des pen- du néo-classicisme français du groupe
sées divines. Que l'on ne s'y trompe des Six, et particulièrement du style
pas, l'art en général , ne peut être dis- d'Honegger que l'on reconnaît dans
socié du fait social». Pierre Kaelin l'oratorio «Messire François». «Ce
s'engagea pour lutter contre la lèpre - que j'apprécie chez Honegger, c'est
il fonda le Centre d'information mon- qu 'il s'est fait l'avocat de causes hu-

maines. Son expression musicale est
d'une force qui bouleverse , son sens
religieux d'une vraie grandeur d'âme»,
expliquait le barde fribourgeois. On
peut remarquer encore d'autres cou-
rants dans cette œuvre foisonnante: un
certain expressionnisme que l'on dé-
cèle dans quelques chansons engagées
comme «Jamais plus la guerre» ou
«Ami lointain». De même, l'influence
du jazz , du gospel, qu 'il considérait
comme une musique véritablement li-
turgique et sacrée, fut-elle détermi-
nante dans son œuvre.
CHEF DE CHŒUR MODERNE

Sur le plan de la direction chorale ,
l'abbé Pierre Kaelin a fourni un
énorme travail durant sa longue exis-
tence. Il fit découvrir aux Fribourgeois
les grandes œuvres romantiques
comme la Huitième Symphonie de
Gustave Mahler , le Requiem de Verdi
ou le Christus de Liszt. C'était un chef
de chœur moderne , usant de méthodes
synthétiques de direction chorale. En
quelques injonctions , il améliorait le
prononciation , les couleurs des voyel-
les, le relief des diphtongues. A l'aide
de moyens de son cru , il obtenait un
«pianissimo» de rêve ou un «fortissi-
mo» tonifiant. Son style, c'était la mu-
sique même.

Enfin , Pierre Kaelin était un prêtre-
musicien. Comme directeur musical
du diocèse de Genève, Lausanne , et
Fribourg, il fut l'avocat d'une nouvelle
liturgie préconirée par Vatican II.
Tout ne fut pas facile pour lui , et il se
fit de presque irréductibles ennemis.
Son œuvre reste cependant toujours de
qualité , composée sur des textes choi-
sis de forte expression. Pierre Kaelin a
plaidé pour les causes perdues: la pau-
vreté physique , morale , l'amoureux
blessé , la folie , la maladie. En d'autres
termes , l'Evangile mis au quotidien
pour que son message ne tarisse pas.
Pour lui , la musique était un moyen de
témoigner de la condition humaine.
«La musique , celle que j' aime , est
scintillement des feux de la vie. Elle
existe pour parfaire l'humanité».

BERNARD SANSONNENS
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Fribourg
Tél. 037 22 16 96

Toute une vie au service de la musique
Deuxième d'une famille Chœur symphonique, Seigneur, 1960), (Terre
de sept enfants, l'abbé puis en 1952 la Chan- de Gruyère, 1962), (Is-
Pierre Kaelin est né le son de Fribourg, la- cha , opéra , 1970) (La
12 mai 1913 à Esta- quelle connaîtra le suc- Symphonie des deux
vayer'-le-Lac. Après des ces dans le monde en- mondes , 1975), (Terres
études classiques au tier. A cette même date, de Fribourg, 1981), (La
Collège Saint-Michel , il il crée encore le chœur messe là-bas, 1992);
entre au Grand Sémi- des «Petits chanteurs ainsi que d'innombra-
naire de Fribourg et est de Fribourg». Parallèle- ,bles motets, messes ,
ordonné prêtre en 1937. ment à ses activités de chants sacrés et profa-
Encouragé par l'abbé direction, Pierre Kaelin nés (au total plus de
Bovet , il s 'exile à Paris enseigna au Conserva- mille numéros). Jus-
pour parfaire ses con- toire ainsi qu'à l'Ecole qu'en 1993, l'abbé Kae-
naissances d'art sacré à normale des instituteurs lin demeura très actif.
l'Institut grégorien, et de de Fribourg de 1948 à Le jour de ses quatre-
composition à l'école 1975. En matière péda- vingts ans , il dirigeait
César Franck. De retour gogique, on lui doit , en lors d'un concert
au pays, l'abbé Kaelin 1948, un remarquable d'adieux mémorable la
fonde au début de la petit recueil , «L'Art cho- Chanson de Fribourg.
guerre trois ensembles: rai», préfacé par Ernest Dès cette date, il sè-
le Quatuor , le Chœur du Ansermet. Durant sa journa souvent à Lau-
Régiment et le Joli longue période d'activi- sanne, au chevet de sa
Chœur de Bercher. En té, l'abbé Kaelin com- collaboratrice, décédée
1949, il succède à posa de nombreuses fin 1994.Ces derniers
l'abbé Joseph Bovet œuvres: des oratorios mois , il s 'était retiré au
comme maître de cha- (Messire François, Prix Foyer Jean-Paul II, à
pelle de la cathédrale Italia, 1950), (Le Jeu du Villars-sur-Glâne , où il
Saint-Nicolas. C'est Blanc et du Noir, 1956), est décédé dans la nuit
vers les années ein- (La Joie partagée, de jeudi à vendredi, au-
quante qu'il institue le 1959), (Votre monde, tour de minuit. BS

Le dernier barde
PAR CLAUDE CHUARD

L e  dernier barde fribourgeois a
rejoint le ciel et seul saint

Pierre connaît la place qu'au para-
dis des compositeurs Pierre Kae-
lin occupe désormais.

Sur terre, l'abbé chantant lais-
sera le souvenir d un homme de
tempérament. On fit de lui le suc-
cesseur naturel de l'abbé Bovet.
Mais Pierre Kaelin a toujours
cherché à se placer sur un autre
plan.

Ce professeur, ce chef de
chœur, ce compositeur empressé
fut animé, sa vie durant, par une
seule passion, le chant qu'il servit
au risque de bousculer les habitu-
des. On ne redira pas ici son com-
bat pour la nouvelle liturgie, son
immense engagement auprès du
Chœur symphonique, on n'ou-
bliera pas non plus ses projets qui
frisaient parfois la mégalomanie,
de ses opéras à la dernière geste
consacrée à Dom Helder Cama-
ra.

Par son activité débordante,
ses convictions, Pierre Kaelin a
fait des miracles. Il a suscité de
multiples vocations de chefs de
chœur, de chanteurs plus simple-
ment.

Son enthousiasme débordant
n'a pas toujours été compris dans
son entourage. Fribourg, pays de
chanteurs, manquait d'espace
pour cet entrepreneur généreux
qui rêvait encore d'un canton qui
chante à l'unisson, rangé derrière
son chef.

La maxime est menteuse: la
musique n'adoucit pas les
mœurs. Dans le domaine musical,
elle aiguise les antagonismes,
durcit les rivalités. Pas étonnant
dès lors qu'à l'heure de sa mort,
l'abbé chantant continue de divi-
ser le monde musical local. Parmi
les musiciens fribourgeois au ta-
lent plus discret ou au projet
moins ostentatoire qui eurent à
souffrir de l'hyperactivisme du
barde fribourgeois , plusieurs
n'ont pas souhaité nous accorder
leur témoignage sur l'apport de
l'abbé Kaelin à la musique.

Un hommage
rendu ce jour

TELEVISION

L'émission «Piques-Notes»
rediffusée aujourd'hui avait
été tournée à l'occasion des
80 ans de l'abbé.
La Télévision suisse romande rendra
un hommage à l'abbé Kaelin , ce sa-
medi 3 juin à 17 h 05. La TSR rediffu-
sera le «Pique-notes» spécial, «Les
chemins de Pierre Kaelin». Pour cette
fête l'abbé Kaelin avait été entouré par
ses amis Emile Gardaz , André Ducret
directeur du Chœur des XVI , Nicolas
Ruffieux du chœur Plein Vent et de
son neveu Pierre. La présentation est
d'Emile Gardaz. GD
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Peintures nouvelles ?
Tous mobiliers:
appartement , salon,
cuisine, jardin,
bureau, etc 

Rte de la Glane 16-1700 Fribourg
— 037 24 30 48 —



REACTIONS

Des Fribourgeois donnent
leur vision de l'abbé Kaelin

Pierre Kaelin, une personnalité qui

ANDRÉ DUCRET, directeur de
chœurs et compositeur

«J'ai été surtout en contact avec lui
quand j'avais 20 ans, il m'avait engagé
comme soliste â la cathédrale pour
chanter les versets des psaumes. Si j' ai
fait de la musique , c'est à cause de ce
contact , j'ai reçu de l'abbé Kaelin une
parcelle d'énergie. Car c'était une per-
sonnalité d une force extraordinaire
avec un élan vital , un enthousiasme
frappants. Avec une autorité naturelle
qui lui permettait d'embarquer tout le
monde dans son projet. Il était comme
un ouragan. Sa musique est habitée
par la joie , il lui donnait une dimen-
sion extravertie. Contrairement à
l'abbé Bovet , qui était aussi une sorte
de foudre de guerre mais manifestai!
une profonde mélancolie dans ses œu-
vres. De plus , chacun a travaillé dans
'des époques différentes.»

«La meilleure façon de rendre hom-
mage à l'abbé Kaelin , c'est de conti-
nuer à le chanter. D'ailleurs on le
chante davantage dans les chœurs au-
jourd'hui qu 'il y a quelques années.
D'une part , le niveau moyen des
chœurs s'est élevé , d'autre part à l'épo-
que où il dirigeait , 1 abbé Kaelin avail
une sorte de monopole sur ses œuvres.
Quand il a commencé à prendre de la
distance , elles ont fait leur propre che-
min. Si certaines de ses grandes com-
positions , comme son opéra , restenl
dans l'ombre , il a signé quelques bi-
joux , comme «Au temps de neige».
«La première fois» ou «Plus jamais la
guerre », qui ne disparaîtront pas.»

EMILE GARDAZ, parolier
«Je perds un grand frère, notre com-
plicité était absolue. J'ai beaucoup ad-
miré sa volonté : c'était un homme qui
allait jusqu 'au bout de ses idées - ce
qui , comme sa sincérité , a effrayé cer-
tains de ses contemporains - un in-
croyable meneur d'hommes et de fem-
mes. Et il n'a pas été égoïste de son
talent , il a formé beaucoup de bons
directeurs , ce qui fait la force de Fri-
bourg. Mais il faudrait se garder de
faire de Pierre Kaelin un chansonnier
exclusivement fribourgeois: il a une
dimension francophone , il appartient
à tous ceux qui chantent en français.
La chanson populaire n'est pas un
genre mineur puisque l'abbé Kaelin a
écrit pour donner aux gens la joie de
chanter la vie.»

OSCAR MORET, compositeur
«L'abbé Kaelin a eu le mérite de ne pas
faire du sous-Bovet , ou du sous-Boller.
Il a apporté quelque chose de neuf
dans le répertoire et dans l'harmonisa-
tion des chœurs , en faisant appel au
jazz par exemple. Cela tenait à ses étu-
des à l'Ecole César-Frank, à Paris , où il
était en contact avec des jeunes. Il a pu
lancer son répertoire avec la Chanson
de Fribourg. Et il a eu la chance de
pouvoir collaborer avec des gens
comme Emile Gardaz , l'abbé Pierre
ou Dom Helder Camara.»

a laissé des traces, -a

NICOLAS PERNET, chanteur
«Je l'ai beaucoup apprécié comme
professeur à l'Ecole normale. Et c'était
un très bon compositeur: il laisse des
œuvres (je ne les connais pas toutes;
bien écrites, intéressantes à chanter,
qui resteront longtemps au goût du
jour. Il inventait toujours quelque
chose.»

REMI GOUMAZ
Président du Chœur symphoni que de
Fribourg depuis 1968, le Dr Goumaj
explique: «Travailler avec l'abbé Kae-
lin , c'était une aventure , mais toujour:
une belle aventure . Chanter avec
l'abbé Kaelin , c'était vivre sa joie per-
sonnelle et celle des autres: c'était le
bonheur , surtout lors des concerts
Prêtre , il 1 était resté, et chacun sentan
dans ses démarches, ses paroles , se:
chants liturgiques et même ses chan-
sons que lui proposait notre ami Gar-
daz , une touche d'Eglise et d'oecumé-
nisme. Il savait aussi faire fleurir le
bénévolat (concerts du Chœur sym-
phonique , messes à la cathédrale) ei
quémander avec simplicité pour le:
autres. «Pierre faisait chanter tout le
monde» (dixit Markévitch) et il viem
de rejoindre tous ses amis chanteur;
déjà disparus dans la véritable Joie
partagée. A nous tous de faire vivre
son œuvre!»

BERNARD CHENAUX, composi
teur
«Sa vaste culture apparaissait dans SE
musique et sa manière de diriger , qu:
avaient quelque chose de neuf. Il a pai
exemple compri s le rôle des negro spi-
rituals et a amené un esprit nouveau. I
a ainsi dépassé notre répertoire popu-
laire , qui était nourri par l'abbé Bo-
vet.»

CLAUDE DUCARROZ, curé à No
tre-Dame, Lausanne
«Tout petit , j' ai chanté du Kaelin et i:
fut ensuite mon professeur de chant au
séminaire. Mais je l'ai surtout connu
quand j'étais vicaire à Saint-Nicolas.
où il était maître de chapelle. C'est lui
qui m'a éveillé à la non-violence évan-
gélique , dont je n'avais aucune idée
Un jour , à la sacristie , il me dit: «Je
vois chez toi quelque chose qui te
motive , mais qui n'arrive pas encore à
s'exprimer» , et il m'envoie à Morges , à
une conférence sur la non-violence.
C'est ainsi que j' ai découvert les objec-
teurs , les pacifistes, toutes choses alors
peu connues dans l'Eglise fribourgeoi-
se. Et il vivait son métier de musicien
comme un apostolat , c'était sa façon à
lui d'être prêtre : il avait la passion de
lajustice et du partage , et il tenait cela
de l'Evangile. Il voulait répandre les
Béatitudes , et c'est là qu 'il était le plus
lui-même , et qu 'il faisait la meilleure
musique.»

PF/LR /FLORENCE MICHEL
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SAISONNIERS

Un syndicat fustige le sort fait
aux ouvriers d'ex-Yougoslavie
Les saisonniers provenant d'ex-Yougoslavie sont les principales victimes
de la politique des trois cercles, affirme le SIB... exemples à l'appui.

La 

Yougoslavie a été un bassin fait les conditions d'obtention du per- de l'industrie , des arts et métiers et di
traditionnel de l'immigration mis B - une affaire de quelques jours travail , a réitéré dernièrement son re
en Suisse. Depuis l'instaura- sur plusieurs années , souvent. Le SIB a fus d'octroyer huit permis annuels ;
tion de la politique des trois présenté une demande pûur 25 per- des gens qui travaillent ici depuis de:
cercles en matière de politique sonnes totalisant au moins 50 mois de années (entre sept et dix-huit ans)

à l'égard des étrangers (le premier travail pendant 6 saisons. Toutes les Des gens qui ont encore un permis /
comprend la CEE et l'AELE, le second demandes ont été agréées... sauf celles pour cette année , peut-être aussi pou
de «bons» pays comme ceux d'Améri- concernant huit ex-Yougoslaves. la saison prochaine et puis plus rien. I
que du Nord et éventuellement de Pourtant , affirme Vitantonio Fede, auront alors le choix entre rentrer dan:
l'Est européen , le reste du monde se le canton n'utilise pas son contingent un pays en guerre ou entrer dans li
retrouvant dans le troisième), les rés- annuel de permis B (377). Il aurait clandestinité.
sortissants d'ex-Yougoslavie ne sont donc eu de quoi se montrer généreux Face à cette sévéri té, Jean Kunz
plus les bienvenus ici. Cela se traduit , avant que n'entrent en vigueur les secrétaire du SIB, s'étonne de voir qui
selon le Syndicat industrie et bâti- strictes directives fédérales selon les- l'autorité se montre beaucoup plus gé
ment , par une attitude scandaleuse- quelles il n'y a plus de transformations néreuse envers les «artistes» de caba
ment discriminatoire , notamment à régulières du permis A en permis B dès rets qui reçoivent des permis de travai
l'égard des saisonniers qui sont là de- le 1er janvier dernier et plus de renou- alors qu 'elles proviennent toutes di
puis plusieurs années. vellement des permis A (saisonniers) pays du troisième cercle... Un recour:

. . dès l'automne 1996. Les dérogations à propos de ces ex-Yougoslaves esDEMANDES NON AGREEES ne seront possibles que «dans des si- pendant à la Direction de l'industrie
En automne 1993, l'Union syndi- tuations tout à fait exceptionnelles et du commerce et de l'artisanat. En ca:

cale fribourgeoise a obtenu des autori- lorsqu 'il y a un intérêt économique de réponse négative, le SIB pense in
tés cantonales qu 'elles assouplissent évident». tervenir auprès du Conseil d'Etat ei
les règles fixant l'attribution de permis lui rappelant que , selon Alain Boyer d<
B (autorisation annuelle de séjour). Il DEUX POIDS, DEUX MESURES <-*QS racisme, il s'était prononcé contn
s'agissait de régulariser la situation de Le législateur ne tient pas compte de la politique dite des trois cercles lor:
saisonniers de très longue date (per- l'aspect humain de la chose. Le canton de la procédure de consultation,
mis A) qui ne remplissaient pas tout à non plus qui , suivant l'Office fédéral MJÏ**
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En vertu de la politique des trois cercles... les ex-Yougoslaves ne sont plus les bienvenus, -a

SOCIE TE

Un groupement féminin s'engage
dans la poUtique de sécurité
Une association fonctionne depuis un an sous la présidence de Suzanne Schwegler.
Elle estime qu'en tant que mères, épouses et compagnes, les femmes ont un rôle à iouei

Contribuer à la recherche et au main
tien de la paix en défendant active
ment lé principe d'une politique de
paix et de sécurité civile , économique
et sociale de la Suisse: c'est le but di
Groupement fribourgeois «Femme;
et politique de sécurité» qui s'est offi-
ciellement constitué jeudi soir à Gra n
ges-Paccot sous la forme 'd'une asso-
ciation. Celle-ci , dont l'assemblée
constituante (une dizaine de person-
nes) a confié la présidence à Suzanne
Schwegler, existe depuis un an. M mi
Schwegler, qui est également conseil-
lère générale à Fribourg (Parti radical)
est active depuis plusieurs années ai
sein de la Communauté romande
«Femmes et politique de sécurité»
basée à Lausanne. Fribourg est le pre-
mier canton à voir naître une «sec-
tion» indépendante , qui compte plu;
de 50 membres sur les 180 de la com-
munauté.

Ses moyens d'action: l'informatior
à la population (femmes et jeunes er
particulier) sur la politique de paix ei
de sécurité , la participation aux cam-
pagnes précédant des votation ;
concernant ce thème , et la collabora-

tion avec d'autres associations suisse:
ou étrangères ayant le même but. Le
groupement fribourgeois est membre
de l'Union . des sociétés militaire ;
(USM). Ses adhérents , explique Su
zanne Schwegler , se répartissent entre
une quarantaine de femmes qui repré
sentent largement «Madame tout-le
monde» et une dizaine d'homme:
pour la plupart engagés politique
ment.

Pourquoi des femmes se soucient
elles de politique de sécurité? «Elle;
s'engagent désormais dans des domai-
nes qui étaient réservés à la gent mas
culine» , note la présidente , et en tan
que mères, épouses et compagnes , on
un rôle à jouer dans «la sauvegard e de
la sécurité et du respect de tout ci
toyen» et dans «le maintien des condi-
tions-cadres qui permettent à ce même
citoyen d'évoluer en paix et en harmo-
nie». Selon M mc Schwegler, «le dangei
d'un conflit armé, s'il ne peut et ne
doit être considéré comme «moin;
probable» , est complété par d'autre;
formes de périls tout aussi déstabili-
santes et sournoises: le terrorisme , le
crime organisé , la drogue , le chôma-

ge». «Depuis quelques décennies», :
relevé jeudi la présidente , «la mesun
de l'horreur est à son comble; elle i
surtout cette pernicieuse facilité i
changer simplement de nom , presqui
tous les jours: Tokyo, Oklahoma City
Sarajevo , Bihac. Demain peut-être
Zurich , Genève...» Le mouvemen
souhaite que son image ne soit pa
exclusivement militaire . Il organiser;
par exemple l'an prochai n un déba
sur la jeunesse qui devrait être public
tandis que d'autres activités , telle un
visite de l'aérodrome de Payerne, se
ront réservées aux membres.

L'assemblée constituante a élu ui
comité formé par Marie-France Ober
son de Siviriez (vice-présidente); Ni
cole Gachoud , Marcella Fragnière e
Raymonde Krattinger de Fribourg
Christiane Mory d'Avry-sur-Matran
Evelyne Pittet de Romont et Isabelli
Tiefnig de Mùnchenbuchsee (BE)
Sandro Arcioni , président de l'USM
et Patrick Cudré-Mauroux , porte-pa
rôle du Département militaire fédéral
sont membres invités du comité.



ASSOCIATION PATRONALE

Les garagistes cherchent des
maîtres pour leurs apprentis
Ils refusent que la convention collective soit obligatoire et
luttent toujours contre les entreprises d'arrière-cour.

«La situation est particulièrement
grave dans le sud du canton» com-
mente Frode Hvaring, secrétaire pa-
tronal de l'Union fribourgeoise des
garagistes. Dans le district de la
Gruyère , seuls trois maîtres d'appren-
tissage se sont annoncés. Pour l'en-
semble du canton , ils ne seront que
150 à former un apprenti cet automne.
«Il en faudrait 20% de plus» poursuit
Frode Hvaring. En même temps, les
jeunes sont toujours plus nombreux à
vouloir devenir mécanicien ou répara-
teur automobiles. En conséquence ,
l' assemblée eénérale de l'association
qui s'est réunie récemment à Morat ,
sous la présidence de Jean Schuwey, a
accepté le principe d'introduire des
tests d' aptitude pour lesjeunes , en fin
de scolarité et désireux de faire un
apprentissage dans la mécanique.

TROP D'INCONVENIENTS

L'assemblée a également refusé que
la convention collective , respectée par
les membres de l'Union fribourgeoise ,
ait force obligatoire pour l'ensemble
des garagistes, c'est-à-dire également
nour ceux oui ne font Das Dartie de

l'association. Au chapitre des avanta-
ges, les frais de la formation profes-
sionnelle des apprentis auraient été
partagés avec les milieux syndicaux et
surtout les salaires du personnel au-
raient été les mêmes pour tous. Ce qui
n'est pas le cas actuellement: les gara-
gistes qui n 'ont pas signé la convention
paient généralement moins leurs em-
Dlovés. Les membres de l'association
ont estimé que les inconvénients l'em-
portaient. En particulier , ils craignent
une syndicalisation accrue du person-
nel et ils ne veulent pas que la com-
mission paritaire qui , pour l'instant
n 'existe que sur le papier , entre en
fonction.

L'association compte actuellement
179 membres, «c'est-à-dire le 90% des
garages que l'on aimerait avoir» expli-
que Frode Hvaring. Les garagistes
n'acceptent pas «ceux qui ne sont pas
corrects , qui ne respectent pas les pres-
criptions en vigueur , les bricoleurs et
les ateliers non déclarés» poursuit le
secrétaire patronal. L'année passée,
une cinquantaine de ces «entreprises
d'arrière-cour» ont été dénoncées aux
autorités, en particulier au fisc , par
l'aK^nriatinn JMM

BAROMETRE CONJONCTUREL

La reprise s'étiole, affirment
les observateurs économiques
«Le baromètre conjoncturel , qui était
bien remonté pour atteindre un maxi-
mum au milieu de l'année dernière ,
n'a, depuis lors, cessé de redescendre.»
Ce constat est dressé dans le bulletin
«Conjoncture fribourgeoise», du Ser-
vice de statistique de l'Etat , qui ana-
lyse le premier trimestre 1995. «Au-
tant les réponses des industriels parti-
cinant an test conj oncturel mie la nln-
part des indicateurs économiques à
disposition confirment l'affaiblisse-
ment de la reprise», poursuivent les
observateurs.

Sur le marché du travail fribour-
geois, même si les offres d'emploi se
font moins rares , le chômage régresse
moins rapidement que sur le plan Suis-
se nanç |q rnnctrnrt inn nn nhçprvp
certes un léger renforcement de la de-
mande (la valeur des constructions
autorisées a progressé de 10% durant
le premier trimestre). Mais même si le
carnet de commandes atteint 315 mil-
lions de francs , «il est encore trop tôt
pour parler de reprise». En janvier ,
février et mars, 456 nouveaux loge-
ments ont été autorisés, soit une Ving-
taine IA *\tyn\ Hp nlnc nii 'à 1Q mpmp

période de 1994. Du côté des ventes
immobilières , pour la première fois
depuis la chute spectaculaire de 1990,
la valeur trimestrielle a franchi le cap
des 250 millions de francs (+18% par
rapport au premier trimestre 1994). La
progression est particulièrement éle-
vée en ville de Fribourg et en Vevey-
CP

TOURISME: MÉDIOCRE

Le bilan touristique du premier tri-
mestre n'est guère réjouissant: tout
juste 50 000 nuitées dans les hôtels et
établissements de cure , soit 8000 ou
13,8% de moins que l'an dernier. A
part Morat , qui se maintient , et Char-
mey, qui progresse , toutes les stations
cr\nt tr-\i ipl-ïppc

«Conjoncture fribourgeoise» relati-
vise les bons résultats du commerce
extérieur (+ 17%) et parle d'une «vita-
lité trompeuse». Les prix à l'exporta-
tion sont à la baisse, d'où des marges
bénéficiaire s de plus en plus réduites.
Les résultats englobent également une
part exceptionnellement élevée de
mïn-phcinHicpc pn cimnlp trancit T T?

STATIS TIQUE

Plus de 220 000 habitants
peuplent désormais le canton
Plus les Fribourgeois sont nombreux ,
moins ils se marient... C'est ce que
semble indiquer le dernier bulletin sta-
tistiqu e de l'Etat. Au cours des douze
derniers mois, en effet , la population
du canton a passé de 218 704 à
221 893 personnes, soit une augmen-
tation rlp M * I o nmorpecinn pc*
régulière : durant les douze mois précé-
dents , la population fribourgeoise
s'était déjà accrue de plus de 4000
âmes. Pendant cette dernière année, la
Confédération a également passé un
cap symbolique , autrement plus im-
portant: celui des sept millions d'habi-
tants.

Restaurant du Portail
à Payerne , vous propose

menu du dimanche
à Fr. 23.- avec entrée et desserl

à midi, à la salle à manger.
Réservation: s 037/61 66 26
Se recommande : F. Pradervand

Ouvert tous les jours ,

Si Fribourg-canton rit , Fribourg-
ville fait la grimace: la dépopulation
de la capitale continue , lentement
mais sûrement. A là fin avril 1993, la
ville comptait 33 588 habitants. Un an
plus tard , elle en comptait 201 de
moins. A la fin avril 1995 , Fribourg
CIXIQIî  nprHn 1 ^A Vi ïiKitantc Hp nlnc nnc.
sant le cap des 33 300 habitants à la
baisse.

Peut-être est-ce un phénomène sai-
sonnier , il semble que le mariage n'ait
pas la cote. Durant le mois de janvier ,
il s'en est conclu 56 dans le canton. En
janvier 1994, on en comptait 66, et 80
p n ic invip r  1 QQ7 A D

CHAMPIGNONS. Jusqu'à 20
heures et non 22 heures
• Une erreur s'est glissée dans l'arti-
cle consacré à la limitation de la cueil-
lette des champignons (édition de jeu-
di). Dès le 1er juillet , la cueillette sera
interdite de 20 heures à 7 heures du
matin , et non de 22 heures à 7 heures.
La lampe de poche sera vraiment su-
nprflnp flEl

MUSEE D'HIS TOIRE NATURELLE

L'exposition ne veut pas nous
faire avaler des couleuvres
Parfois symbole de santé, souvent objet d'aversion, la couleuvre ne laisse
pas indifférent. L'exposition vise à mieux connaître ce serpent inoffensif.

Les 
couleuvres, comme l'en-

semble des serpents, ont mau-
vaise réputation. Symbole du
mensonge, on les tient pour
des animaux malfaisants ou

sournois. En général , ils suscitent la
crainte voire l'aversion. Inoffensive, la
couleuvre devient également source de
santé et de soins.

Quand on entre dans une pharma-
cie, on passe souvent sous le serpent ,
emblème de la profession médicale.
On la rptrnnvp ïiiicci enr lp raHiirpp HPC

médecins et une couleuvre euro-
péenne se nomme la «Couleuvre d'Es-
culape». La nouvelle exposition du
Musée d'histoire naturelle , à Fribourg,
présente les couleuvres de Suisse. Les
six espèces, dont deux vivent dans le
canton de Fribourg, sont présentées au
public dans trois terrariums qui re-
créent , en miniature , une portion de
lpnr hahit-nt nntiirpl Ontrp In HniiTïiinp
d'animaux vivants, l'exposition est il-
lustrée par de nombreuses photogra-
phies expliquant la biologie des ser-
pents, leur utilité et les mesures à
prendre si l'on veut éviter la dispari-
tion de ces renfiles.

Les couleuvres sont des animaux
protégés depuis 1967. «Pourtant en
plaine , elles sont menacées» explique
Jean-Claude Monney, collaborateur
au Musée et spécialiste des serpents.
Fort heureusement , elles s'en sortent
beaucoup mieux dans les Préalpes , où
elles sont moins en contact avec
l'homme. PrinciDales menaces oour
leur survie: la disparition de leurs mi-
lieux naturels , comme les berges de
cours d'eau , souvent endiguées. «La
couleuvre constitue un des maillons
de l'écosystème. En favorisant sa dis-
parition , il devient un peu plus fragile.
Dommage, car plus l'écosystème est
complexe, plus il est stable» poursuit
Jean-Claude Monnev.
ELLE AIME L'EAU

Parmi les six espèces qui vivent en
Suisse, trois sont semi-aquatiques.
Dans le canton , les couleuvres ont co-
lonisé les rives des lacs de Neuchâtel et
de Morat et notamment le versant sud
du Mont Vully. Elles sont également
présentes le long des cours d'eau aux
berges bien structurées et ensoleillées.
Les talus nleins de broussailles des

voies de chemin de fer sont trè s appré-
ciés. Ils représentent souvent les seuls
habitats naturels disponibles en zone
agricole ou résidentielle.

Jean-Claude Monney a déniché les
couleuvres de l'exposition au bord du
lac Léman, et du côté d'Yverdon-les-
Bains et de Bienne. «Normalement
certaines espèces rie devraient se trou-
ver qu 'au Tessin ou en Valais , mais
des éleveurs peu scrupuleux s'en sont
débarrassés dans le pays. Maintenant ,
on en trouve dans toutes les régions»
déplore Jean-Claude Monney. Une
fois l'exposition terminée, les serpents
seront relâchés dans leur habitat natu-
rel. «Les couleuvres connaissent très
bien leur territoire , les endroits de
ponte , ceux d'hivernage et les chemins
où elles se sentent en sécurité. Si on les
déplace, elles sont perdues et devien-
nent vulnérables» conclut le biologis-
te IPAM -A/T ADIP  UnwMPc n

L'exposition se termine le 17 septem-
bre. Le musée est ouvert tous les
après-midi de 14 h à 18 h et pour les
écoles du mard i au vendredi de 8 h à
-IO h
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TRIBUNAL CRIMINEL

Deux ans de réclusion pour avoir
abusé de sa sœur durant six ans

En sortant de son bain, la couleuvre adore un netit ravon de soleil nour se réchauffer. Charlpc; Fllpna

Entre 1985 et 1991. un ieune homme un peu déranaé avait profité de sa force
pour terroriser sa cadette

Les abus sexuels sur les enfants ne sont
pas l'apanage des adultes. Hier , le Tri-
bunal criminel de la Sarine a
condamné à deux ans de réclusion un
Fribourgeois de 29 ans , auteur de
nombreux viols et autres abus sexuels,
qu 'il a commis sur sa sœur adolescente
nlr\rc nn'il QVQtt liii-mpmp pntrp 1 Q pt

25 ans. Elevé dans une famille nom-
breuse et manifestement défavorisée,
l'accusé présente des troubles sérieux
de la personnalité , qui diminuent sa
responsabilité. Pour les médecins ,
tout ce que l'on peut espérer , c'est arri-
ver à contrôler les pulsions qui le pous-
sent à la délinquance. Mais il n'est pas
ouprîccahlp pctîmpnt- ilc

L'acte d'accusation reprochait éga-
lement à l'accusé d'avoir participé à
quelques cambriolages , commis des
vols et des abus de confiance.

«N'était le long temps écoulé depuis
les faits, et la responsabilité pénale
limitée de l'accusé , je n'aurais pas hé-
sité à requérir une peine de cinq ou six
ans de réclusion.» Hier , au Tribunal
„-;„,;.,„l .1,, I., 0„.-* r,o la r,,,kr.«lf,.« l\ ,1 ,*

et lui infliaer les derniers outmaes. Coupable

chel Favre n'a pas été tendre avec un
frère indigne , qui s'est rendu coupable
de nombreux abus sexuels sur sa pro-
pre sœur. L'accusé, aujourd'hui pro-
che de la trentaine et au psychisme
gravement perturbé , a commis entre
dix et quinze viols sur la personne de
sa sœur , qui avait alors entre treize et

TERRORISÉE
Par la suite , il s'est encore livré sur

elle à des attouchements durant trois
ans , avant que sa victime ose enfin
porter plainte. «Ses actes sont igno-
bles: pour abuser de sa sœur et la
contraindre au silence, l'accusé n'a pas
Ki=ci+<â o ucAr r\c* lo A7i/ -\lf»n*-»*a Knconf lo

résistance de sa victime en lui mainte-
nant les mains ou en la giflant , et en la
menaçant de représailles si elle lâchait
un mot», commente le substitut du
procureur. La jeune fille était terrori-
sée par ce frère plus fort qu 'elle , vio-
lent , et inconditionnellement soutenu
par sa mère, estime Me Favre, qui a
rpnnîc HPIIY nnc r\p rppliicir\n

Ce drame familial s'est produit dans
un contexte digne de Zola, réplique
Reza Vafadar, l'avocat de la défense.
Son père ? Tout ce qu 'il savait faire,
c'est des enfants. En trois mariages, il
en a engendré 21. Sa mère ? Elle a fait
huit enfants, dont elle ne s'est jamais
occupée de manière satisfaisante : ceux
qui n'ont pas dû être placés dans des

«Je déplore l'absence des deux respon-
sables principaux de cette affaire», a
clamé l'avocat. «Mon client a souffert
de carences affectives et éducatives fla-
grantes. Sa chute dans la délinquance
était programmée d'avance. Si long-
temps après les faits, alors qu 'il a dé-
mpnnop nnnr enrtir dp cp rnntpYtp pt
qu 'il essaie de refaire sa vie tout seul ,
comme une personne responsable, il
ne pourrait pas comprendre une peine
ferme», conclut le défenseur, deman-
dant soit un placement en maison
d'éducation , soit une peine limitée à
quinze mois de prison et assortie d'un
sursis.
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COI I E  IMS Samedi 3 juin 1995, à 20 h. 15 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : saucisse à rôtir / émincé de bœuf - Doubles quines : steaks / filets mignons

Cartons: entrecôtes de bœuf / 4 X Fr. 200.—
20 séries — Abonnement: Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale Se recommandent: le Petit Chœur et le Chœur mixte de Cottens 17-542946

Ri IM F Lundi 5 juin 1995 à 20 h 15 Hôtel de Ville
(Ouverture des caisses à 18 h 30)

LOTO DU LUNDI DE PENTECÔTE
Coin non-fumeurs 

/ Fr. 7100. - de lOtS AR
e%

N
R

T
/  \ A  y RHO

20 x 40.- 20 x 80.- 10x150.- 6x200.- I "—J
Abonnements: Fr. 10.-- pour 20 séries rapides - Volants: Fr. 3.- pour 4 séries 130-12706 Organisation : PSD Bulle 

130.,2706

Coin non-fumeurs Fr. 7100.- de lots ARe%NR7

¦̂ ^gl̂ H**** *̂-**»,*», MEZIERES Café de la Parqueterie

 ̂f  ̂Sltt QI ij?fc ^̂ iW> Samedi 3 juin 1995 , à 20 h 30

m̂ m̂mm^mmm^ GRAND LOTO
r̂ f̂fm T̂rl^nHVnTT^n̂ î̂^̂ n̂ PV Abonnement:
r̂ HHll|l|llMM|Bl|fc^UllBSHyMHfiMl |̂

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ *̂™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 20 séries - 2 quines et 3 cartons.

^̂  
LOIS ï Fr. fOOOi"" ^^*m  ̂ 4 x Fr -|00 -, côtelettes, vins, cageots de

3 x 300.- / 3 x 500.---
^̂ mU fruits , vacherins.

^.̂ ^̂  r̂ ^̂ r̂ ^r̂ ^̂  | k̂^̂Â * ̂ kM^ _̂^^ Syndicat rouge RomontVQT
Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-- «%* ¦-*¦•»¦- A ¦ ¦niai mm
Cartons : 46 Vrenelis SAINT-AUBIIM (FR)
Abo Fr. io- cartons Fr a- pour 5 séries Restaurant des Carabiniers

Org.: Gardes suisses pontificaux, Fribourg +. salle non-fumeurs
17-1700 Samedi 3 juin 1995, à 20 h 15

v GRAND LOTO
r^ANT-PONT du 30e anniversaire

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15 Quines: plats de fromage , plats de côtelet-
tes

Ol DF^n W W ^̂ ™ |"| Doubles quines : corbeilles garnies , rôtis , +

|U £*± WT̂  I ,̂ ^  ̂̂ ^2 
Cartons : jambons , plats de viande + Fr. 50.-

Fr. 6000.- 4 x Fr. 500.- MONACO

20 séries - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Abonnement: Fr. 10.—
• Se recommande :

Organisation : Club des dames, Avry-devant-Pont le chœur mixte de Saint-Aubin
13°-506191J 17-545904

^̂ HSUPER LOTO RAPIDE"""*
_ DIMANCHE après midi

Halle du Comptoir de Fribourg DE PEIMTECôTE 4 JUIN I 995 14 h 15 |

I 

Quines 22 X D. quines 22 X Cartons Z.d- X

50.- Fr. 100 - OR 500 - OR
(1 vreneli) 5 vrenelis) I

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Société de gym La Cité (actives) Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 sériés

DIMANCHE SOIR DE PENTECÔTE 4 juin 1995, 19 h 00

22 x 50- 22 x 1 00.- 22 x 500 -
(1 vreneli) (5 vrenelis)

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Volleyball Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5/6 série;

LA ROCHE Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 30 SclIlG COITUTIUlI clle

GRAND LOTO RAPIDE ««,4 x Fr. 500.-
+ JACKPOT ' Fr. 5000.- de lots

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande : Chœur mixte paroissial 17531256

GLETTERENS
Lundi 5 juin 1995, à 20 h 15

Abri fumeurs - abri non-fumeurs - Ecole et restaurant

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr. 7660.—

Quines: 22 x Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-

Cartons : 22 x bon d'achat , val. Fr. 150.-

SUPER MONACO
Bons d'achat Fr. 1500.-, Fr. 500.-, Fr. 500.-, Fr. 500.-

Se recommande:
Groupement des dames, Delley - Portalban - Gletterens

Service de bus est organisé. Départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Au-
berge Communale) 18 h 50-Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55-Domdidier (Café
de la Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la
croisée) 19 h 10-Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15, Missy (Café de l'Ecusson-
Vaudois) 19 h 20 - Çarignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens
et retour.

Restaurant Paroissial ECUVILLENS

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 50.-
18 x Fr. 100.- 2 x Fr. 200.-

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale :
section ouvrière Ecuvillens FCTC

17-500111

CUGY (FR) Grande salle

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-.

• 22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE

Un carton offert pour les 4 premières séries

Transport gratuit : départ gare Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 - Mon-
tet , café 19 h 10 et retour.

Invitation cordiale: FC Cugy-Montet 17-1940

¦
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Coup de pouce
aux familles

PRO JUVENTUTE

Depuis plus de cinquante ans , des sé-
jours Coup de pouce sont organisés
par Pro Juventute dans toute la Suisse.
Des jeunes filles et des jeunes gens
effectuent des stages sociaux bénévo-
les dans des familles ayant momenta-
nément besoin d'être déchargées pour
cause de maladie , de surcharge de tra-
vail ou tout autre imprévu.

Cette année , un certain nombre de
jeunes Alémaniques souhaitent faire
un séjour dans le canton de Fribourg.
Pro Juventute lance un appel pour que
les familles , désireuses de bénéficier
d'un coup de pouce , se fassent connaî-
tre. Ces séjours étant bénévoles , ils
sont uniquement destinés aux familles
de situation financière modeste. Elle
doit avoir au moins deux enfants et ne
doit pas être en mesure de se payer une
autre aide.

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus au département
romand de Pro Juventute (•s* 021/
323 50 91), ou au secrétariat du dis-
trirl OS

INTENDANTES. D'autres Fribour-
geoises ont déjà le brevet
• Une seule Fribourgeoise figurait
parmi les nouvelles intendantes qui
ont reçu leur brevet jeudi à Fribourg.
fêla ne sienifie nas - comme la lé-
gende de la photo pouvait le laisser
entendre - qu 'elle soit la seule diplô-
mée de ce canton dans ce domaine.
D'autres Fribourgeoises faisaient en
effet partie des deux volées précéden-
tes. GD

r*rBr*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*rHH V U B L I U  I l r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*,*r*r*r*r*r*r'r'r*r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'>^r'r'Hrl
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RADIO FRIBOURG EN DIRECT
DE LA NOUVELLE ZONE

PIÉTONNE
À LA RUE DE ROMONT

17.00 Fribourg Sport :
Football Rllllp—Miincinnor

RAni mi iRr

9 h 07 Coin de ciel : l'Esprit-Saint vu et
vécu par la communauté du Verbe de Vie,issue du renouveau charismatique
10 h 05 Tête d'affiche: le rendez-vous
avec la musique vocale et instrumentale
au canton de Fribourg et d'ailleurs
13 h Rick Dees Weekly Top 40 : le Top40 officiel animé en anglais par Rick

17 h 05 Fribourg Sport Week-EndiM n 15 Fribourg Sport : le rendez-vousaes footballeurs fribourgeois

L'inauguration du bus, le point d'orgue d'un gros investissement.
PJ3 Alain Wir.hl

MARLY

Après trois ans de travail, le
bus des scouts est fin prêt
Vieux de plus de vingt ans et avec 860 000 kilomètres au
compteur, le car va s'offrir une nouvelle j eunesse.

H

ier soir, les pionniers de
Marly ont inauguré officiel-
lement leur autobus. Il aura
fallu trois ans de travail pour
transformer le bus des TF de

la ville de Fribourg en habitation sur
pneus. Le car sera utilisé par les pion-
niers , pour la première fois, pour par-
ticiper au camp d'été des 150 scouts
marlinois , à Romaimôtier.

En 1992. les pionniers ont été sé-
duits par l'idée de transformer un bus
en habitation roulante pour leurs acti-
vités. Aprè s maintes tractations , il ont
pu acquérir un car de 1972, avec
860 000 kilomètres au compteur , au-
près des TF de Fribourg, pour un pri x
de faveur. «A ce moment, nous Den-
sions qu 'une année de travail suffirait
pour apporter les modifications néces-
saires à ce bus» explique Claude Bays,
responsable des 15 pionniers. En fait ,
il leur faudra trois fois plus de temps et
deux fois plus d'argent que prévu.
«Une bonne partie de notre énergie a
été consacrée à trouver des fonds»
poursuit le responsable. Ventes de
vins, de nizzas ou de tombolas et au-

tres actions ont permis de réunir la
grande partie des 30 000 francs néces-
saires. Des parrains ont également
donné un coup de pouce, mais à
l'heure de boucler les comptes , il man-
que encore 6000 francs aux pionniers ,
pour équilibre r leur budget. Le car
permet à 14 personnes de voyager ,
sinon confortablement , du moins
Han'; dp*; r*nnHitir>n<; <;ati<;fai*;antp'; T a
partie mécanique, en parfait état , n 'a
pas eu besoin de soins particuliers.
Des couchettes ont été aménagées à
l'arrière du véhicule. Des toilettes , une
douche et une cuisine ont été installées
au milieu , tandis que des sièges et des
tables occupent l'avant. Le bus a été
repeint en vert et , l'isolation , en laine
rie verre , a été narticulièrement soi-
gnée. Quatre pionniers passent actuel-
lement un permis spécial pour pouvoir
conduire leur nouveau jouet de 12
mètres de long. Avec le car, ils pour-
ront se déplacer librement , aux gré de
leurs fantaisies, mais pas très vite.
Comme le bus a été conçu pour la cir-
culation en ville , sa vitesse est limitée à
80 km/h. JMM

PROJE T SÊMIRAMIS

Les plans de démolition et de
reconstruction mis à l'enquête
La «Feuille officielle» d'hier publie les pants ont été avisés il y a plusieurs
mises à l'enquête relatives à la démo- mois de la précarité de leur sort de
lition et à la reconstruction d'immeu- locataires - quelques commerces et
blés dans le secteur route des Arsenaux autres dépôts. Mis à part les délais
/ jardins de Pérolles. Il s'agit d'ouvrir d'autorisation , la démolition ne se fera
la voie à Sémiramis, le gros projet toutefois pas avant que la reconstruc-
immobilier que la ville entend vendre tion soit assurée. C'est-à-dire que le
«clés en mains» à des investisseurs. projet , évalué à 80 millions de francs ,
Côté démolition , deux gros morceaux : ait été vendu à des gens en mesure de le
la halle du Comptoir , ainsi que les mener à bien. Les contacts que la ville
trois immeubles qui font l'angle route , a commencé à prendre il y a un mois
des Arsenaux/rue du Comptoir. La semblent donner de bons résultats , af-
commune les a acquis l'an dernier firment Dominique de Buman et Mar-
pour un peu plus de 8 millions de cel Clerc qui - ayant bien assimilé
francs dans la perspective de la réali- l'histoire de la peau de l'ours - n'en-
sation de son projet. tendent pas , pour le moment , dévoiler

Ces immeubles abritent une ving- le nom des intéressés,
taine d'appartements - dont les occu- MJN
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La démolition de la halle est mise à l'enquête; elle ne se fera pourtant
pas tout de suite. QD Vincent Murith

FRIBOUR G

Approfondir sa foi tout en
respectant les autres religions
Les organismes chrétiens de volontaires pour le dévelop
pement des pays du Sud tiennent à la spiritualité.

Les délégués des organismes chrétiens
de coopération internationale
(OCCI), qui envoient des volontaires
pour collaborer au développement des
pays du Sud, ne veulent pas mettre
leur foi entre parenthèses. Ils refusent
cependant tout prosélytisme , s'ou-
vrent aux autres religions et acceptent
dans leurs rangs des non-pratiquants ,
voire des incroyants. Réunis depuis
mercredi à Notre-Dame de la Route , à
Fribourg, ils essayent jusqu 'à samedi
soir de réppndre à cette question:
«Dans un monde pluraliste , comment
nos Organisations non gouvernemen-
tales (ONG) vivent-elles la dimension
spirituelle?»
PLUS BESOIN DE VOUS

Les délégués venus d'Allemagne.
d'Autriche , de Belgique , d'Espagne, de
France, de Grande-Bretagne , de Hol-
lande, de Hongrie , du Portugal , de Slo-
vaquie et de Suisse ont pri s au sérieux
le discours d'ouverture , de Pablo Vet-
tiger, animateur d'«Interteam», le
pendant de «Frères sans forntières»
pour la Suisse alémanique: «Je cons-
tate que les bonnes années de la co-
opération internationale prennent peu
à peu fin. Il me semble qu 'un beau
jour , le Sud va nous dire : «Maintenant
je suis adulte , je n'ai plus besoin de
vous.» Peut-être suis-je trop dur 'et un
peu provocateur dans mon analyse:
Mais il me semble très urgent de réflé-
chir sur nos principes fondamentaux
et spirituels. Ce sera peut-être notre
rôle dans l'avenir: être des Drotaeonis-

tes et des plates-formes d' une convi-
vialité entre le Nord et le Sud.

Le témoignage de l'itinéraire reli-
gieux de Theresia Dâhler-Tjang, née
d'une mère chinoise , a démontré com-
ment le fait d'adhérer joyeusement à la
résurrection du Christ ne l'empêchait
pas d'être infiniment respectueuse du
confusianisme , du bouddhisme , de
l'islam. Et comment par exemple cer-
tains aspects du bouddhisme rejoi-
gnent certaines descriptions mysti-
ques du dominicain allemand Maître
Eckardt au XII e siècle. Le mari de
Theresia , Franz Dâhler, d'origine ap-
penzelloise , a vécu longtemps en Indo-
nésie. Il a dit combien il a été frappé
par le témoignage des musulmans lut-
tant pour les droits de l'homme, da-
vantage à ses yeux , que la commu-
nauté catholique de ce Davs.
TOLERANCE SURTOUT

Les délégués de l'OCCI ont ainsi
l'occasion de fortifier et de célébre r
leur foi. Mais ils font aussi l'apprentis-
sage de la tolérance. Vendredi après
midi , ils ont écouté avec attention
deux futurs volontaires suisses. Même
s'ils n'adhèrent Das à la foi chrétienne.
ils ont dit leur aspiration et leur prati-
que de la spiritualité. Et comment ils
sont prêts à respecter les cultures et les
religions des pays qu 'ils rejoindront
bientôt. Car c'est un point fort de la
conviction des délégués réunis à Fri-
bourg. Il faut prendre au sérieux la
religion et la spiritualité. Mais d'une
manière oléine d'humilité. APIC

DES ÉLÈVES EXPOSENT AU NOUVEAU-MONDE. L'espace culturel
Le Nouveau-Monde à Fribourg accueille, trois semaines durant, les tra-
vaux des élèves de troisième de l'Ecole cantonale de degré diplôme. Les
œuvres présentées - près d'une centaine - ont toutes été réalisées au
cours de «dessin-créativité» donné par Colette Ansermot. Les jeunes
créateurs ont pu s'exprimer en toute liberté sur le thème «A propos de
l'homme», d'où des réalisations très originales et fort diverses - tant
dans l'inspiration que dans les techniques utilisées. Figuratives ou non,
un peu romantiques ou terriblement réalistes, les créations exposées
reflètent les préoccupations, les rêves ou les opinions de leurs auteurs.
La majorité est à vendre, à des prix fixés en fonction du type d'exécution.
Le bénéfice ira au «Nouveau-Monde», les jeunes exposants ayant choisi
d'aider ainsi d'autres jeunes artistes. MJN GD Alain Wicht
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FRIBOURG. Perte de maîtrise
due à l'alcool
• Jeudi , vers 4 heures, un automobi-
liste âgé de 33 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool de la rue Joseph-
Pilier en direction de Givisiez. A la
rmitp rin Tnrn npn avant lp riphnnrhp

de la route Sainte-Agnès, il perdit le
contrôle de sa voiture laquelle heurta
deux îlots de sécurité au milieu de la
chaussée. Le conducteur quitta les
lieux mais, suite à l'enquête effectuée ,
il a été retrouvé vers 9 heures. Prise de
cat-iri pt rptra ï t  nrr\i/icnirp Hn nprmic

FRIBOURG. Piétonne renversée
et blessée
• Le chauffeur d'un camion circu-
lait , jeudi vers 15 heures, de la rue des
Pilettes en direction de la gare. Au
K/-111 \c *\mrA rlp T3p*r.r\llpc n lo ttniitpui* Hn

cinéma Rex, à cause d'une inatten-
tion , il heurta une femme âgée de 67
ans laquelle traversait la chaussée sur
le passage de sécurité. Légèrement
blessée , la piétonne a été conduite à
l'UAi-..tal r-rmlnnril H',-,.*! pllo a nn rena_

gner son domicile après avoir reçu des

GIVISIEZ. Collision frontale
• Vers 6 h 40 vendredi , un automo-
biliste âgé de 46 ans circulait de la
route du Tir-Fédéral en direction de
Belfaux. Pour une raison que l'enquête
ptnHlira 1P vpViir»iilp CP Hpr\,nrta enr la

voie de gauche où il entra en collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Au cours du choc, la première
voiture fit une embardée pour termi-
ner contre une porte de garage. Dégâts
m.,»,-.,* ai-.  i snnn A-„„^c

FRIBOURG. Les Tanneurs
ouvrent à nouveau leurs portes
• Le café des Tanneurs , à la place du
Petit-Saint-Jean , à Fribourg a ouvert
CPC nr\rtnc i;onrlrprli crvtr OI-M-PC nr\P CP.

maine de fermeture. François Gobet,
le nouveau gérant en a profité pour
faire quelques travaux de rafraîchisse-
ment. Pour marquer cet événement ,
Jean-Claude Davet expose 80 de ses
,4. ,, .,.;„,. ,- * „„,. i„ ,.., I I , ,  nn



MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 4 juin 1995 , à 14 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 3630.- BINGO

Prix du carton: Fr. 8.- pour 22 séries

Se recommande : la société de tir La Molière
17-1626

VUISSENS Grande salle

Samedi 3 juin 1995, à 20 h 15

LOTO
22 séries pour Fr. 9.- + BINGO

Magnifiques lots
Organisation : Chœur d'hommes de Combremoint

¦H L̂E CRET î ™
Hôtel de la Croix-Fédérale

SUPER LOTO
Samedi 3 juin 1995, à 20 h 30
Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 30

Riche pavillon de lots
env. Fr. 9000.- h
4 bons d'achat Fr. 200.-, 2 clochet- *«j
tes, 2 bons de repas Fr. 75.-, 20 bons Œ
d'achat Fr. 50.-, jambons, trains de 0
côtelettes fumées, lots de fromage, y.
raclettes, corbeilles garnies, cageots ¦
de fruits, tresses, bouteilles, miel,
beaumont, etc.
15 séries - Abonnement : Fr. 10.-2 quines I
et 3 cartons.
Se recommande: Société des artilleurs
et soldats du train, section Haute-
Veveyse. 130-762611

™LE CRÊT *************^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l_t une i -̂ ¦—

Dl IC Samedi 3 juin 1995 , à 20 h 15
nUC Dimanche 4 juin 1995 , à 14 h 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux

Jeu sur ordinateur - 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
Bons d'achat - Jambons - Carrés de porc

Cageots de fruits
Superroyale : en or , etc., tombola

Fr. 10.- 18 séries - 2 quines - 3 cartons
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-

Transport gratuit : le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour

Société de tir , Rue

17 et 18 juin, loto du Club de la pétanque

©

BULLE Hôtel-de-Ville
#^ I ^^1 "I % ^̂ k^T^ f̂c Ouverture des 

caissesoUrCn LU I U
20 x Fr. 50.- - 20 x vreneli - 16 x vreneli + Fr. 50.- 4 X Fr. 500.- en Or

Fr. 7300.— en liquide argent et or
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. Coin non-fumeurs Organisation : Petit calibre. Bulle

L̂ flSf  ̂
LUNDI 5 JUIN/

\ Fr. 7800." de lots f /\Espèces - Bons d'achat - OR /  /
\ Ab.: Fr. 10.- Se recommande: /
\ Fr. 3.- p. 4 séries SHC Lossy-Skater 95 /

Dimanche 4 juin 1995, dès 20 h 15

à l'Auberge de l'Etoile, à COURTION
GRAND LOTO RAPIDE

organisé par la Société de tir de Courtion

22 séries Valeur des lots : Fr. 4000.-
Quines : filets garnis Fr. 35.-

Doubles quines : paniers garnis Fr. 50.-
Cartons : bons d'achat Fr. 100.- (Placette)

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

Invitation cordiale
Se recommande : la société 17-518417

AUMONT Grande salle
Lundi de Pentecôte, 5 juin 1995
à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.-
Plats de viande, bons d'achat , etc.
Valeur des lots : Fr. 6600 -
dont 22 cartons à Fr. 200 -

Se recommande : FC Aumont-Murist
17-540957

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - Pans de côtelettes - Plateaux de fromage

Filets garnis - Plats de viande
20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: la colonie de Praroman et environs
17-551285

m^ -̂^^^^^—^^^—^—^^^—^^^^^mmw^mmw^

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande : la Société de jeunesse
¦ __ 17-568862

BOLLIOIM " Café du Tilleul
Samedi 3 juin 1995 , à 20 h 15

PREMIER LOTO
DE LA SAISON
22 séries pour Fr.8.- la carte

Pavillon de lots: Fr. 5240.-

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

Se recommande : jeunes tireurs La Molière
17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle

Lundi 5 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: FC Petite-Glâne
17-1626

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10.
Se recommande : le Ski-Club

17-1626

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Samedi 3 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : gare de Payerne, 18 h 30
Estavayer , ancienne poste 18 h 30

Invitation cordiale: Société de jeunesse
17-555997

des 80 km/h
Aquaplaning = dérapage



GRANGENEU VE

L'Institut agricole ouvrira ses
portes et son cœur au public
Le monde paysan participera à cette fête qui aura lieu du
16 au 18 j uin. Des animations multiples sont promises.
«En 1988 , nos portes ouvertes étaient
une opération conviviale. Cette fois,
c'est nos structures internes que nous
allons dévoiler avec la mobilisation du
monde agricole» a dit , hier , Charles
Pillou d , directeur de l'Institut agricole
*:n ouvrant la conférence de presse.
«Nous voulons démontrer ce qu 'est
xtte entreprise d'Etat , rappeler son
organisation , ses missions, les services
qu 'elle rend à la collectivité cantonale.
Nous formons les professionnels de la
terre, certains spécialistes de l'agro-ali-
mentaire , les forestiers, les laitiers et
fromagers et les femmes paysannes»
ajoute Charles Pilloud. Il souligne que
300 citadines s'intéressent actuelle-
ment à l'économie familiale. La Dre-
mière volée d'agro-commerçants va
également profiter de la manifestation
pour tenir son stand à l'intention des
jeunes , mais aussi des employeurs po-
tentiels «parce que nous voudrions
contribuer à la pérennité de ces étu-
des» a dit l'un des étudiants. D'ailleurs
la classe va se prêter à une évaluation
critiaue des portes ouvertes.

PRESENTATION ORIGINALE

Pour Hans Jakob Bracher , directeur
du centre de formation agricole, l'ob-
iectif nrincinal de ces j ournées est de

présenter Grangeneuve au grand pu-
blic de façon originale. L'institut at-
tend 8000 visiteurs dont une bonne
moitié venant des milieux paysans.
Ceux-ci représentent actuellement le
10% de la population du canton , mais
ils se sentent particulièrement concer-
nés par l'événement. Le public pourra
découvrir une multitude d'activités et
les huit oreanisations avant leur siège à
Grangeneuve plus quelques-unes des
vingt-cinq autres avec lesquelles la col-
laboration est étroite. Toutes les ani-
mations seront gratuites. Le public
pourra en revanche dépenser raison-
nablement pour manger, boire et ache-
ter des produits de la terre ou du mar-
ché. L'institut compte là-dessus pour
couvrir ses frais.

Au programme notamment , les fé-
dérations d'élevaee. la production in-
tégrée, les producteurs de légumes, le
tabac, les apiculteurs. Et différents thè-
mes seront évoqués comme la gestion
d'une exploitation , l'élevage des che-
vaux et un véritable marché avec 23
stands dont plusieurs artisanaux. Un
programme est destiné aux enfants qui
auront droit au téléphérique en forme
de tomate. La manifestation démar-
rera le 16 juin à 13 h 30. Elle se pour-
suivra le samedi 17 juin et le dimanche
18 iuin de 9 h à 17 h. MDL

PONT DE PÉROLLES

Les architectes trouveront une
idée pour le nouvel oratoire
La mise au concours du projet commence la semaine pro-
chaine. Il s 'agit de préserver la mémoire de ce lieu.

a i lm

Le nouvel oratoire sera reconstruit à neuf sur la même pile du pont.
09 Vincent Murith

Avec la réfection et l'agrandissement Ênnées 20. Cet artiste était particuliè-
de la chaussée du pont de Pérolles , rement actif dans la première moitié
l'oratoire devra disparaître. «Il est si- du siècle , dans l'Oberland bernois. Le
tué à l'endroit où passera une piste budget du Département des travaux
pour les automobiles» explique l'ar- publics pour le nouvel oratoire est es-
chitecte cantonal Charles-Henri Lang. timé à 200 000 francs , précise l'archi-
Mais , si le bâtiment est condamné , le tecte cantonal.
Département des travaux publics en-
tend protéger les objets qui sont à Fin- 15 000 FRANCS DE PRIXteneur et qui rappellent la mémoire
des ljeux. La semaine prochaine s'ou- Le concours est ouvert à tous les
vrira la mise au concours du projet architectes établis , avant le début de
pour le nouvel oratoire. l'année , sur le territoire du canton de

«Il était trop cher de déplacer tout Fribourg ou originaires du canton et
l oratoire. Nous avons choisi de re- inscrits au registre des personnes auto-
construire un nouveau bâtiment , sur risées dans le canton où ils pratiquent ,
la même pile du pont , mais décalé de Le jury , présidé par le conseiller d'Etat
quelques mètres» poursuit Charles- Pierre Aeby, responsable des Travaux
Henri Lang. Ce nouvel oratoire abri- publics , dispose d'un budget de 15 000
tera le Christ en croix , la Vierge et francs pour l'attribution de trois à cinq
saint Jean . Ces statues ont été sculp*- prix. Le concours s'ouvrira le 9 juin
tees par Friedrich Frutschi , lors de la prochain et les projets doivent être ter-
construction du pont , au début des minés en septembre. JMM

BULLE. Core en concert
• Samedi 3 jui n , dès 21 heures , au
Memphis Bar à Bulle , le groupe rock
Core est annoncé. Les cinq musiciens ,
deux guitariste s Dieter et Guillaume ,
uva le bassiste, Gérald le batteur et la
chanteuse Sonia voguent entre rap etrock incisif. Liva et Gérald se sont ren-contrés dans une école de musique de
LOS Aneeles Sonia Ptl Ponlf.mf.nt r,'a-

niste et a mené sa carrière avec diffé-
rents groupes depuis 1985. Guillaume ,
le plus jeune , marque une préférence
pour le trash et le hardcore ! Le style
du groupe n'est pas facile à classer.
C'est une synthèse de crossover , de rap
et de rock incisif. Le premier CD du
groupe sort ces jours. Dimanche 4
juin , le Memphis Bar annonce une soi-

Ni
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ment des chèques oostaux. -asl

BULLE

Le résultat des comptes 1994
livre une bien belle surprise

nuancé: Bulle dispose d'un patrimoine

Alors que le budget prévoyait un déficit de 2,6 millions, l'exercice boucle
avec un très confortable bénéfice. C'est qrâce aux recettes fiscales.

Le 

ménage communal de Bulle
a roulé l'année dernière sur un
total de 87 596 108 francs et il
dégage un bénéfice de 50 840
francs. Le syndic Jean-Paul

Glasson et son ministre des finances,
Philippe Menoud , vice-syndic,
avaient bien des raisons d'afficher une
mine réiouie hier matin en communi-
quant ce bilan. En fait , infiniment plus
satisfaisant encore puisque le budget
prévoyait un déficit de 2 665 532
francs. C'est donc d'une amélioration
de plus de 2,7 millions qu 'il faut par-
ler. A laquelle il convient d'ajouter
700 000 francs d'amortissements sup-
nlémentaires.

ON NE S'EST PAS TROMPÉ
En commentant ces chiffres, le vice-

syndic Philippe Menoud affirme pour-
tant que l'Exécutif ne s'est pas trompé
en établissant le budget. «Par pruden-
ce, nous avons seulement été très rete-
nus dans nos estimations fiscales et,
parallèlement , nous avons serré les
dépenses.»

Rffpntivpmpnt l'nmplinrntmn pçt

principalement à mettre au bénéfice
des recettes fiscales qui ont produit
près de 1,6 million de plus que les pré-
visions. Ce sont surtout les impôts sur
le revenu et la fortune qui ont rapporté
davantage (+800 000 francs) et ceux
sur le capital et le bénéfice (+ 460 000)
et les contributions immobilières (+
200 000) qui ont fait la différence. Ces
augmentat ions font constater nue la

conjoncture n'a pas été aussi dramati-
que qu 'on pouvait le craindre . Et puis ,
il faut aussi tenir compte de l'augmen-
tation de la population de la ville. Une
progression qui continue et qui fait
qu 'il ne manque plus de 73 personnes
pour que Bulle atteigne les 10 000 ha-
Hitantc

MIEUX PARTOUT
L'analyse de l'exercice met aussi en

évidence une amélioration générale
dans tous les «dicastères». Les charges
liées sont notamment mieux tenues et
pour ,1a première fois , Bulle constate
une diminution de certaines contribu-
tions payées à des tiers, à l'Etat notam-
ment Il convient nnurtnnt d'atténuer
ce merveilleux résultat par le report de
certains travaux. Philippe Menoud a
en effet précisé que des crédits votés à
fin décembre dernier , il reste 24 mil-
lions encore à engager , dont 7 millions
pour les SIB (Services industriels) et
17 millions pour des grands travaux
édilitaires , comme la route de ceinture
de l' ouest et hien d'autres ouvrages

DES CHIFFRES À NUANCER
Philippe Menoud a aussi disserté

sur l'endettement communal. C'est
8000 francs par habitant. «C'est le
tiers-monde, pourrait-on dire ! Bien
sûr, si le chiffre est pris tel quel. Mais il
doit être fortement nuancé.» Le chef-
lieu gruérien possède en effet un im-
portant patrimoine financier compre-

irnoortant oui enalobe le bâti

de Palud , celui des chèques postaux
qui apparaissent pour 78,8 millions.
En valeur comptable , les immeubles
de Palud , tout à fait revendables , va-
lent déjà 57 millions. Quant au bâti-
ment des PTT, il n'est pas seulement
envisageable de le vendre , mais il est
prévu de le faire, a annoncé M. Me-
noud qui fixe à 22 millions l'endette-
ment au 31 décembre dernier , contre
19 mill ions un an nlus tôt.

Quant aux 87,5 millions engagés
dans le ménage communal de Bulle
(9000 francs par habitant), Philippe
Menoud pense que cela doit constituer
un record pour une ville de 10 000
habitants. Là encore , il convient d'ap-
porter des nuances , car contrairement
à d'autres communes, Bulle englobe
dans son ménage celui de services im-
portants comme les SIB (28 millions)
et les foyers pour personnes âgées avec
Q 4 million**

PLACEMENTS EXTÉRIEURS
• A propos des homes justement ,

Bulle a payé 187 244 francs pour une
vingtaine de personnes hébergées dans
des foyers de l'extérieur. Ce qui fit dire
au syndic que «dorénavant , on sera un
r\p i\ nlnc rptippnt à rpç nlnrpmpntc c 'îlç
interviennent par pure commodité».
Quant à la dotation en lits , celle de
Bulle est loin d'être supérieure aux
besoins. En effet, les 125 places de
Bouleyres et de la Maison bourgeoi-
siale sont occupées au maximum.

Vim.r.ir /"*, i . n r, ir-n r-

Un faux billet
de 1000 francs
au guichet

VfMnCMC

La semaine dernière , un faux billet de
1000 francs a transité par le guichet de
la poste de Vuadens. Son détenteur n'a
pas été identifié.

Le billet était une imitation parfai-
te. Le buraliste postal n 'a en tout cas
rien remarqué d'anormal dans ce pa-
pier qui fut ajouté à d'autres pour
constituer une liasse à destination de
la Banque nationale , via un parcours
1 , .. , , i ; i ; , , , , , , , , i  i v.;rtmni, A ',, *, K ; I I .. I A ^
la même facture aurait également été
signalée en Valais.

Les buralistes postaux sont réguliè-
rement avisés de la mise en circulation
de faux billets. Mais il s'agit le plus
souvent de contrefaçons plutôt gros-
sières , donc plus aisément décelables.
En revanche , le billet ayant transité
par Vuadens appartiendrait à une sé-
rie de faux que seuls des moyens tech-
niques sophistiqués peuvent reconnaî-
*~n vou
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Toujours avec

promoprof Q>
PCLUBpX^ISCINE :mLE SUPERMARCHÉ DE LA PISCINE ~

Moulin Bornu 1318 Pompaples / VD
Tél. (021) 866 79 10

ifc/lï î BwBwiflijiiWBl

; [ r f
VOTRE PISCINE CHEZ VOUS

EN QUELQUES HEURES
Comme vous le souhaitez ...
Hors-terre/Semi-enterrée/Enterrée

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

i P u-iT rnMDi PT Fn. .? ni fi_ -
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BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 4 juin 1995, à 20 heures

GRAND LOTO
du corps des cadets

Riche pavillon de lots :
vrenelis, jambons, raclette
corbeilles garnies, meuble
Prix du carton: Fr. 6.- valable pour tout le loto.

Invitation cordiale : la société
30-761 340

*>-f^M0-»gffik S *̂0 Q̂ -^WA*^mm̂ msm\
1 7800." de lots MJACKPOT J* www* ae ioisiJACKpOT

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

5x200.- 2! l l l  il 5x500.-
11 x Fr. 150.-1 5x200.- H !  Ê T!: 5 X 500.-

111 x Fr. 150.-1 I 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelisMONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Jeudi 8 à 20 h Pfadi-Maggenberg, Fribourg
Vendredi 9 à 20 h Sté des sourds de Fribourg et env.
Samedi 3 à 19 h 30 Syndicat d'élevage pie rouge. Posât
Dimanche 4 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  PSD fribourgeois, section ville

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St Jacques

Dimanche 4 juin 1995, à 14 h 15 et 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons, côtelettes fraîches, vacherins,
fromage, corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10.- (2 quines, 3 cartons) - Volants

2 x 1 6  séries

Se recommande : Ecole de foot, Vuisternens-dt-Romont
130-505 388

NÎËsT^ÔRANT DëLA GREN^^

m LUNDI DE PENTECÔTE i~ 5 juin 1995, à 19 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, 60.-

1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis pr
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : CO Coupe romande des jeunes gymnastes

17-170C

|SCS| SIVIRIEZ |SCS |
mmmmmm Café du Lion-d'Or mmmmmM

Dimanche 4 juin 1995, dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons - paniers garnis - fromage - lots de viande - cageots de fruits

Chaque 1er carton, valeur Fr. 100.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

Se recommande : Ski-Club, section compétition
17-518025

CO U SS ET Hôtel de la Gare ¦

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15 #

SUPER LOTO
Quine: val. Fr. 40.-/ Double quine : val. Fr. 60.-

Carton : val. Fr. 110.—
Valeur totale: Fr. 4600.

22 parties , abonnement : Fr. 10.-
,1

Invitation cordiale :
VBC féminin, masculin et juniors

de Montagny-Cousset

HÔTEL DU FAUCON I
MAISON DU PEUPLE
Samedi 3 juin 1995

dès 14 h 15 et 19 h 45

17-568898 m
1 Z Ouines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines

Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon ¦
A Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

¦ Parking des Alpes à deux pas

Samedi : VPOD commune
Dimanche: FCTA chocolatiers

•¦¦¦ •̂ ¦•¦¦¦•¦¦m mm
La publicité décide
l'acheteur hésitant -̂

| Samedi 3 juin 1995 après midi 14 h 1 5
Samedi soir 1 9 h 30

Dimanche 4 juin 1995 après midi 14 h 1 5 I

SURPIERRE Grande salle
Samedi 3 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
23 séries Fr. 4500 - de lots + jackpot
Abonnement : Fr. 10.-

Un carton gratuit pour les trois premières sé-
ries.

Dernière série, valeur Fr. 300.—
Chœur d'enfants Les Chardonnerets 17-517446

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche : Cercle chrétien-social

L I
 ̂ 1̂ r̂r̂ r̂ r̂ r^r̂ r̂ r̂Mr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rV

Dimanche 4 juin 1995, à 20 h 15

VILLAREPOS
Salle paroissiale

SENSATIONNEL LOTO
en faveur de la cabane de forêt.

On débite un bœuf
22 séries Abonnement : Fr. 10.-
1 ROYALE avec 10 kg d'entrecôte en plus.

Intersociétés Villarepos 17-523323

r̂lr̂ HHr r̂̂ r̂ r̂ Hr̂ r̂ r̂ r̂ r̂ HBHr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ HHr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ir̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ BBrarlrW
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POSIEUX
Mercredi 7 juin 1995

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h à 20 h 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ÉCUVILLEIMS-POSIEUX Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Dimanche 4 juin 1995
dès 14 h 15 et 19 h 45

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 1C

Le carton : 50 et.

©QWGi^S 

ille t K
FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

037 231 431
k Jckpot m̂"̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

, Pust -BAINS ]
Pour toutes les dimensions

< 240 -»; ;, . . :

%/  \ M

FUST propose toutes les grandes marques à
des prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTR£PRISE GENERALE
FUST se charge pour vous de toutes les

j transformations de salles de bains, cuisines ot
bâtiments. Et cela à des prix fixes goranlrs.

BHM£4fr BAINS
W^WMmmEmi CUISINES

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5
o 038/ 25 53 70.Yverdon, rue de la Plaine
s 024/21 86 16

Charmante femme 40 ans
cherche à connaître pour relation sé-
rieuse

Albanais ou Turc
physique agréable.

Faire offre sous chiffre O 17-
142583 , à Publicitas, case posta-
le 1064. 1701 Fribourg 1.

MrS ^wk 3 stages (Weekend)

%mWk $m W £  Cycle de formatior

<tP^^. Cycle d'initiatior
{2\f*<9k. -z „* „ mr i i

@ °//o-s^ 9 stages (Weekend)
Documentations et renseignements
Jean-Christian Balmat, Diplômé
de l' école de Shiatsu de Paris,
massages énergétiques (non médical
Tél.-fax 037/31 30 54 dès 17h00

COURS
D'ALLEMAND

Cours intensifs d'allemand à Zurich
pour garçons de 15 à 17 ans

du 16 juillet au 5 août 1995
et du 6 au 26 août 1995

Studentenhaus Allenmoos
i01/312 00 96

Fax 01/312 00 64
249-360126
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Le Passeport-vacances 1995
propose un thème aux ados
Pour la onzième édition, 668 places seront mises en vente dès le lundi
12 j uin. Gare à l'embarras du choix! Et ne ratez pas votre tour.

ÊKP

Une activité d'un précédent Passeoort-vacances: la visite d'Electrobroc

Le 

Passeport-vacances gruérien
aura lieu cet été durant deux
semaines:du lOau 15 juillet et
du 14 au 19 août. Réservée aux
enfants de 7 à 16 ans , l'édition

95 a mis sur nied nour la nremière fois
un thème «Ado» destiné aux élèves du
cycle d'orientation. «Nous avons
constaté que les différences d'âge po-
saient parfois des problèmes dans les
groupes» , relève Mirella Seydoux , une
des oreanisatrices.

LE RÔLE DES SPONSORS

Chapeautée par l'Association grué-
rienne de parents (AGP), l'organisa-
tion est menée par un comité de 13
personnes. Cette année , ce sont envi-
ron 750 animateurs et arromnapnants
qui œuvreront à la réussite du passe-
port en mettant leur enthousiasme et
leur savoir-faire au service des enfants.
Sans l'appui des communes , qui assu-
rent le déficit , des sponsors (Pro Ju-
ventute , Loterie romande , des ban-

ques , des industries et des clubs pri-
vés), et de personnes qui mettent des
infrastructures à disposition , le Passe-
port-vacances ne pourrait pas avoir
lieu.

En raison du nombre limité de pla-
ces disponibles , c'est la vente des pas-
seports qui nécessite le plus de finesse
dans l'organisation , de façon à ce que
le maximum d'enfants nuissent en
profiter. «Depuis maintenant deux
ans , nous avons trouvé une formule
qui fonctionne très bien», expliquent
les organisatrices. «Une formule qui
mêle à la fois proportionnalité , pour
tenir compte du nombre d'enfants par
rnmmimps et du hasard au moment
du choix des activités.» Ainsi , chaque
enfant a droit à un seul passeport , vala-
ble une semaine , qu 'il pourra acheter
au prix de 25 francs dès le 12 juin. Les
points de vente se trouvent dans les
secrétariats communaux de Bulle ,
Vuadens , La Tour-de-Trême , Riaz,
Sales, La Roche, Grandvillard et Char-
mev

GD Vincent Murith-a

Les passeports ados seront en vente
exclusivement à l'école secondaire . En
achetant son passeport , chaque enfant
reçoit un programme ainsi qu 'un nu-
méro entre 1 et 330, qui détermine la
priorité du choix des activités désirées.
Aucune réservation ne peut se faire
par téléphoné et les "participants doi-
vent retirer eux-mêmes leur DroDre
passeport. Le choix se fera ultérieure-
ment au château de Bulle selon l'ordre
des numéros.

Les programmes ont été envoyés à
tous les enseignants du district. Il leur
appartient d'informer leurs élèves sur
les activités proposées et la procédure
à suivre . Pour de DI US amoles informa-
tions , les parents voudront bien se ren-
seigner directement auprès d'eux.
Pour éviter des déceptions , les parents
sont priés de ne pas trop influencer le
choix de leur progéniture , car tous les
désirs ne pourront être satisfaits! L'an-
née dernière à Bulle , tous les passe-
ports ont été vendus en l'espace de
denv heures OIR

LE 25 JUIN

Nos enfants
nous
remercieront !

Une AVS

j équilibrée
i
| assure l'avenir

de nos enfants.
È

À LA 10e RFUi^inni

INJ*~»I\J
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EPURATION

Les eaux usées d'Estévenens
et de Grangettes à Romont
Le Conseil d'Etat oblige les deux communes glânoises à
arlhârar à l 'Aeennia tinn into rrnmmiinnlo A IMPrïPQ

Estévenens et Grangettes sont obligées
d'adhérer à l'Association intercom-
munale du moyen pays de la Glane et
de la paroisse de Sales (AIMPGPS).
La «Feuille officielle» du canton de
Fribourg de ce vendredi 2 juin publie
cette décision prise par le Conseil
J'C(„4 A ...*. A . .  O .* A 

nier.
Des 20 communes faisant partie de

l'association , seules Estévenens et
Grangettes étaient encore réfractaires ,
le cas de Sommentier ayant trouvé une
solution autonome. Ces deux commu-
nes auraient préféré se raccorder à la
ÇTPP H'Aiit inni; finira ' remprit f, „„

qui était affirmé dans «La Liberté» du
vendredi 26 mai dernier , l'agrandisse-
ment de la STEP de Romont n 'a pas
été envisagé après la volonté exprimée
des communes avoisinantes de la Nei-
rigue d'épure r leurs eaux à Autigny. Le
projet d'agrandissement de la STEP de
Romont date déjà de 1994. Cet agran-
Hiccnmpnl était  done neren eommp

providentiel pour ces collectivités , à
l'exception des deux réfractaires. A
noter encore qu 'au cours de ces der-
niers mois , les quatre communes 'de la
paroisse de Sales (Gruyère ) ont opté
pour le. raccordement de leurs eaux
usées à la STEP de Romont.

La décision du Conseil d'Etat prise à
l'endroit d'Estévenens et de Granget-
tes vient mettre un terme à cette affaire
qui paralysait depuis longtemps
l'avaneement du nrmpt

PAS D'ARBITRAGE

Jean-Claude Cornu , préfet de la
Glane , n'a plus à arbitrer ce litige . Il
avait déjà remis sa requête au Conseil
d'Etat au moment où l'assemblée
communale d'Estévenens réitérait son
refus d'adhésion. Il ne lui reste plus
qu 'à négocier avec Vuisternens-de-
vant-Romont les détails liés à la non-
adhésion de Sommentier à
l'AIMPGPS , avec d'éventuelles inci-
ta,™,»». cnn „„;i™r r, .- ,.<„. „„.-,?,. nm

FARVAGNY. Thé dansant che * >¦ convient de noter que celui
annoncé pour dimanche 4 juin au

• L'auberge du Lion-d'Or à Farva- Cheval-Blanc à Orsonnens n 'aura pas
gny-le-Grand organise son thé dan- lieu. G3
<ror.l l.inri ; Ç ir.ir. AAc \A  11 Fr, roun n_

CONSEIL NATIONAL

Les socialistes gruériens ont
désigné leur candidat unique
Armand Guggiari, avec dix colistiers, attend le verdict de
l'assemblée cantonale du parti. Votations discutées.
Armand Guggiari , président cantonal
du Parti socialiste , a été désigné par la
fédération gruérienne comme candi-
dat à la candidature pour les prochai-
nes élections fédérales. Il rejoint dix
autres colistiers dans l'espoir de décro-
cher deux sièees Dour le oarti. «Mon
programme est essentiellement basé
sur la justice sociale. Nous devons
contrer les ententes bourgeoises qui
visent l'éviction du Parti socialiste ,
mais aussi celle des mesures sociales»
a dit le candidat en invitant les socia-
l iste* ; à se rendre aux urne**

HOMMAGE AU DISPARU

Armand Guggiari a 42 ans. Il habite
Marsens où il dirige la fondation Bel-
levue. Licencié en économie , il siège
depuis dix ans au Conseil communal
de Marsens. Depuis 1989, et l'«affaire
Morel» , il présida aux destinées de la
fédération gruérienne du parti , fonc-
tion qu 'il quitta l'an dernier pour re-
orendre la Drésidence cantonale.

L'assemblée, réunie à La Tour-de-
Trême jeudi soir , rendit hommage à
Jean-Pierre Bûhler brusquement dis-
paru. Il avait été conseiller général ,
puis conseiller communal de Bulle ,
enfin député. Daniel Bovigny, prési-
dent de la fédération , souligna l'atta-
que en règle de la droite qui propose
une revitalisation des droits Dooulai-
res en augmentant le nombre de signa-
tures nécessaires et en suggérant la
récolte dans des bureaux officiels. Une
droite qui , d'autre part , refuse de vali-
der une initiative socialiste concer-
nant les dépenses militaires. «Arrê-
tons d'élire des chefs d'entreprises im-
pliqués économiquement si nous vou-
ons défendre nos droits. Nous, sala-

riés, n'avons pas suffisamment de
conscience de classe. Luttons pour une
meilleure répartition des richesses» a
ajouté le président.

Le président du Grand Conseil Er-
win Jutzet évoqua , pour l'assemblée,
ses expériences de premier citoyen du
canton. Il s'est fait siffler par les cafe-
tiers-restaurateurs qui voudraient
bien le maintien de la clause du he-
soin; lui pas ! «J'ai été impressionné
par la lutte des sages-femmes face au
pouvoir des médecins. Les coûts de la
santé sont en jeu.» Et Erwin Jutzet
s'indigne de voir s'installer une améri-
canisation des relations de travail avec
des contrats de très murte durée Ft le
président du Grand Conseil souligne
tout de même son optimisme: «le
Parti socialiste n'est pas celui de la
tristesse , mais de l'espoir.» Le député
Claude Grandjean , candidat au Natio-
nal , évoqua la phase de désocialisation
que veut la Suisse et le canton pour
inviter à la mnhilisatinn

AUCUNE ALLIANCE SAUF...

Les votations cantonales du 25 juin
ont été longuement discutées. L'as-
semblée , partagée à propos de la 10e
révision de l'AVS, n'avait pas à se pro-
noncer sur ce point , mais elle vota
unanimement pour l'initiative socia-
liste Dour une retraite à la carte et Dour
l'assouplissement de la lex Friedrich.
Dernière question au président canto-
nal: le parti fera-t-il alliance avec le
PSD ou le PCS ? «Hormis nos alliés
naturels les VertEs , nous n'envisa-
geons aucune alliance élargie parce
que nous n'oublions pas notre idéolo-
gie de base» répondit Armand Guggia-
ri Mm

ROMONT

Eugène Vinitski expose à la
galerie les Yeux noirs
Le peintre d'origine soviétique met en scène les multiples
composantes de son imaainaire atemporel
L'admiration de la peinture de son
père a été la première source d'inspi-
ration d'Eugène Vinitski , artiste mos-
covite établi à Fribourg depuis 1989.
Ce peintre s'est déjà fait connaître
dans la région par la fresque qu 'il a
réalisée pour le foyer de demandeurs
d'asile de Broc, sa participation à Fex-
nosition de neintnre fantastinne an
château de Gruyères et une précédente
sxposition aux Yeux noirs à Romont
en automne 1992.

Très cosmopolite et marqué par le
déracinement , son art est un refuge où
**V\nnment tons les rêves et délires
surréalistes qu 'il raconte avec une
imagination débordante. Preuves en
sont les ^nombreux endroits qu 'il a
choisis pour exposer: Francfort ,
Washington , Genève et L'Arbresle
( France), sans compter les expositions
»„ <w IIDCC

TOUT EN SUBTILITÉS

C'est principalement avec une tech-
nique d'huile sur fond acrylique qu 'il
génère ses toiles, travaillées tout en
subtilité et en nuances chromatiques.
Ses sujets font référence à des maîtres
comme Bruege l l'Ancien ou Jérôme
Rosrh dont il assoeie les stvlec on
visions à ses propres compositions.
D'une virtuosité technique extraordi-
naire , Vinitski dépose littéralement les
images issues de sa fulgurante créati-
vité sur ses toiles. Des paysages de la
Basse-Ville fribourgeoise apparaissent
ainsi parmi ses personnages irréels et
macnnéc nomme dans // rT̂ arnavalw on

MOLÉSON. Jass
• Tout récemment , la station du Mo-
léson a été le théâtre des « 12 Heures de
jass», compétition suivie par 51 équi-
nps formées de ionenrs de tonte la

Suisse romande. Au programme, il y
eut 208 donnes, soit 64 à l'atout impo-
sé, 80 au chibre et 64 à la tourne
cachée. Les trois meilleures équipes
venaient de Martigny, de La Chaux-
A ~ C* AA ~. A ~ C:~., «7!

: :-::*

Une oeuvre d'Eugène Vinitski.

«Nue dans l'atelier». L'Auberge de la
Cigogne est souvent représentée , ou la
cathédrale Saint-Nicolas («Les Musi-
ques de Fribourg»), manifestant l'ha-
bileté du peintre à composer avec de
mnltinles éléments hiopranhinnes
géographiques ou imaginaires.

Caractéristique du travail de déco-
rateur de cinéma qu 'il pratiquait en
Russie , la peinture de Vinitski démon-
tre avec maestria son art de la mise en
scène et de l'association qui confère à
l'exposition sa couleur surréaliste , pit-
torecrnie et ntemrtorelle OIR

Le vernissage a lieu ce samedi 3 juin dès 17 h
à la galerie les Yeux noirs. L'exposition
est ouverte du jeudi au dimanche de 14 h à
18 h, sauf les jours fériés. Une petite fête sera
donnée lors du «finissage» le dimanche 25

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Automo-
biliste blessé*
• Un automobiliste âgé de 25 ans cir-
culait , vendredi vers 5 h 50 de la route
j _ _  A * ' _* J: *: j .. . 'ii_

Pour une raison encore inconnue , il
perdit le contrôle de sa voiture laquelle
percuta un mur. Le conducteur a été
blessé et transporté à l'hôpital de Châ-
tel-Saint-Denis. Les dégâts matériels

+ —.: A „ A i o ono r nn



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

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

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

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE À FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

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

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

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse (D, confirmation).

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

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

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hye
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - S
Nicolas (confirmation) - St-Paul (D) - Ste
Thérèse (confirmation) - Bourguillon
Marly (Sts-Pierre-et-Paul) - Villars-sui
Glane (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre;
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
St-Paul.
11.30 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 bilingue
18.00 Worship (Presbyterian) in Englisl*
language. Bulle: 10.00 culte avec sainte
cène. Crêt-Bérard : 8.00, 18.00 culte avec
sainte cène. Châtel-St-Denis : 10.00 culte
de confirmation avec sainte cène. Domdi-
dier : 10.30 culte avec sainte cène. Esta
vayer: 9.30 culte avec sainte cène. Mey
riez : 9.30 culte bilingue avec sainte cène
Môtier : 10.00 culte avec sainte cène. Res
sudens: 10.00 culte avec sainte cène
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend
mahl, 10.00 culte avec sainte cène.

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

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
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 :
Fribourg : 10.00 Liturgie (CO de Pérolles
Bd Pérolles 68). Payerne: Patriarcat de
Moscou 10.00 Petites Heures, 10.30 Litur-
gie (rte de Corcelles 42).

DAEWOO, C'EST FOU !
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N

<4&^̂&^^̂^̂ ****EÊ W ±  
^̂ r -~-V~~S~'7m ® ĝM

f ^m\mÊÊFm\mwm̂ KÎ HBHWl^̂ wwsém lyfl
¦MMKWMIHÉÉMIBMBÉ MB HÈSfiol&i&ffiSlEfifiS&BSÊIH
DAEWOO (prononcez «dé-ou»), les mutes nouvelle! automobiles de Corée arrivent en Suisse! Elles sont là maintenant , ^AI^>
tout à côtr <ic- cher  vous: deux modeler d ispo nib les en sept vers ions.  En p lus de leur look at t rayant  et de leur qual i té  O^Mf/ f̂
garantie , elles vous surprendront par la richesse de leur équipement de série et la modestie de leur prix. Et lorsqu 'on ^Vlllli^^
vous aura dit que chaque DAEWOO bénéficie d' une assistance gratuite , 24h sur 24 , valable dans toute l'Europe

pendant 3 ans , l'envie de faire leur connaissance deviendra sans doute irrésistible. Evidemment , DAEWOO , c 'est fou! D A E W O O

A découvrir sans tarder chez:

Al i&M - Agent général pour le canton
ĜARAGE Ed.GAY et Fils SA

1687 Vuisternens-dt-Romont 037/ 55 13 13

WELCOME TO DAEWOO, 

ggjg Veuillez me verser Fr. Profession Ad resser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg Hfc|
¦HP , _ r , (08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au &Sà
1=3=-= Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur . „ ggg
^SÈ Nom (aucune demande de renseignements) " fSji

¦jjjj Prénom Depuis quand ¦iKfjflZiBIKil ĵ" =§

HH -Pale de naissance Etal civil Salaire mensuel Fr. o

jjj l Lieu d'origine Nationalité 13*™ salaire (gratification) Q oui O non 
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Ijjj l Rue Mo Revenus accessoires par mois Fr. %Ê? m̂ WM^̂T̂ WÊ^^m̂K^mm̂ m Ww I

j | 
NPA/Domicile depuis ^ ex' éPouse> /V^^# 

V/Vl 
CVI lll

faÉj No de tél. Autres engagements de crédit : 

mW. Adresse précédente Date Signature Pour un crédil de Ir. 5000.-p. ex. avec un inlérêt annuel elleclil de K
¦JU 15,0% tolal des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales I
feggî J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK. selon l'art. 3 lettre I de la LCD). 1 y

• BROYE • BROYE
Cheyres : 19.00. Cugy : 19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac: Aumont : 10.00. Bussy : 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Gletterens : 10.45. Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominical
19.30. Léchelles: 19.00. Lully : 19.00. Mannens: 19.30. Montagny : nés, 9.15. Collégiale : 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fau
17.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres: 19.00. Vallon: 17.30. vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet

10.00. Murist : 10.30. St-Aubin : 9.15. Seiry : 10.15. Tours (Notre-Dame)
19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens: 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes : 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens: 20.00. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.30. Ursy :
19.30. Villaraboud : 20.00. Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00. -, î „_

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Cha

• GRUYÈRE telard : 9.30. Ecublens: 8.00. La Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Mézières
*„ ^  

,, „™ „ „ „ .. „„„ „._ 10.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.3C
Albeuve : 18.00. Botterens : 9.30. Broc : 18.0a Bulle: 17.30. Chapelle 19.30. Rue: 19.30. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand
des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Chatel-sur-Montsalvens : 9.30. Ursy : 9.15. Villarsiviriaux : 10 15 Villaz-St-Pierre : 9 30
17.00. Corbières : 18.30. Estavannens : 19.45. Gruyères: 19.30. Gume-
fens : 19.30. Jaun : 19.30. Maules: 16.00. La Roche: 16.30 (foyer St-
Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Vuip-
pens : 19.30.

• GRUYÈRE
¦ «r 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 Capucins : 7.00, 8.00 (rit

Bellechasse : 19.00. Chiétres : 18.15 (D). Courtepin : 19.00. Courtion : st-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15. 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Echarlens: 9.30. Enney

9.00. Epagny/Pringy : 18.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.30. Ir
Fang :8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablis

• SARINE sements). Montbovon: 10*15. Neirivue : 9.30. Le Pâquier: 10.15. Ponl
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf : la-vi"

Q
e = 9i° (Thusy>

n 
™» : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Les Sciei

17.00. Corserey : 17.00. Cottens : 17.30. Ependes : 17.30. Essert : 18.30. nes : 9-30- Sorens1:10.00- La Tour-de-Treme : 10.00. Vaulruz : 9.30. VU
Farvagny : 17.00. Noréaz : 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman : 20.00. 'ars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.00. Vuadens : 10.00.
Rossens: 18.15. Treyvaux: 20.00. Vuisternens : 19.30.

. VEVEYSE . LAC
SiTTrTnn S^^nn

"1'06"15 = 18°°' RemaUfenS : 193a St' Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin : 10.00. CourtionMartin . ̂ u.uu. bemsaies . <;u.uu. g 3Q Cressier.sur.Morat . g.3a Morat : 9.30 (E), 10.45 (bilingue), 16.30 (I
Villarepos: 10.30. Wallenried : 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SARINE

• SAMEDI Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 10.00. Belfaux : 7.3(
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 10.00. Cottens : 16.45 (Rés
18.30. dence St-Martin). Ecuvillens: 9.30. Ependes : 10.30. Farvagny : 10.0(
• DIMANCHE Grolley : 9.45. Matran : 10.00 (première communion). Neyruz : 10.0C

„„ _ . .,„„„ , „ „„ .. „ •- .. 20.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Praroman: 9.30 (confirmation). Pre2Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30 Lucens : 9 00. Maracon : 8.45. Mou- vers.Noreaz . 930 (confirmation . Rueyres-St-Laurènt : 8.15. Treyvauxdon : 10.30 (première communion). Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45, 10 00 Villarlod* 10 0011 .00 (P), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

Pentecôte:
L 'Esprit de Dieu remplit l' univers, dont il assure l' unité. Il sanctifie l'Eglise
« chez tous les peuples et dans toutes les nations ». Il répand ses dons sur « VEVEYSE
l'immensité du monde. Mais en même temps, il pénètre les cœurs, il les Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Grar
remplit du feu de son amour et les ouvre à la vérité tout entière. ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Progens : 10.15. Remau

Liturgie fens : 9.30. Semsales : 9.00.

Da Fonseca Assurances
CRÉDIT

intérêts dès 12,5% assurance de
décès, invalidité accidents et maladie
comprises.
Assurance de maladie dès Fr. 42.-
/mois.
Pour personnes âgées dès Fr. 145.-
/mois.
¦s 077/34 96 00 17 568873

!"¦!riT»mm\w\BBL *̂ mmE r̂ ^QZu

Toyota Corolla 1,6 LB, 1995,
4500 km 21 200.-
Toyota Celica 1,8 AC , 1994,
15 000 km 26 200.-
Toyota Corolla Compact 1.3
1995
13 000 km 16 200.-
Toyota Celica 4WD turbo, 1988
80 000 km 13 500 -
Toyota Celica GTi 2.0, 1989
51000 km 12 500.-

<® TOYOTA R°uXe c'e Belfaux 5
1762 Givisiez
© 037/26 10 02
Fax 037/26 67 50

17-2512
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Look attrayant et bronzage w^̂ ^̂ ^.toute l'année grâce à votre ^r̂ t̂ i t
solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!
Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux 
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust « 037/30 29 49
Centre Avry-Top, route de Matran 5 •

^CARTE JOURNALIERE

^n Valable pour un 
nombre Uu

' I de courses illimité le jour
de l'oblitération
Du 6 juin au 10 octobre 1995

Valable sur l' ensemble des réseaux
chemins de fer et autobus.

Abo1/2  ¦
et enfant W 1/1

Fr. 12.50 Fr.25.-

Chemins de fer fribourgeois et
Transp orts en commun de Fribourg



SOCIETE

Les femmes broyardes portent
leur cause avec enthousiasme
Fondé il y a plus d'un quart de siècle, le mouvement s'en
nage activement pour les actions favorables à son idéal.
«Un mouvement débordant d'idées et
d'activités!» Membre fondatrice de
l'Association des femmes broyardes
qui tenait jeudi soir sa vingt-sixième
assemblée générale , Marie-Thérèse
Marchon , de Nuvilly, était d'autant
plus heureuse de constater le dyna-
misme de l'équipe actuelle que «la
cause de la femme a encore bien des
facettes à faire découvrir». Les débats
que présida la députée Michelle Chas-
sot , de Bussy, permirent en effet de
souligner l'engagement déterminé de
l'association sur plusieurs fronts.

Ouverte par la visite de l'exposition
«Pour une véritable assurance mater-
nité» en bordure de la route de la Cha-
pelle , à Estavayer-le-Lac - visible ce¦samedi de 10 h à 19 h en cas de beau
temps - l'assemblée fut marquée par
quelques rappels. On retiendra le suc-
cès de la soirée «Lire et écrire» en
compagnie de Brigitte Pythoud. L'as-
sociation parla également ménopause ,
visita le Centre de formation spéciali-
sée de Seedorf , anima le réseau
d'échanges des savoirs qui bénéficie
désormais de la collaboration des Ma-
gasins du Monde. Rose-Marie Bali-

mann s'engagea personnellement
pour l'initiative des quotas. «J'ai fait
mes humanités en récoltant les signa-
tures» avoua-t-elle. Membre du bu-
reau de l'égalité , Gislaine Sansonnens
annonça la création probable d'un ré-
pertoire signalant les femmes intéres-
sées par une activité au sein d'une
commission cantonale.
BIEN S'INFORMER

La saison à venir annonce notam-
ment le tour de ville des femmes, à
Fribourg, et une rencontré avec les
candidates aux élections nationales.
Saluées par Bruno Terrapon , prési-
dent du Conseil général d'Estavayer-
le-Lac, les participantes à la soirée pri-
rent coneé d'Ariane Baechler. de Val-
lon , membre du comité , avant d'écou-
ter les explications du député Charly
Haenni sur les prochaines votations
fédérales. Les nombreuses interroga-
tions que soulevèrent l'exposé témoi-
gnèrent de l'impérieuse nécessité ,
pour celles et ceux qui déposeront leur
bulletin dans l' urne , de prendre aupa-
ravant le temps de s'informer attenti-
vement. Le suiet en vaut l'effort. GP

VULLY

La région souhaite que l'Expo
contribue à son développement
Bien située pour le grand rendez-vous national de 2001, la
rive nord du lac de Morat est prête à s'enqaqer. Assemblée
«Le choix de nos lacs pour accueillir
l'Exposition nationale 200 1 est une
opportunité bénéfique à laquelle nous
devons étroitement nous associer.»
Président de la Société de développe-
ment du Vully qui tenait ses assises
mercredi soir à Praz , Michel Eichen-
bergera prévu une intense sollicitation
de la rive nord du lac de Morat où les
embarcations qui sillonneront le plan
d'eau disnoseront de cinn noints
d'amarrage .

Conseiller communal moratois ,
Heinz Kaufmann a, dans la foulée ,
signalé l'intense travail qui s'effectuait
dans le chef-lieu lacois , siège d'une
Arteplage. Des idées et des projets se
dessinent auxquels les forces vives du
Vully sont d'ores et déjà invitées à col-
laborer. Le défi est immense si l'on sait
que dix-huit millions de visiteurs -
cent mille par jour - sont attendus sur
rpnçpmhlp ripe citpc

FINIR LE SENTIER
Le dernier exercice de la Société de

développemen t , endeuillé par la mort
de l'ancien président Emile Seilaz ,
per mit notamment d'installer une
nouvelle responsable à l'Office du tou-
risme en la personne de Christiane
Binder. Celle-ci prend le relais de Ma-
rylène Richard qui s'engagea magnifi-
quement durant vingt-deux ans pour
la région. Des travaux d'entretien fu-
rent en niitr p PYPrntPC nvpr * lp nrpp ipnv

concours de la Protection civile neu-
châteloise. Le sentier des rives , partiel-
lement équipé d'une signalisation adé-
quate et de bancs, ne peut être mo-
mentanément prolongé en raison de
l' opposition du propriétaire d'une ré-
c-irlpnr>p cppnnrlairp cicp enr la pnm.

mune du Haut-Vully. Agréable , ce
parcours pédestre pourrait être appelé
à longe r l'ensemble des rives du lac
pour l'Expo nationale. Autre objectif
de ce grand rendez-vous helvétique: la
régionalisation des sociétés de déve-
lonnement de Morat. Chiétre s et du
Vully.

L'assemblée qui appela au comité
Michel Racine, de Praz , fut aussi l'oc-
casion de se réjouir du succès vullié-
rain à la BEA et , pour Christian Rae-
my, de témoigner des démarches en-
treprises à la demande de Daniel Per-
rottet au sujet de la tour dite des Sar-
razins. Cet édifice du XII e siècle dont
ne subsistent que les ruines fait actuel-
Ipmpnt Pnhipt rTimp ptitrlp Ap la narf

des milieux archéologiques. S'il n'est
pas question de reconstruire le monu-
ment , rien , par contre , né devrait em-
pêcher l'amélioration du site dont on
ignore tout de ses relations avec les
Sarrazins. Christian Raemy signala en
outre l'ouverture prochaine de trois
réseaux VTT d' une longueur totale de
trente kilomètres. Les néophytes
comme les chevronnés devraient y
lrp.,„r> r Ipr.r knnhir.r <~±T>

PATERNE

Etablissement psychiatrique
pour détenus mis à l'enauête
Treize chambres , et une cellule d'iso-
lement de treize mètres carrés. De
bons augure s pour l'établissement mé-
dico-social à caractère carcéral de
Payerne , un projet présenté par le Ser-
vice pénitentiaire vaudois? Le dossier
de construc tion est mis à l'enquête
publiqu e jusqu 'au 22 juin prochain.

Ce projet d'EMS pour les détenus
qui doivent suivre un trnitpmpnt nsv.i~. , "-'¦¦¦ a "*** *- un u eu K. men i psy-
chiatrique est situé dans la zone indus-
triell e nord , au lieu-dit Vuaz Vauchy.
La route communale en projet qui doitrelie r la route de Grandcour à celle de
Neuchâtel , au nord du camp DCA.
passera au sud du terrain. Deux par-celles , propriété de Morandi Frères SAet de la commune de Payerne, totali-sent 3500 m 2 et sont à acquérir par une
tond'ltinn on f*̂ rmn( * ,— T :„ u;*.» *

ments sont prévus. Un EMS compre-
nant au rez-de-chaussée cinq cham-
bres de seize mètres carrés , les locaux
pour le personnel médical , le veilleur
et la direction , un réfectoire , une café-
téria , les cuisines. A l'étage , huit cham-
bre s, un salon et un espace pour le fit-
ness. Le sous-sol comprend des instal-
In1ir\nc tpphmnnpc pi In pplliilp H'icnlp-

ment. Un autre bâtiment abrite les ate-
liers , avec un garage à proximité. Les
façades seront construites en brique de
terre cuite apparente. A l'extérieur ,
outre seize places de parc , un jardin
potage r et des arbres fruitiers sont pré-
vus. Le périmètre devrait être arborisé.
L'ensemble des travaux est estimé à
deux millions de francs. Une quin-
zaine d'emplois pourraient être créés.

wmtf w. ° L£\© 
RES TAURATION

Les cafetiers payernois ont
cent ans et quelques soucis
La section de Payerne et environs, pour marquer le cap du siècle d'existen-
ce, accueille mercredi la journée de la Société vaudoise des cafetiers.

« Les femmes sont plus talentueuses dans les missions de bons offices », dit le président sortant des cafetiers
payernois. -a

Une 
dame à la barre! Claudine La solidarité dans la corporation est s'intéresser davantage dans l'avenir

de Parasis, de Corcelles, suc- bien nécessaire au moment où la aux problèmes du moment , prendre
cédera tout prochainement à conjoncture est pénible. «La main- part aux débats au niveau cantonal.
Georges Besson à la tête de la d'oeuvre est difficile à recruter , car les
section de Payerne et envi- jeunes ne veulent plus travailler volon- UNE SÉANCE POUR PLEURERrons de la Société vaudoise des café- tiers le samedi , le dimanche et en soi-

tiers, restaurateurs et hôteliers rée», dit Rozario Skoric , membre du Ces grands thèmes seront abordés
(SVCRH). C'est la première fois que la comité. Georges Besson abonde*, la mercredi avec la 103e assemblée des
présidence quitte la ville de Payerne convention collective va trop loin. Et délégués de la SVCRH. Une première
pour un village. Avec Corcelles font s'il y a une suppression de la clause du séance regroupera une centaine de re-
également partie de la section Che- besoin , «cela va mettre en péril notre présentants des 24 sections vaudoises ,
vroux , Grandcour , Missy et Sédeilles. corporation». Il prévoit des fermetu- tandis que la seconde, plus officielle ,
Claudine de Parasis sera épaulée par res d'établissements dans la région et réunira 600 restaurateurs , fournis-
Maria Roggo à la vice-présidence , tan- le canton. A Payerne , la transforma- seurs et invités. «Pour pleurer , c'est
dis qu 'un secrétaire est recherché pour tion des casernes, donc la diminution plutôt la deuxième assemblée», iro-
succéder à Eric Liechti, décédé il y a des militaires en sortie , se ressent sur nise Georges Besson. Mais préparer
peu et qui tenait la place depuis vingt les affaires. Quant à la TVA, c'est une telle rencontre «donne du sang
ans. «Je souhaite que la future prési- maintenant que son impact réel neuf». Les Payernois avaient reçu la
dente renoue des liens plus étroits en- pourra être mesuré. En se regroupant , SVCRH pour la dernière fois en 1981.
tre les collègues. Ainsi nous serons les cafetiers ont davantage le senti- Avec tous ses invités , Payerne vivra
plus forts, au lieu que chacun reste ment de représenter une force écono- dans une ambiance de fête, avec un
indépendant dans sa pinte» , dit Geor- mique. Avec 45 cafés-restaurants et 6 cortège des Milices vaudoises dans les
ges Besson, qui voit les dames plus hôtels , la section occupe entre 200 et rues dès 9 h , de la musique. Différen-
talentueuses dans ces missions de 300 salariés , constate M. Skoric. A tes animations se dérouleront en soi-
bons offices. l'avenir , le comité payernois voudra rée, avec Bouillon entre autres. GG

GRANDCOUR

L'emplacement et l'utilisation de
la zone artisanale divisent les gens
Le Conseil communal demande à la Municipalité de présenter un nouveau préa
vis. Le Droiet tarde à se concrétiser à cause de raooorts contradictoires.

Lorsqu 'une commission de sept mem-
bres délivre trois rapports , c'est qu 'on
est loin du consensus. Le Conseil com-
munal de Grandcour devait se pro-
noncer lors de sa dernière séance sur la
zone artisanale dans le cadre de la révi-
sion du plan des zones. Face aux rap-
ports contradictoires , les conseillers se
sont prononcés , à l'issue d'un vote à
l' îinnpl nnnr lp rpnvni Hn nrpnvic à In

Municipalité.
La question d'une zone artisanale

est discutée depuis 1 989. A l'époque ,
une motion demandant cette création
avait été acceptée à l' unanimité. L'an-
née dernière , la commune a acheté des
terrains au lieu-dit «En Tortereyres»,
en retrait de la route d'Estavayer , côté
nord . Un projet immobilier d'une
quarantaine d'appartements , lancé

abandonné par un promoteur. De
zone village B dans l'ancien plan des
zones , la parcelle d'un peu plus de
7000 m2 devait passer en zone artisa-
nale dans le nou"eau plan général d'af-
fectation. En mars dernier , la Munici-
palité retirait de ce dernier plan à sou-
mettre au Conseil communal tout ce
qui concernait la zone artisanale , avec
Pinlpntinn Ap  mpttrp pn ni app nnp 7nnp

artisanale agrandie. Toutefois, il
n 'était pas possible de faire légaliser le
plan général d'affectation par le
Conseil d'Etat alors que cette partie du
territoire n'était pas affectée.

Finalement , la Municipalité a choisi
de présenter le projet qu 'elle avait re-
tiré en mars , notant que la zone arti-
sanale pourrait être étendue par un
simple plan de quartier. Dans la com-
n-ircclnn IPC Pnncaillpn Pnmm.ina.rv

Thierry Dudan et Claude Steffen ont
appuyé le préavis municipal. Dans un
rapport de minorité , Charles-André
Cusin, Marianne Jean-Mairet et Pierre
Marion pensent qu 'il est indispensa-
ble de connaître les possibilités d'ex-
tension de la zone. Ils trouvent l'em-
placement peu attractif pour les activi-
tés commerciales. Dans un autre rap-
nnrt rlp minnritp Oilhprt rfîiapnmntti

et Henri Bober jugent cette zone mal
située géographiquement pour ac-
cueillir de nouvelles entreprises de
l'extérieur. Ils souhaitent «une zone
visible et facilement accessible depuis
un axe routier qui draine un grand
nombre de vacanciers vers les rives du
lac». L'Exécutif , nous annonce le mu-
nicipal responsable Gérard Marcuard ,
prendra position lundi.

rin
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LITTERATURE ROMANDE

La correspondance de Corinna Bille
renferme tout un univers fascinant
Dans l'échange épistolaire qu'elle entretient avec son père et sa mère, S. Corinna Bille révèle
un regard en éveil. Cette riche «Correspondance» est établie et annotée par Gabrielle Moix.

C

herchiez-vous encore le livre
de votre été? Un livre qui soit
vif et emporté , qui continû-
ment change de ton et d'allure ,
et qui vous emmène vers de

multiples horizons? Un livre qui soit
aussi profond et gai , mais également
émouvant et curieux de tout? Un livre
qui dise la vie dans toutes ses in-
flexions? Vous le tenez à n'en pas dou-
ter avec cette «Correspondance» qui
rassemble S. Corinna Bille , son père, le
peintre et écrivain Edmond Bille ainsi
que sa mère Catherine. Durant trente-
trois ans, 325 lettres présentées et
abondamment annotées par Gabrielle
Moix. Une soixantaine du père, une
dizaine de la mère et 250 que S. Co-
rinna Bille leur adressa entre 1923 et
1958.

En 1923? Corinna Bille avait onze
ans. Et on peut déjà la suivre dans cet
envoi , le deuxième que la « Correspon-
dance» retient. C'est une carte postale
(elle figure un chemin bordé d'une bar-
rière) où elle écnt: «Cher Papy, je
t 'écris cette carte de Caux où nous
sommes allés en course d'école, c'est
très joli et nous avons cueilli des gerbes
de narcisses. On fait des photos. J'ai-
merais bien aller à Allweg parce que
j' ai l'ennui de toi. Bons becs. Fifon.»
LA VIE TRANSPORTEE

De ces premiers et touchants envois
de l'enfance, qui montrent Fifon Co-
rinna dans ses origines, jusqu 'aux let-
tres de 1958 , l'année où mourait Ed-
mond Bille , quel parcours! On y suit
non seulement l'écrivain dans les dif-
férents lieux où elle vécut et voyagea,
de Chandolin à Gênes en passant par
Zurich , Pari s, Bruxelles , Lyon et bien
d'autres endroits , mais on la voit éga-
lement dans toutes les facettes de sa
vie. Et de son regard.

Car tout est regard chez Corinna.
Elle vit et elle voit. Y percevra-t-on une
patern elle et héréditaire empreinte?
De page en page, elle donne à voir. Et
ses yeux nomment avec bonheur , dans
un étonnement qui n'est jamais affadi.
Tenez par exemple , voici comment ce
regard s'exprime quand elle a dix-neuf
ans et qu 'elle est à Paris. Voici com-
ment elle dit spontanément au début
de sa lettre une part de la ville à «ma-
mita et pap». « Et l'on regarde la Seine
où passe sans relâche des files et des
files de chalands. Il y en a parfois de
très beaux: peints en noir , rouge ou
orange . Du côté de Saint-Cloud , des
cheminées d'usines , et des grues aux

«Corinna et Papito au travail.» Elle écrit, il peint

gestes dégingandés se dessinent dans
la brume. Cela me rappelle certains
dessins d'Epper. » Une semaine plus
tard , quand elle écrit à «mamita ché-
rie», ce sont , à Paris, «des ruelles im-
possibles , des cours lugubres , des es-
saims de cheminées extravagantes sur
les toits , des boutiques qui ressem-
blent à l'ancien magasin Tonossi... en-
fin tout cela est épatant».

Certes tout cela est épatant , toute
cette vie qui grouille! Et ces intérêts
multiples pour la musique , la peintu-
re, le cinéma, ces attirances incessam-
ment alertées! Mais tout cela ne le
serait que joliment , c'est-à-dire sans
réelle force ni fondement , si ces lettres
n'étaient concurremment celles d'un
écrivain. A savoir. Qu 'on lit dans cette
«Correspondance» les traces d'une

œuvre à venir ou en faisance. Ainsi
l'on perçoit notamment dans ces pages
des passages qui pourraient quasiment
relever de l'œuvre. Telle cette lettre
(Gabrielle Moix la désigne à l'atten-
tion) de septembre 1935 où Corinna
Bille fait récit d'un voyage de Paris à
Murcie , en Espagne.
UN ENCOURAGEMENT

Mais encore . Il est à plusieurs repri-
ses question , dans ces lettres, du rap-
port à l'écriture. Paraissent de nom-
breuses remarques du père , fier et heu-
reux que sa fille écrive, mais sans
concession pour les travaux dont elle
lui parle ou qu 'elle lui présente. «J'ai
gardé confiance en toi , et je crois que
tu feras quelque chose, lui écrit-il en
mars 1937. Mais il en faut mettre ! Le
génie, c'est le travail à outrance , et les
dons seuls sont peu de chose.» Quel-
ques mois plus tard , il lui dit cette fois
cette enthousiaste (mais enfin réser-
vée) remarque sur des nouvelles dont
Corinna lui parle. «Tu as trouvé le vrai
filon. La pierre précieuse de ce pays
adorable et terrible qu 'est le Valais.
Tes «sujets» sont splendides; si ton
style, si ta langue, sont à la hauteur , tu
feras une œuvre de marque. Soigne ton
métier , trouve la langue , les mots que
demandent de tels thèmes et tu réussi-
ras. Vas-y courageusement.»

Et la mère? Si sa présence est plus
discrète dans cette «Correspondan-
ce», elle apparaît dans une affection
éblouie. Dans laquelle se lit aussi une
attention à l'œuvre de Corinna. Ainsi ,
quand Catherine Bille évoque ce qui la
frappe chez Colette, elle parle des plus
beaux romans de l'auteur , pour dire la
capacité de l'auteur à décrire la nature,
c'est pour rejoindre sa fille. «Je suis
sûre qu 'un jour , toi ma grande fille , tu
pourras en faire autant si tu te donnes
de la peine , comme je serai fière de toi
alors.»

C'est aussi cela, cette «Correspon-
dance»: une affection heureuse et bel-
le, qui s'exprime en chaque lettre ,
quelles que soient les ombres du quo-
tidien. A quarante et un an , Corinna
Bille écrira à sa mère : «Ton affection a
été le plus beau don que j'ai reçu dans
cette vie. Toi seule peut-être , tu as su
vraiment m'aimer. »

J EAN -DOMINIQUE HUMBERT

S. Corinna Bille, Edmond et Catherine
Bille, Correspondance 1923-1958, éta-
blie et annotée par Gabrielle Moix, Plai-
sir de lire.

Arts et lettres de la Suisse
romande au mitan de ce siècle
Que de monde et que d'œuvres traver-
sent les presqu e 600 pages des lettres
de cette «Correspondance»! Ce sont
des peintres proches d'Edmond Bille
ou que Corinna découvre dans des
expositions. Ce sont également des
music iens et des films. Mais égale-
ment et particulièrement des lecture s
ou des auteurs que le père et la fill e
partagent au gré de leurs échanges
épistolaires. Notamment cette décou-
verte de Corinna (âgée alors de dix-
huit ans) à la biblioth èque de Zurich.
«J'ai emporté avec moi un bouquin
épatant de poésies d'Emile Verhaere n ,
A la vie qui s'éloigne. J'aime énormé-
ment ces vers qui résonnent en moi
comme une musique. Voilà de la vraie
poésie. Hélas! il y a tant de soi-disantpoètes qui écrivent des mots et desmots sans couleur , sans son. On les lit,et rien ne vibre en soi.»

Mais ce sont également nombre de

notations qui réfèrent aux publica-
tions ou aux œuvre s du père et de la
fille. Un exemple? «Ci-joint, écrit Co-
rinna à ses parents , un article très élo-
gieux de L. Barbey.» L'auteur y pré-
sentait Théoda de S. Corinna Bille et
Christine de Maurice Zermatten. Et
l' article ne paraissait ailleurs que dans
«La Liberté» du 30 janvier 1945...

Et encore. Passent dans ces lettres
les figures romandes. Dans une cer-
taine lettre du 26 janvier 1942 , on lit
cette rencontre que Corinna rapporte
à sa mère : «Hier , dimanche , à Glérol-
Ics, j'ai fait la connaissance d'amis
magnifiques: les amis de Borgeaud de
Saint-Maurice: l'ex-chanoine Peiry, et
les jeunes Maurice Chappaz et ses
compagnons. Des garçons qui ont au-
tant de vie que René , pas plus de poli-
tesse, mais un fond de culture et de
sensibilité extraordinaire . Ils m'ont
beaucoup plu.» . JDH
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Une approche exemplaire
signée par Gabrielle Moix
Dans la masse de lettres qui couvrent
les trente-trois années de correspon-
dance entre Corinna Bille , son père et
sa mère , il était peu possible de conser-
ver l'intégralité des documents dépo-
sés à la Bibliothèque nationale de
Berne ainsi qu 'aux Archives littéraires
du Valais. Gabrielle Moix , auteur
d'une thèse importante sur Valéry
Larbaud et domiciliée à Fribourg de-
puis plusieurs années, a opéré un
choix orienté et cohérent. Retenant les
lettres selon un réseau de plusieurs cri-
tères. Et en particulier , le choix s'est
porté sur toutes les lettres dans les-
quelles on peut voir , de manière voi-
lée, des pages qui sont des amorces ou
des ébauches d'œuvres à venir. Ou des
lettres qui chez le père ou la fille par-
lent de l'œuvre littéraire ou picturale.
Autrement dit , les lettres qui ont été
abandonnées sont celles où la théma-
tique est répétitive par rapport au quo-

tidien. Lisible par exemple dans des
lettres de la mère, qui «seraient inté-
ressantes pour l'historien».

Comme cette «Correspondance»
devrait favoriser l'élaboration future
d'une biographie , «rien de ce qui a été
écarté ne peut apparaître comme sous-
trait au vécu de Corinna».

De plus et qu 'on le souligne avec
insistance, l'édition de ces lettres (qui
s'est faite sur plus de cinq ans) se
conjugue a un magistral travail de no-
tes. Rien n'échappe à l'attentive et pré-
cieuse patience de Gabrielle Moix qui
apporte réponse à tout ce qui peut faire
mystère dans cette «Correspondan-
ce». S'ajoute encore à ces remarques
une étude liminaire qui met en lu-
mière la filiation créatrice , jusqu 'à la
montre r concrètement à l'œuvre , dans
le travail d'écriture de Corinna Bille.
On ne saurait décidément être en meil-
leure compagnie. JDH

Hommage a
Francis Giauque,
poète persécuté

REDECOUVER TE

Le Centre culturel suisse de
Paris a rendu hommage à un
poète suisse méconnu,
décédé voilà trente ans.
«Ils parlent de la joie. De l'amour.
Connais pas. De quoi s'agit-il? Ré-
clame une explication. Voudrais sa-
voir. Voudrais comprendre une fois au
moins avant de sombrer. Toujours la
pluie. La vie ruisselante de sang. Les
mains tendues vers on ne sait quelle
proie qui toujours se dérobe. Renon-
cer. S'en aller. Comment renoncer
sans avoir rien eu? Invoquer quel apai-
sement? L'indifférence partout. Fra-
cassé au mur de la solitude. L'attente
du dernier coup.» C'est en cherchant
des textes inédits à faire entendre que
la comédienne Marie Balvet est tom-
bée sur le Journal d 'enfer de Francis
Giauque, paru en 1978 , aux Editions
Repères , à Paris, puis sur ses poèmes
en prose (Terre de dénuement . Parler
seul, Editions de l'Aire et Editions des
Malvoisins), mais tous épuisés de-
puis.

« Bouleversée par ce témoignage de
la souffrance», Marie Balvet crée un
spectacle à partir de ses écrits, et le
propose au Centre culturel suisse. Le
directeur , Daniel Jeannet , profite de
cette opportunité pour rendre un véri-
table nommage à Francis Giauque
(une table ronde et trois représenta-
tions théâtrales) et «pourquoi pas, sus-
citer des envies auprè s des éditeurs».

PSYCHANALYSE OU CREATION?
Souffrance. En évoquant Francis

Giauque, le mot revient sans cesse.
Tant ce Suisse, né en 1934, dans un
village au-dessus de Bienne, a eu du
mal à vivre . Aujourd'hui , des psys
éclairés diraient qu 'il était psychoti-
que. Et entreprendraient avec lui une
psychanalyse en profondeur , pour re-
nouer avec le père «qui tenait une
poste et qui était indifférent à la tragé-
die de son fils» , pour se protége r
contre «le dévouement redoutable»
de la mère. «Je me souviens d'une
phrase qu 'elle a eue une fois au chevet
de son fils , alors qu 'il se relevait d'une
tentative de suicide», raconte Georges
Haldas, invité par le CCS pour témoi-
gner de l'œuvre et de la vie de Giauque ,
son ami. «Elle a dit: mon rêve serait
d'être couchée dans la même tombe
que mon fils.»

EPANCHER SON ANGOISSE
Cette psychanalyse n'aurait peut-

être rien donné, pas plus que les nom-
breux électrochocs et les comas insuli-
niques , que Giauque a subis. Peut-être
aurait-il eu la sensation d'avoir été
compris, lui qui a noté, rageur: «Sur-
tout ne dites pas que vous me compre-
nez.» Mais peut-être alors n'aurait-il
pas écrit... Comme personne ne le
comprenait , Giauque s'est servi de sa
plume pour épancher son angoisse,
profonde , terrifiante , puissante. Qui le
poursuivit partout , jusqu 'en Espagne,
où il a séjourné. Il a tenté de traduire sa
solitude immense , ses muscles tou-
jours tendus , ses nuits sans sommeil ,
ses errances éthyliques , sa souffrance.
Encore elle. Toujours elle. Giauque a
ressassé beaucoup, et fatigué ses amis
par «sa litanie de la descente aux en-
fers », ses chantages au suicide. «Un
jour , il m'a téléphoné dans le restau-
rant où je déjeunais pour m'annoncer
une fois encore qu 'il allait se tuer» ,
raconte Georges Haldas. «Je ne l'ai
pas cru et l'ai envoyé balader; c'est ce
jour-là qu 'il s'est noyé. Je n'ai compris
qu 'après coup que cette phrase, qu 'il
avait répétée , «Je vais me tuer» , avait
été pour lui une sorte d'entraînement.
Il faut du courage pour se donner la
mort. »

«Comment renoncer sans avoir
rien eu?» Francis Giauque est mort en
1965, mais ses textes sur la solitude et
le sentiment d'exclusion mériteraient
bien d'être réédités.

Vé RONIQUE CHâTEL
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Jean-Noël Pancrazi nous raconte son
enfance pendant la guerre d'Algérie
C'était à Batna, au tournant des années 60. L'histoire d'une amitié entre un garçon sensible ei
une Française rejetée par les pieds-noirs. Une fine chronique d'une petite ville des Aurès.

P

armi la nouvelle génération | ^H mm
des écrivains français , Jean-
Noël Pancrazi qui est né en HÉs».1949 est une des voix les plus HÉk^sensibles. L'homme a du style Bt

et une manière assez rare d'évoquer la
fêlure des êtres comme lès atermoie- Wk
ments de la passion. Lauréat du Prix
Médicis en 1990 pour Les quartiers ¦§*•¦>-•,•••
d 'hiver (Editions Gallimard , repri s en
Folio), il revient aujourd'hui sur ses
années d'enfance et de préadolescence
en Algérie. Guérit-on jamais de son
enfance ? La question ne cesse de pour- mmbsuivre le lecteur au fil de ce récit tendu ,
porté par une écriture véhémente et
poétique.
UN ILÔT IMAGINAIRE

Le narrateur en tout cas fait partie
de ces enfants perdus qui vivent en
permanence avec les chocs émotion-
nels de leurs jeunes années. Lassé par
les chamailleries incessantes entre ses
parents, le garçon qui vit à Batna au
cœur du quartier blanc se rapproche
d'une voisine. C'est Mme Arnoul ,
l'étrangère , la Française différente des
autres. Celle qui  n 'est pas née en Algé- f g
rie , qui a gardé son accent alsacien , qui
est délaissée par son mari et ne parti-
cipe guère à la vie locale. C'est elle,
dont le nom et la figure évoquent irré- Jm
sistiblement la Mmc Arnoux de L 'édu- Am
cation sentimentale, qui devient la
mère sublime du narrateur. Une
étroite complicité finit par unir les
deux êtres qui se trouvent un lieu féti-
che où fabuler et rêver d'ailleurs. Dans
un vieux wagon abandonné , sur l'an-
cienne voie de triage, l'enfant rejoint
parfois le jeudi après midi celle qui lui |^~  ,g|
parle de désert d'Australie , de lagons >^M,̂ BH lll 

î mÊœ:™
du Kerala , d'immensités troublantes. «Mme Arnoul» a reçu cette semaine le Prix des auditeurs de France-lnter. Keystone

Protégés sur leur îlot et emportés
par l'exaltation de l'imaginaire, les ses parents si peu unis , témoin du l'atmosphère lourde de l'époque , re- un ou deux chapeaux, les fillettes se
deux protagonistes n'échappent toute- désarroi grandissant des siens comme marquablement restituée à tous les juchant sur les talons aiguilles décou-
fois pas à la tourmente ambiante. Car des pieds-noirs en général. Arrive 1962 étages d'un immeuble du quartier verts au fond des armoires, «imitant
la guerre d'Algérie a débordé dans les et c'est la panique , l'exode, l'arrache- blanc de Batna, répondent les tropis- les allées et venues impatientes et hau-
villes et un jour , à la sortie d'une ment à la terre natale. Lui aussi devra mes des individus. Bientôt le narra- taines des anciennes propriétaires
séance au cinéma , M mc Arnoul sauve partir , mais il reverra une dernière fois teur verra Mmc Arnoul disparaître de ' quand elles s'indignaient que les baga-
le garçon d'un attentat. Bientôt la M mc Arnoul. Elle qui porte désormais l'autre côté, dans l'ombre des ruelles gistes n'emportent pas assez vite leurs
haine se creuse entre les communau- à la base du cou les stigmates des tor- du quartier musulman. Cependant valises de vacances». Intense.
tés, l'étrangère elle-même se voit en- ture s subies pendant sa captivité... que dans les villas désertées des Blancs ALAIN FAVARGER
fermée dans cette spirale. Accusée Tout cela est dit avec beaucoup d'autres enfants installent leurs jeux ,
d'être du côté des Arabes , elle est arrê- d'émotion retenue , l'auteur réussis- s'interdisant pourtant tout acte de Jean-Noël Pancrazi , M me Arnoul, Edi-
tée. Le narrateur se retrouve seul avec sant à entremêler les plans du récit. A vandalisme. Les plus hardis dérobant tions Gallimard.

TEMOIGNAGE

Charlotte Delbo est revenue d'entre les
morts pour ressusciter ses camarades
Les Editons de Minuit rééditent l'œuvre littéraire de Charlotte Delbo, résistante communiste
ex-secrétaire de Louis Jouvet, qui témoigne de ses deux ans de camp de concentration.
«Vous qui avez pleuré deux mille ans.
un qui a agonisé trois jours et trois
nuits , quelles larmes aurez-vous , pour
ceux qui ont agonisé beaucoup plus de
trois cents nuits et beaucoup plus de
trois cents journées?» interroge Char-
lotte Delbo, dans Aucun de nous ne
reviendra. Avant d'apporter elle-
même la réponse: «Ils ne croyaient pas
à la résurrection dans l'éternité et ils
savaient que vous ne pleureriez pas.»
Alors , sitôt rentrée de deux ans de
déportation dans les camps de la mort ,
Charlotte Delbo a pris la plume. En
courts poèmes en prose , en petites
nouvelles ramassées, avec des mots
précis, sobres à force de l'être , mais
puissants , elle a raconté l'horreur. Dé-
crit des scènes de la vie quotidienne de
cette expérience hors de la vie. La che-
minée qui fume , l'odeur de la chair
qu 'on brûle , la neige recouverte d'ex-
créments après l'appel qui a duré si
longtemps, le froid qui frappe de stu-
peur , les godasses qui ne sèchent ja-
mais , la boue , la soif , la faim, la mala-
die , les poux et encore le froid , les cris,
les coups , le travail qui éreinte , la fiè-

vre , le froid , le jour qui ressemble à
une éternité , les nuits de cauchemar , el
la mort , pour tout. «Certains ont dit
que la déportation ne pouvait entrer
dans la littérature , que c'était trop ter-
rible , que l'on n'avait pas le droit d'y
toucher» , a-t-elle déclaré dans l'Ex-
press en 1966. « Dire ça, c'est diminuer
la littérature , je crois qu 'elle est assez
grande pour tout englober. J'y suis
allée , pourquoi n aurais-je pas le droi
d'écrire là-dessus ce que j' ai envie
d'écrire.»

Outre une œuvre littéraire en troi ;
tomes , Charlotte Delbo a réalisé ur
magnifique travail de mémoire . Dan;
le Convoi du 24 janvier , elle retrace
selon un classement alphabétique , le;
biographies des 229 femmes qui on
été déportées avec elle , et dont quaran-
te-neuf sont revenues. «Si notre con-
voi a eu un si grand nombre de survi-
vantes - pour Birkenau , c'est excep-
tionnel dans l'histoire du camp - c'esi
que nous nous connaissions déjà , que
nous formions à l'intérieur d'un granc
groupe compact , de petits groupe;
étroitement liés (nous avions passé de;

semaines , parfois des mois , à la pnsor
de Romainville), que nous nous ai-
dions , de toutes les manières , souvent
bien humbles: se donner le bras poui
marcher , se frotter mutuellement le
dos pendant l'appel , et aussi nous par-
lions. La parole était défense, récon-
fort , espoir.» De Jeanne Alexandre ,
née Borderie (Muguelle), à Madeleine
Zani , née Davy, 230 destins de fem-
mes sont évoqués: qui elles étaien
avant leur arrestation , ce qu 'elles son
devenues une fois que leur bras a été
tatoué de l'infâme numéro. A «Char
lotte Dudach , née Delbo», on décou-
vre quelques élèvements de la vie per-
sonnel de l'auteur. Née en 1913 , Char-
lotte Delbo fit partie de la Jeunesse
communiste. Depuis 1937, elle était h
secrétaire particulière de Louis Jouvet
En 1941 , en tournée avec lui au Brésil
elle découvre dans un journal que l'ur
de ses amis , résistant , a été guillotiné
Elle rentre en France, contre l'avis de
Jouvet , et s'engage dans la résistance
aux côtés de son mari , Georges Du-
dach. Arrêtés tous les deux le 2 man
1 942. il sera fusillé en mai 1942 et elle

sera déportée à Auschwitz. Revenue
«d'au-delà de la connaissance» ains
qu 'elle disait , Charlotte Delbo a tra
vaille pour l'ONU , puis à partir de;
années 60, au CNRS, devenant la col
laboratrice du philosophe Henri Le
febvre .

Elle est morte le 1er mars 1985.
VéRONIQUE CHàTEI

Le convoi du 24 janvier. Aucun de nout
ne reviendra. Un° connaissance inutile
Mesure de nos jours, de Charlotte
Delbo viennent tous d'être réédités au>
Editions de Minuit à Paris.
En février dernier , à l'initiative de Ié
compagnie de théâtre Bagages de sa
ble, 320 comédiennes , réparties dans
les 160 communes françaises d'oi
étaient originaires les femmes du con-
voi , ont durant cinq heures en direct sui
France Culture, lu deux par deux les
textes de Charlotte Delbo. Cette émis-
sion spéciale, qui célébrait la libératior
des camps de concentration, a donne
lieu à un coffret de deux cassettes
Charlotte Delbo - Appel à la mémoire
Cassettes Radio France, 75 786 Paru
Cedex 16./ v 0033/1 64 28 52 07.

Faut-il bannir
le jargon
technique?

LANGAGE

Il peut- nous paraître d'une
préciosité ridicule, mais il se
révèle souvent indispensable

Un lecteur me reproche mon abus d<
termes scientifiques qui gâte ce qu 'il ;
l'amabilité d'appeler son plaisir à mt
lire.

Je suis conscient de mon argot insi
pide, mais il est difficile de l'éviter. Li
syntaxe de mes commentaires est déj;
suffisamment tarabiscotée pour ne pa;
trop l'encombrer de circonlocution:
intempestives.
LES LEXEMES

C'est à propos de la distinction en
tre lexème et morphème utilisée dan
une récente chronique que mon cor
respondant me demande des explica
tions.

Quelques exemples seront , je l'espè
re, plus clairs qu 'une théorie. Un non
comme train , est un lexème. Le signi
fiant (= la forme) coïncide tout entie:
avec le signifié (= le sens). De menu
petit , de même avoir ont des sens bier
précis. Quand avoir est un substantif
c'est un lexème qui se suffît à lui
même. Et quand il est verbe, il devien
extraordinairement multiple puisqu 'i
a la possibilité de se conjuguer. Ains
dans: Le train a une locomotive, ce a
tout en conservant la valeur signi fiant
d' avoir, se charge en sus d'indiquer 1
temps (présent), le mode (indicatif), 1
nombre (singulier) , la personne (3e]
Toutes ces indications grammaticale
sont considérées comme autant d>
morphèmes , même s'ils sont enfoui:
avec le lexème dans ce seul son. Pai
contre: // a vu un train , ce a n'est plu:
du tout un lexème , mais sert à conju
guer au passé composé le lexème vol
lui-même transformé en participe vi
pour la même raison.
QUERELLE DE CHAPELLES

Les patois scientifiques ont l'avan
tage de la précision , mais le drame
c'est que chaque fois qu 'un spécialisa
y met son grain de sel, il pioche dans l
tas des mots â disposition , donnant ;
cette appellation une nuance particu
lière , ou en invente un nouveau à s;
propre convenance , ce qui donne ai
lecteur la pénible impression de m
plus rien comprendre en passant d'ui
auteur à l'autre. Trois petits tours che:
des philosophes , des psychiatres , de
grammairiens ou des théologiens di
strictes, mais diverses observances e
vous voilà converti à la modestie e
convaincu d'incompétence...
DEFINITIONS

Mais il ne faut pas se laisser faire
Par lexème, on entend ordinairemen
le mot ou une partie de mot qui cor
respond à un sens plein et qui renvoii
d'abord à une réalité externe au langa
ge-

Tandis que les morphèmes (ou mc
nèmes grammaticaux) sont des mots
outils ou des parties de mots qui pei
mettent aux lexèmes de se présenter e
de décliner leurs véritables compéten
ces.

Ainsi , personne ne peut prétendr
connaître tous les lexèmes d'une lan
gue, aucun dictionnaire ne peut se tar
guer de les tous contenir , ne serait-c
que parce qu 'il en naît et meurt san
cesse, ne serait-ce que parce que , entn
argots , termes populaires , expression
familières, vocabulaire s techniques
terminologies scintifiques , provincia
lismes et langue standard , les limite
restent souvent floues et sujettes à tou
tes sortes de contestations subjectives
Les contours d'une langue varien
énormément selon l'âge, le genri
d'éducation , la situation , l'interlocu
teur , le lieu , l'heure et le nombre d(
bouteilles vides sur (sous?) la table
Ecoutez les propos d'un dîner d'acadé
miciens avant le potage et après le des
sert. Vous hésitez à croire qu 'ils n 'on
pas changé de langue, ou du moin
d 'idiome. . .

On ne peut par contre prétendr
savoir une langue sans en connaître le
outils , c'est-à-dire les morphèmes. Il
sont d'ailleurs beaucoup plus stables
ne se modifiant que très lentement.

Cette appellation recouvre en fai
des réalités linguistiques assez dispa
rates sur lesquelles il pourrait être util
de revenir.

M ICHEL BAVAUï



Jean-Luc Hennig
loue les fesses
impertinentes

ESSAI

Sous forme de réhabilitation,
l'appréhension littéraire et
picturale du fondement. Une
passion drôle et commune.

Les aime-t-on assez? Sans doute non ,
selon J.-L. Hennig, grand pourfendeur
devant l'éternel de tous les dévots ,
puritains et pharisiens du monde. En
deux cent cinquante pages drôles et
impert inentes , le journaliste qui parti-
cipa à la première mouture de Libê
leur dresse un monument. De cette
partie de notre anatomie souvent ca-
lomniée ou humiliée , il fait presque un
nouvel objet de recherche historique et
esthétiaue. Car si les bigots et les hypo-
crites n 'ont eu de cesse de les nier , culs,
fesses et autres rondeurs hantent de-
puis des millénaires l'art et la littératu-
re. Des plus anciennes civilisations à la
statuaire antique , de la Renaissance au
surréalisme , c'en est même une obses-
sion. Peintres , sculpteurs , photogra-
nhes s'en délectent.
EROTIQUE, VRAIMENT?

Si Rabelais a fait de notre fonde-
ment quasiment un personnage de ro-
man , Sade détient toujours en littéra-
ture la palme du délire. Ses libertins en
font collection , n'en finissent pas de
s'extasier devant l'objet de leur canni-
balisme erotique. Mais J.-L. Hennig
ne s'en tient Das au seul divin marauis.
il traque la passion culculine chez bien
d'autres écrivains , de l'anus cosmique
de Lautréamont à celui solaire de
Georges Bataille , en passant par un
étonnant texte de Sartre sur l'attrait et
le vertige du trou. Celui-ci poursuivant
l'homme tout au long de sa vie, miroir
de la nuit et angoisse du néant.

L'aDDréhension nicturale du thème
est très bien restituée par l'essayiste,
qui saute allègrement les époques. Et
le lecteur de passer du faible modelé de
la fesse chez Cranach aux chimères de
Pierre Molinier , le surréaliste capable
de suDerooser sur la même toile fesses
et seins de ses créatures ensorcelantes.
Mais il arrive parfois que devant une
telle avalanche de croupes , l'esthète se
rebiffe, convaincu soudain que l'éro-
tisme d'un être gît dans son regard plus
aue nartnnt ai l leurs !

ALAIN FAVARGER

Jean-Luc Hennig, Brève histoire des
fe.s.sps Frt 7nlmn

Cécile Wajsbrot
éprit brillant

BPCiY

Un souffle emporte les pages
de «Désir d'Equateur». Un
texte court et frénétique.
Nager , nager et encore nager. Le désir
d 'Equateur , troisième roman de Cécile
Wajsbrot , c'est l'histoire d'une femme
qui utilise la piscine comme exutoire à
la véhémence de ses sentiments. Là,
elle Oublie nu fantasme tpntp rlp s'plni-
gner des deux ombres insistantes de
son passé. C'était l'année d'avant , lors-
qu 'elle voulait aller en Equateur , lors-
que sa vie se partageait entre elle et lui.
Lui , l'homme trop sûr de son charme ;
elle , l' amie insaisissable, si attirante
pourtant. Intermittences du cœur , vio-
lence de la passion , la narratrice ne
Cesse d'osciller pntrp res nnlps PPS
deux visages de l'amour.

Le texte est court , mais habité par
une étrange ardeur. Un souffle em-
porte ces pages à l'écriture tendue et
sensuelle. On se laisse prendr e par
cette voix qui nous parle de rêves qui
s'écroulent , des mirages de l'exotisme ,
de recherrhp Hp l'imnmK^Wo ohc-nlr,-- wv..v ,i.iu, \jr„ i iiupiuuauie du**»*ji u.
Contre les médiocres compromissions
du possible , la narratrice postule un
autre monde , celui que la frénésie des
sens semble préfigurer. A l'heure oùtrop de livres du domaine français
nous encombrent de leur vacuité ou de
leurs faux mystères , voici un récit quibrûl e, attise l'attente d'autres possi-

AF

Cécile Wajbrot , Le désir d'Equateur,

TRADUCTION

Sournoise révolte féministe
dans un ghetto sans joie

Habiter là sianifie déià être à la dérive. Alain Wicht

«A quoi rêvent les blondes», demande Milena Moser. A un pseudopouvoir
de papier, et à piéger un homme, répond son roman

La 

couverture du livre , bleu et
rose, avec, bien sûr , une tête de
femme blonde , avoue sans
ambages dans quelle catégorie
veut se situer ce best-seller de

Milena Moser , et qu 'il n'a guère da-
vantage d'ambitions littéraires que le
précédent roman de l'auteure (née en
1963). L 'île des femmes de ménage -
publié , paraît-il , à compte d'auteur
grâce à la générosité de quelques amis
qui ont , en l'occurrence , fait leur for-
tune avec leur coun de nocker.
HABITANTES À LA DÉRIVE

Histoires de femmes, pourtant ,
comme il en existe déjà un certain
nombre , du moins dans le domaine
francophone ; histoires du quotidien
difficile dans cette injuste monde pa-
triarcal d'économie de marché où les
femmes n'ont j amais ni le nremier ni
le dernier mot. Ici , dans ce A quoi
rêvent les blondes, nous sommes dans
un vrai ghetto féminin , et dans un
quartier de ville où habiter signifie
déjà la dérive. Femmes divorcées , mè-
res célibataires , ou mal mariées , souf-
frant de solitude , de dépression post-
natale , de souvenirs pénibles , chacune
se ennsnle à sa manière snit nar l'al-

cool , soit par une rage de propreté , soit
encore par des visions hallucinatoires
et religieuses; avec elles , une quantité
de petits enfants malheureux et insup-
portables , déposés dans l'urgence chez
Lotti , qui traîne pourtant en savates et
semble très peu recommandable.

Or, un jour , c'est un homme seul
avec deux enfants qui vient emména-
ger: bourdon dans une ruche , déclen-
cheur de tous les rêves et de tous les
fantî ïcmpe Ap ppc fpmmpc fructrppc

VENGEANCE SUR PAPIER
Tout le début du livre met en place ,

non sans caricature, le quotidien de
ces dames, puis leur flip face à Zeno
Held («Héros»!), le nouvel arrivant.
Ce n'est qu 'aux deux tiers du roman
que M. Moser commence à ficeler
nuelnne chose cnmme une actinn * né-
dagogue et punitive , Lotti entreprend
l'éducation de cet homme décidément
aussi macho que tous les autres; et
Zeno découvre ainsi avec plaisir et
supéfaction les joies du «dévouement
au masculin»...

Ce n'est pas Barbara Cartland , et ,
dans un autre registre de best-seller , ce
n 'est nas F.veline Hasler (Anna Gnp l-

plein de fantasmes.

dlin , dernière sorcière). Qu'est-ce qui
fait donc courir ainsi les lectrices?
B. Cartland console avec des contes de
fées à la mélasse, Eveline Hasler avec
du réalisme - mais historique , et sans
doute, la réalité prend-elle ainsi une
distance plus supportable; Milena M.°-
ser rniant à elle SP nnsp iri p t mriintp -
nanl , avec des griffes de chatte siamoi-
se, et elle égratigne sans se soucier
beaucoup ni de forme ni de vraisem-
blance. Est-ce cela qui séduit tant ses
lectrices ? Il faudrait sans doute le leur
demander. Zeno Held n'est pas vrai-
ment un bouc émissaire, mais la
«Schadenfreude» de toutes ces dames
(celles Hu rnman et. sfirempnt PPII PS

qui le lisent), ce sentiment d'acquérir
enfin quelque pouvoir sur un mâle et
de lui montrer , ne fût-ce que sur le
papier , de quel bois il a dorénavant à
se chauffer, doit anaiser nlus d' une
rêveuse , blonde ou pas. D'autant plus
que l'auteure accueille avec beaucoup
d'indulgence les secrets plus ou moins
honteux de ses personnages, et leur
donne ainsi une légitimité rassuran-
te. MONini IF T.AFDFRArH
Milena Moser: A quoi rêvent les blon-
des, roman, trad. de l'allemand, par
Françoise Toraille. Oalmann-I évv

UN ROMAN

Quand on est fait l'un pour l'autre
encore faut-il qu'on se rencontre
«Une question de chance», de Christine Arnothy, a des accents de pièce boule
vardière. Mais l'intriaue oiauante débouche sur une réflexion oluriculturelle.
«Je t 'ai connue , tu m'as connu , gloire à
Dieu au plus haut des nues», chantait
joliment Brassens. «On ne peut épou-
ser qu 'une femme qu 'on a rencon-
trée», explique pour sa part avec une
fausse platitude Marcel Aymé dans
une de ses pièces. Sur ce thème fasci-
nant des harmoniques , Christine Ar-
nnthv n failli pprirp lp rnman Ap In nnn.

rencontre .
Pendant une bonne partie de Une

question de chance, ses héros jouent de
malchance. Tous deux beaux , intelli-
gents, solitaires , blessés par la vie, ils
sont manifestement , tels que les décrit
la mmQnr,iprp fîittc nnnr c'pntnnHmot

môme pour devenir un couple harmo-
nieux. Las, ils passent leur vie à se
rater. Ils manquent se croiser plusieurs
fois. mais... question de chance !

Comme il se passe quand même pas
mal de choses dans leur vie , et plutôt
plus variées , émotionnellement , rela-

des vies (sinon ce ne seraient pas des
personnages de roman !), le lecteur ne
s'ennuie pas et accepte comme un jeu
piquant ces deux histoires parallèles.

Jusqu 'au jour où Nora force le des-
tin et cherche délibérément à rencon-
trer l'homme séduisant dont elle a vu
la photo dans un magazine , sous les
traits d'un héros pathétique , en fait
Fllvnnt nrnHpmmpnf pt la /-./-vncp 'pnpp

lourde , le Rwanda en guerre.
La suite sera logique bien qu 'inat-

tendue. La vie à deux commence à être
à la limite du banal quand on se rend
compte que Christine Arnothy, sous
prétexte de chance et malchance , ren-
p nr i i rp  nac rpnr->r\ntrp pet «n tra in An

nous tisser une relation Nord-Sud ori-
ginale et drôle. L'Afrique qui semblait
ne devoir jouer que les rôles secondai-
res surgi t bien présente et soudain
prend le devant de la scène. Le colon ,
le colonisé , l'aide humanitaire , l'édu-

autres , sont passés au scanner d'un
regard percutant , amical et cruel. Tout
le non-dit du brassage racial apparaît
non pas comme une tache scandaleuse
ni comme un rêve fraternel , mais
comme une pelote serrée et pleine de
nœuds que seul un amour généreux
peut détendre.

Car soudain c'est la banalité même
H' ,,no famillo „¦*, trpjo onfant,. n,*.,-

dans la malchance s'épanouissent , qui
paraît exceptionnelle. Et si cette his-
toire était partie comme une aventure
libre et légèrement décadente , idoine
aux mœurs de notre fin de siècle , elle
se termine comme une bonne fable
bien-pensante. Ironie , fatigue de
l'aventure , besoin d'aimer? On laisse à
chacun le soin de piquer une morale à
cette jolie histoire plus riche qu 'elle
n'en a l'air. ELIANE WAEBER

Christine Arnothy. Une question de

Traduits
d'abord puis
mis en poche

REEDITIONS

Rivages poche révèle au pu-
blic francophone quelques
succès anglo-saxons.
1993 a été une grande année de traduc-
tions. Rivages a édité en français quel-
ques romans qui faisaient, depuis
quelques mois ou depuis quelques dé-
cennies, des ravages dans les pays an-
glophones. On peut désormais les
trouver en poche et ils sont suscepti-
bles de faire un bon fonds de biblio-
thèque de vacances.

Ethan Canin n'a pas attendu long-
temps le succès: à 32 ans, après un
recueil de nouvelles et un roman seu-
lement, il est considéré comme un des
écrivains les plus doués de sa généra-
tion. Ce roman, Blue river, (le titre n 'a
pas été traduit), revisite le thème de
Caïn et Abel au bord du Mississippi.
C'est une fine étude de la vie familiale,
dans toute sa complexité , son ambiva-
lence permanente entre amour et hai-
ne.
SANS CONDAMNER

Jeux de maux fait ressurgir le diable
en 1980. Regardé par un critique fran-
çais cnmme «lp Manriar br i tanni-
que», David Lodge s'attache à décrire
le puritanisme , les failles et le ridicule
de la société catholique anglaise. En
observateur pointu et «diabolique» , il
décortique et dénonce , mais en chré-
tien «hnn diable» il ne. rnnrlamne
pas.

Tout autre registre dans le huitième
roman d'Elisabeth Taylor. Paru en an-
glais en 1960, Une saison d 'été est un
roman chaud dans tous les sens du ter-
me: temps lourd , atmosphère orageu-
se, désirs erotiques , colères et exacer-
bations. Une vie de couple pas vrai-
ment tranauille. pleine de surprises.
Un roman surprenant et assez drôle.

Dix nouvelles composent Le visage
de Hollywood , prolongement de Un
homme dans la foule paru en anglais
en 1954. Budd Schulberg a l'art des
récits Dercutants où les nersonnaees
sont un peu déphasés , pas parce qu 'ils
sont bizarres mais parce qu 'ils sont
mis dans des situations absurdes. Des
scènes apparemment légères qui invi-
tent à prolonger la réflexion... ou la
rp\;pri'p EWT

Tous dans la Bibliothèque étrangère de
Rivanes nonhe.

SECRET BANCAIRE. La refonte
d'un classique
• «Le secret bancaire en Suisse» est
un classique. Publié pour la première
fois en 1976 puis remanié en 198 1, cet
ouvrage de référence vient d'être com-
plété et remis à jour. Outre l'évolution
de la jurisprudence , les six auteurs
nrennent pn rnmntp les nnnvpllps nnr-
mes législatives qui touchent le secteur
bancaire , paT exemple celles frappant
le blanchiment d'argent sale, l'en-
traide judiciaire , le devoir d'identifica-
tion. L'adaptation de nouvelles lois a
été nécessaire en raisnn du  Hévelnnne-
ment de la criminalité internationale.
Le secret bancaire ne doit pas consti-
tuer un support pour le crime organisé
ou le trafic de drogue. Afin de captiver
tous les lecteurs intéressés par le sujet ,
les auteurs ont utilisé un vocabulaire
for.;iAmont a^oc-o 'hlo rDl-,D

Maurice Aubert , Pierre-André Béguin,
Paolo Bernasconi, Johanna Graziano-
von Burg, Renate Schwob, Raphaë!
Treuillaud, Le secret bancaire suisse,
FHitirtnc Qtaomnfli

REVUE. Vous avez dit théâtre?
• Pleins feux sur le théâtre dans la
41e livraison de la revue jurasienne
Intervalles. Une douzaine de contribu-
tions qui.sont autant de répliques à
L 'enfant et le théâtre. On y verra no-
tamment le rôle du théâtre à l'école, la
vtp H'un atplipr Pavpnturp rl'iin cnpr*.

tacle. Mais aussi l'expérience d'un
conteur professionnel , Pierre
Schwaar , qui dit les grâces et les bon-
heurs d'une histoire qui se prolonge
dans la voix d'une petite fille.

Du théâtre à voir ou à pratiquer soi-
même? Pour vous faire une scène dans
le Jura ou à Neuchâtel , suivez la liste
de ce numéro. JDH
Intervalles N° 41, rue Mont-Sujet 18,
OC H C DrAlnn



BEAU LIVRE

Des mythes pour donner un
sens à la vie des hommes

Peu connu, Cernunnos, dieu aux bois de cerfs du panthéon celtique

«Mythologies du monde entier» établit des parallèles entre les civilisations
Ce somptueux ouvrage collectif est une première des Editions Bordas.

Rappelez-vous de 1 exploit
d'Héraclès (ou Hercule), qui
réussit à tuer l'hydre de Lerne ,
ce serpent d'eau à neuf têtes,
et à accomplir onze autres tra-

vaux imposés par le roi de Tirynthe.
Souvenez-vous de Merlin l'enchan-
teur , ou encore des Danaïdes , les 49
petites filles de Zeus condamnées à
remplir éternellement une cruche avec
un vase percé aux Enfers, pour avoir
tué le mari qui leur avait été imposé.

Vraies ou fausses ces histoires?
Peut-être les deux à la fois. Car ces
récits appartiennent aux mythologies
grecque , romaine ou moyenâgeuse, et
sont parven us jusqu 'à nous à travers
une importante iconographie. Pour
donner un sens aux grands mystères
de l'existence , comme la création du
monde et la structure de l'univers , la
vie après la mort , l'amour , les démons
et les dieux , l'homme a toujours in-
venté des histoires , qui ont été trans-
mises de génération en génération.
Des mythes (du grec «muthos», qui
signifie parole , récit) ont ainsi été
construits dans toutes les cultures , à
travers tous les âges.

Les Editions Bordas publient My-
thologies du monde entier , un ouvrage
de 352 pages rédigé par une vingtaine
de spécialistes sous la direction de Roy
Willis. Le lecteur y découvrira pour la
première fois, pour chacune des gran-
des aires de civilisation réparties sur le
globe , les mythologies par lesquelles
l'homme a tenté d'élucider les énigmes
qui se sont posées à lui. Les dieux , les
héros et les démons sont présents par-
tout , dans la littérature , les arts , mais
aussi dans les pratiques culturelles et
les habitudes quotidiennes.

La genèse du monde est la première
énigme que tentent de résoudre les
mythologies qui ont surgi à travers la
planète et les âges. Le mythe le plus

Chaman toungouze (Sibérie) en
costume rituel.

fréquent décrit la source de l' univers
comme un œuf, coquille enveloppant
un réservoir illimité. Le symbole de
l'œuf se retrouve chez les Cheyennes
d'Amérique du Nord , en Asie ou en-
core dans des peintures rupestres de
l'île de Pâques. L'œuf cosmique où
grandit Pan Gu , l'ancêtre divin des
Chinois , avant de le faire exploser en
deux moitiés n'est guère éloigné de
l'œuf des Dogons d'Afrique occidenta-
le , que le dieu créateur Amma brisa
par une vibration , donnant ainsi nais-
sance aux forces opposées de l'ordre et
du chaos.

De même, dans notre mythologie , si
Eve naît à partir d'une côte d'Adam ,
de nombreuses variantes existent , no-
tamment en Centre Afrique , où un
mythe fait sortir la première femme du
genou gauche du premier homme. Par
ailleurs , plusieurs traditions imputent
à la femme une responsabilité dans
l'apparition des maux sur la terre.
DES ESPRITS MENAÇANTS

L'ouvrage présente un tour du
monde des mythes propre s à chaque
époque et à chaque culture : Ré et Osi-
ris pour l'Egypte , Babylone pour le
Proche-Orient , Brahma et Vishnu
pour l'Inde ou encore la fondation de
Rome, toutes histoires très célèbres.
Mais on y découvre surtout des my-
thes moins connus de ia civilisation
occidentale , puisque nés dans les ré-
gions arctiques , en Afrique , en Austra-
lie ou en Amérique du Sud notam-
ment.

Les pouvoirs des esprits dominent
ainsi la vie des Inuit. Le plus connu est
l'espri t de la mer des Inuit , qui règne
sur tous les animaux fournissant de la
nourriture aux humains; il prend l'ap-
parence d'une femme. On trouve aussi
les esprits de l'Air et de la Lune. Tous
sont fondamentalement bienveillants ,

mais les humains les perçoivent
comme menaçants , car ils répondent à
la mauvaise conduite des humains en
provoquant le mauvais temps.

Le serpent à plumes était une divi-
nité majeure du panthéon aztèque , qui
a aussi revêtu plusieurs noms et for-
mes, pour répondre au nom de dieu du
vent , de la végétation ou de l'Etoile du
matin. Les Aztèques l'ont vénéré
comme patron des prêtres , inventeur
du calendrier et protecteur des arti-
sans.

LE KAGO, MYTHE RÉCENT
D'autres mythes sont nés beaucoup

plus récemment , en Océanie en parti-
culier , au contact de la civilisation
européenne. Les Mélanésiens com-
mencèrent à pratiquer le «rite du car-
go» (ou «kago») après que des Occi-
dentaux eurent débarqué dans leurs
contrées, chargés de biens matériels
dont us donnaient 1 impression de ne
pouvoir se séparer. Les indigènes fai-
saient un parallèle entre la possession
de biens et la connaissance de rites et
de pratiques magiques.

Différents objets, des portraits
d'Occidentaux , des bombes datant de
la guerre , ont dès lors été utilisés
comme objets de culte du «kago».
Durant la Seconde Guerre mondiale,
beaucoup d'habitants de ces îles cru-
rent d'ailleurs que les Japonais avaient
été envoyés par Dieu pour contribuer à
la défaite des Européens , et permettre
ainsi aux peuples indigènes d'attein-
dre la maîtrise des sources secrètes du
« kago». Ils prenaient les avions qui les
survolaient pour des vaisseaux appor-
tant la nouvelle ère promise.

DANIEL FLEURY /ROC

Mythologies du monde entier, sous la
direction de Roy Willis , avant-propos de
Robert Walter , Ed. Bordas, 307 p.

Métaphores existentielles
On peut théoriser sur racontent , évoquent et , artistes est si fascinant ,
les mythes, fabuler sur dans la mesure du pos- et le thème si porteur ,
les origines. Ou le sible, expliquent. Mais qu'on a du mal, simple
contraire. Les parcourir surtout ils montrent , car mortel épris de beauté
est , au sens propre , fa- il n'est aucune page de et peut être assoiffé de
buleux. Les Occiden- cet ouvrage ambitieux , surnaturel, à raisonner
taux auraient , entend-on mais peu sévère , qui ne froidement: légende?
souvent , perdu leurs soit illustrée. Il se pose Un peu frustrant. Reli-
mythes. N'auraient-ils ainsi en approche gions inspirées? Ah si
pas plutôt , communica- d'abord esthétique. Et ça ne déclenchait pas
tion accélérée oblige, force est de reconnaître les instincts tribaux , les
découvert le vertige des que les artistes ont bien guerres , les morts et les
mythes des autres , pris joué leur rôle de relais souffrances! On vous le
goût à ces multiples entre les questions des dit , cet ouvrage, au-delà
métaphores existentiel- hommes et d'hypothéti- de sa beauté formelle et
les de l'histoire du mon- ques réponses. Si en de la culture polyphoni-
de, été saisis par l'envie grec muthos signifie que qu'il dispense, vient
somme toute très rai- «parole, récit» , en an- à point. Il offre l'èxplo-
sonnable de tout mettre glais et en français ration et l' enchante-
à plat , de comparer. d'aujourd'hui quand on ment , mais l'abondance
Dans cette optique, My- dit mythique ou mythi- même des mythes incite
thologie du monde en- cal, c'est presque syno- à la prudence et forge
tier vient à point. Les nyme de faux , c 'est à la tolérance,
auteurs qui sont nom- tout le moins affabula-
breux et compétents , tion. Mais le talent des EWI

BANDE DESSINEE

La ballade rock pour fait divers
sordide oscille entre deux gris
Dédie mélancoliquement aux «femmes des autres», l'ai
bum single de Dieter et Moynot et d'une sourde poésie.
Ne vous laissez pas dérouter par son
titre tendrement poétique. Qu 'elle
crève la charogn e est la preuve par neuf
que l'on peut être créatif tout en res-
tant simple. Rassurez-vous. Ici , créati-
vité ne rime pas avec ces pseudo «œu-
vres», dont on se sent obligé de dire
qu 'elles nous interpellent quelque
part , histoire de faire bien dans la con-
versation. Non , il s'agit là d'un petit
récit bien ficelé où images et mots ont
trouvé le parfait équilibre

Point de départ : un fait divers si
sordide qu 'il en est presque banal. Ce-
lia vient demander à son amant occa-
sionnel , Denis , de l'aider à se débar-
rasser du cadavre de son mari. Denis
accepte sans trop savoir pourquoi. Il
n'a pas d'affection particulière pour
Celia. On ne devrait jamais coucher
avec sa voisine , philosophe-t-il. Même
si son mari est une ordure... Sans
compter qu 'il a d'autres préoccupa-
tions. Après des années de galère à
pousser la chansonnette avec un de ces
innombrables groupes de banlieue , il a
enfin décroché le contrat. A la clé , un
disque solo, sur ses compositions et
avee des musiciens pros. Le rêve. Mais
Celia ne le lâche pas.
UN MONDE EN NEGATIF

Ne vous fiez pas aux apparences.
Qu 'elle crève... n'a rien d'une biogra-
phie non autorisée sur les débuts d'un
pensionnaire du Top 50. C'est une bal-
lade douce-amère qui , fidèle à la lé-
gende du rock , ne peut que mal finir.
Dès les premières planches, on le pres-
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sent , c'est inéluctable. Bruce Spring-
steen ou Tom Waits se seraient-ils mis
à la bédé? Eh non , la partition porte
une signature sans Perfecto ni Ray-
Ban , celle de Dieter.

Une dizaine d'albums à peine et
déjà il compte à son actif un person-
nage culte Julien Boisvert et deux sé-
ries toutes de sensibilité et d'émotion
Névé, Voyages en amertune.

Habitué aux sujets de longue halei-
ne, Dieter est tout aussi à l'aise dans ce
récit «one shot». D'apparence banale ,
son «single» fascine dès les premiers
accords. D'abord , il y a la magie du
texte, épuré , envoûtant comme un
solo de guitare. Puis , on s'habitue aux
images quasi brutes de Moynot Le
temps des bombes. Une fois apprivoi-
sé, son trait presque grossier devient
formidablement évocateur. Et subtil
aussi. En jouant sur la gamme des tons
gris, Moynot illumine ses planches de
notes de rouge et de vert. C'est le
monde de Denis vu en négatif. Peut-
être ne le saviez-vous pas, mais
l'amant de Celia est daltonien. Par
contre, vous n'ignorez plus mainte-
nant qu 'il est possible de sortir des
sentiers battus sans être marginal. Es-
pérons que d'autres suivront l'exem-
ple de Dieter et Moynot.

P.-S. : Avis aux fans de Névé et Ju-
lien Boisvert , de nouveaux albums
sont à l'horizon !

JEAN-LUC MARADAN

Qu'elle crève la charogne par Dieter el
Moynot. Ed. Vents d'Ouest.
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Vanity Benz et
les présidents
Ce pourrait être la version marrante de
Ces malades qui nous gouvernent. Va-
nity Benz , jeune fille de bonne famille
et journaliste téméraire qui doit son
anatomie à Frank Bonnet et son verbe
à un Prix Goncourt (D. de Cauwelaert)
se fait d'abord rabrouer par son réden-
chef parce qu 'elle découvre un Picasso
inconnu. Mise au rancart , elle décou-
vre au cours d' un tournoi d'échecs un
petit garçon capable de dérégler les
cerveaux à distance. Il ne se contente
évidemment pas de perturber ses ad-
versaires mais jette un grain dans les
cerveaux de Clinton , Mitterrand (car
l'histoire se passe encore sous le règne
de Mitterrand) et compagnie. Tou-
jours pas terrible pour la vraisemblan-
ce, ce conflit psy entre Chinois , Tibé-
tains , Russes et quelques autres! Cau-
welaert offre décidément à la BD des
scénarios bien légers, mais il y a de
bons moments dans les dialogues.
C'est toujours «à suivre». EWI
Didier de Cauwelaert et Frank Bonnet
L'entant qui dirigeait la Terre. Dar
gaud.

Lifting image
pour A. Christie
Bon d accord , c est une grande dame
du polar. Mais qui peut encore lire les
aventures gourmées aux ficelles ver-
nissées de l'inimitable Agatha? ' Les
mises en scène endorment , les dialo-
gues tuent. Mais voilà que sous forme
d'album , adaptés par François Rivière
avec Frank Leclercq à l'image, Le
crime de l'Orient express comme L 'ad-
versaire secret se révèlent tout à fait
lisibles, mieux , pleins de charme. On
se rend compte que la mise en vignet-
tes permet d'épure r le texte et une fois
de plus la mode et les décors du pre-
mier quart de ce siècle font la preuve
qu 'ils étaient comme faits pour la BD.
Voilà donc qu 'échoit à cette bonne
vieille Agatha la même chance
qu 'avait eue Maigret il y a un peu plu s
d'un an avec Odile Reynaud et Phi-
lippe Wurm , une heureuse mise en
bulles qui lui permet d'être à son tour
découverte par une nouvelle généra-
tion.

EWI

Détectives Lefrancq.



ZURICH

On lit comme des poèmes les photos
de Robert Frank, l'ami de toujours
Après Washington et avant Amsterdam et New York, le Kunsthaus honore le travail du legen
daire photographe né à Zurich. Et qui fut envers lui-même d'une exceptionnelle exigence.
«-w- 'un des grands poètes tragi-

ques du monde»: ainsi Jack
Kerouac avait-il appelé un

/jour Robert Frank. L'écri-
**¦ ¦* vain n'avait pas tort , tant il

est vrai que les images de Robert
Frank , de ses premières photographies
à ses œuvres les plus récentes, sont tra-
versées par les signes et les ombres de
la fatalité. Mais le tragique n'est pas
toujours triste , et les photographies de
Robert Frank , de fait , ne sont pas tris-
tes. Leur art serait , plutôt , celui de la
gravité.

Les cent-soixante photographies
présentées au Kunsthaus de Zurich ,
après Washington et le Japon , et avant
Amsterdam , New York et Los Ange-
les , rendent compte d'un demi-siècle
de création ( 1944-1994), au cours du-
quel Robert Frank n'a cessé de se
remettre en question , explorant
l'image sous diverses formes. D'autres
que lui , dans les mêmes circonstances ,
n'auraient pas fait preuve d'autant
d'exigence envers eux-mêmes. Avec
The Americans , un ouvrage pubié à la
fin des années cinquante , Robert
Frank était en effet entré dans la lé-
gende comme d'autres dans les or-
dres.

Ce livre , qui rassemble des photo-
graphies prises au cours d'un voyage
(1955-1956) dans l'Amérique de
l'après-guerre , était et demeure une
merveille. On the Road- sur la route:
les quelque 20 000 négatifs de Robert
Frank , desquels il n'allait retenir que
quatre-vingt-quatre photographies , té-
moignent d une «autre Amérique» ,
celle de la solitude et des ombres, sur-
prise au milieu des icônes (automobi-
les, stations-service , juke-box) de la
société nord-américaine.

Né en 1924 à Zurich d'une famille
juive , Robert Frank avait acquis la
nationalité suisse en 1945, avant de
partir pour les Etats-Unis en 1947.

S ensuivront des voyages (Pérou , Boli-
vie , Suisse, Espagne, France , Italie ,
Londre s, etc.), périples aux cours des-
quels Robert Frank prend des photo-
graphies toutes plus belles les unes que
les autres, empreintes d'une gravité
immédiatement reconnaissable , cer-
taines aujourd'hui mondialement cé-
lèbres. Aprè s The Americans cepen-
dant , devenu livre-culte de la beat gé-
nération , Robert Frank éprouvera le
besoin d'autre chose.

C'est ainsi que , dès 1959 et Pull My
Daisy, son premier film , il abandon-
nera à peu près complètement la pho-
tographie au profit du cinéma (plus de
vingt-cinq films à ce jour , y compri s
des vidéos), avant d'y revenir à la fin
des années soixante. Vivant depuis
lors retiré à Mabou , en Nouvelle-Ecos-
se, Robert Frank deviendra l'auteur de
travaux photographiques très particu-
liers, où s'allient le noir-blanc et la
couleur , les séquences d'images, les
collages et l'écriture-poème.

Des photographies en vérité pas
moins impressionnantes que celles
des années cinquante , où Frank, cruel-
lement éprouvé par la mort de sa fille ,
en 1974, interroge inlassablement la
nature artistique du médium photo-
graphique. Dans ces comptes-rendus
de lieux délaissés, de fragments de
corps aimés et d'objets arrachés, pour
un instant , au passage du temps, se
déploie comme un obstiné travail de
deuil. Et , aussi, une sorte de quête,
farouche, désespérée et immobile, de
soi-même. Par où Robert Frank,
émouvant et insaisissable, nous re-
vient comme un frère et ami de tou-
jours.

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

«Robert Frank - Moving Out», Kuns-
thaus de Zurich, jusqu'au 30 juillet. Ca-
talogue richement illustré (textes en al-
lemand).
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Kandinsky
comme en privé

LUGANO

90 huiles et aquarelles de
collections et musées suis-
ses au Musée cantonal d'art.
Sous le titre «Kandinsky dans les col-
lections suisses» , on peut voir des œu-
vres encore inconnues du public. Elles
couvrent la production de Kandinsky
de 190 1 à 1944.

Né le 4 décembre à Moscou , Vassily
Kandins ky décide à trente ans de se
consacrer à la peinture et s'installe à
Munich. Le fauvisme l'incite à réaliser
dès 1910 des improvisations abstrai-
tes-expressionnistes , donc à renoncer
à la représentation de l'objet. Kan-
dinsk y sera appelé plus tard le père
univer sel de l'art abstrait lyrique. Dès
1917 , sous l'influence du constructi-
visme , le style de Kandinsky évolue
vers une géométrisation de la forme. Il
écrira aussi des ouvrages théoriques.

La guerre et la Révolution - russe
marquent un tournant dans la vie de
Kandinsky. Après trois mois passés en
Suisse , il retourne dans sa patrie où il
enseigne et participe à d'importants
proj ets pédagogiques et à la création
de musées. A l'époque du nazisme ,
Kandinsk y s'installe définitivement à
Ncuilly-sur-Seine , près de Paris, où il
décède le 3 décembre 1944 à l'âge de
78 ans. ATS

Musée cantonal d'art de Lugano du 4
juin au 8 octobre. Mercredi à dimanche
10 h-18 h, mardi 14h-18h, lundi fer-
mé.

PENTECOTE. Ouvert le lundi.
• Traditionnell ement fermé le lundi ,le Musée suisse de l'appareil photogra-
phiqu e de Vevey ouvrira ses portes lelundi de Pentecôte. m

BERNE

L'esthétique narquoise de
Hume typique des années 80
Le Britannique Gary Hume, né en 1962, présente des images grand format à
la Kunsthalle de Berne
Le jeune peintre s'est imposé sur la
scène internationale dès la fin des an-
nées quatre-vingt avec quelques autres
de sa génération tels que Damien Hirst
et Angela Bulloch. Des artistes à l'ex-
pression succincte , fin mélange d'es-
thétique et d'ironie.

L'écriture de Gary Hume est essen-
tiellement figurative et symboliste '.
Elle jouit d'une puissance graphique
hors pair , tirée des poncifs et entre
autres de l'«héroïsation» fasciste. Es-
thétiques sans l'être vraiment , ses
peintures jouent sur un rendu verni et
des assemblages de couleurs plaisantes
en soi, mais qui apposées , deviennent
acides. Ces distorsions agissent plus en
profondeur encore , lorsque le peintre
assimile des thèmes arrogants -
comme la surhumanité dans les pro-
jections totalitaires - à une «beauté»
quasi sereine et ornementale.
DES IMAGES FRANCHES

L'enjeu de ce type d'intervention
semble bien destiné à titiller notre sen-
sibilité et les regard s que l'on peut por-
ter sur le monde. Les images sont fran-
ches, directes. Les détails , lorsqu 'il y
en a, sont à peine ébauchés et toujours
grinçants. En quelques coups de pin-
ceau , Gary Hume croque l'expression
à la fois trop sûre et fragile d'un regard
d'«Adulte » (1994), la stupidité d' une
pensée simpliste ou l'insistance d' une
humilité masochiste. Des attitudes
soutenues par le brillant et le léché des

Du «lèche» ironique qui
peintures , condamnant ironiquement
î'«esthétisation», même du pire et du
«n'importe quoi».

Les pièces les plus anciennes se pré-
sentent comme des portes à deux bat-
tants , percées d'hublots et garnies de
plaques - style formica - pour la pres-
sion des mains. Ces portes obstruent
notre saisie du monde et sont recou-
vertes avec les couleurs que l'on pro-
jette sur la réalité. Une des salles de

condamne resthetisme.
l'exposition bernoise présente ainsi
cinq portes de teinte «Magnolia»
(1989). L'accrochage montre l'esprit
qui s'enferme dans les artifices et se
vautre «sous les palétuviers roses».

JEAN -DAMIEN FLEURY

Gary Hume, Kunsthalle, Helvetiaplatz 1
à Berne jusqu'au 25 juin 1995. Ouvert
du me au di de 10 h à 17 h, ma de 10 h à
21 h.

Images franches sur les murs de la Kunsthalle. Roland Aellig

Quand le cœur
vient brouiller
les pistes

POLAR

Moins de dissection et plus
de psychologie dans le der-
nier thriller de P. Cornwell.
Ou bien on s'habitue...

La séquence des corps a pour titre ori-
ginal américain La ferme des corps. Il
est en effet question quelque part dans
la nouvelle enquête du docteur Kay
Scarpetta d'un lieu à la fois ignoble et
indispensable où la médecine crimi-
nologique se livre à des expériences
tout à fait légales mais pas bien ragoû-
tantes. Mais ce n'est là qu 'une courte
... séquence justement , quand il s'agit
de savoir comment évolue en une se-
maine la fesse d'un cadavre posé sur
une pièce de monnaie. De la réponse
peut dépendre la reconstitution d'un
fait essentiel.

Pour le reste, l'intrigue est moins
macabre que d'habitude et l'investiga-
tion psychologique y prend une large
place, ainsi que les sentiments qui
viennent croiser par là et brouiller les
pistes.
LUCY A GRANDI

Patricia Cornwell respecte le facteur
temps dans sa série des enquêtes du
médecin légaliste de Richemond : ses
histoires font référence les unes aux
autres, mais de façon légère qui donne
du relief à ses personnages sans handi-
caper le lecteur d'un seul livre: Kay
Scarpetta vieillit et Lucy, sa nièce sur-
douée qui , adolescente, a pris une part
de plus en plus importante aux tribu-
lations de sa tata , est dans La séquence
des corps une brillante stagiaire dans
le domaine de la criminologi e infor-
matisée. C'est d'ailleurs de grabuge
dans son service que naîtra une intri-
gue un peu délirante, où tout le monde
va chercher très loin , avec des moyens
très sophistiqués mais embourbés
dans une fixation encore très à la mode
sur les «senal killers», un assassin
(tout aussi pathologique d'ailleurs , à
cela le thriller américain semble vou-
loir rester fidèle) qu 'on côtoie tous les
jours.

Il semble que l'ex-employée d'Etat
soit partie pour fidéliser ses lecteurs à
un solide trio appelé à devenir la tête
pensante des enquêtes non plus seule-
ment de Richemond , mais des USA.
Elle y introduit l'originalité que ce
sympathique noyau n est pas étanche
et que les enquêteurs sont assez régu-
lièrement «mouillés» dans une aven-
ture qui les concerne toujours un
peu.

Cette voie d'eau de la fragilité hu-
maine permet quelques dérives inté-
ressantes et émotionnellement fortes,
avec la sécurité que les héros de thril-
lers finissent toujours pas retomber
sur leurs pattes.

ELIANE WAEBER
Patricia Cornewll. La séquence des
corps. Le Masque.

Deuxième album
pour Megaforce

DIS QUE

Megaforce , quatuor singinois , propose
aux amateurs de heavy métal son nou-
vel album «Once in a Lifetime».
Treize titres au son impeccable, pro-
duits par Many Maurer , qui a déjà
tenu les commandes auprès de grou-
pes confirmés comme Krokus et Ain 't
dead yet.

Presque venu d'une autre époque ,
rappelez-vous , Jon Bon Jovi ne s'était
pas encore coupé les cheveux , le son et
les compositions de Megaforce font la
part belle au hard FM des années Imi-
tante. Cela n'enlève rien à leurs quali-
tés. Des morceaux comme «Empty
Words» et «Love affair» prouvent que
ces quatre Fribourgeois ont parfaite-
ment assimilé une décade de rock hea-
vy. Riffs puissants et galopants, re-
frains porteurs (joli les chœurs!) et
solos de guitare bien maîtrisés débou-
chent sur un album cohérent et bien
abouti. Les amateurs de heavy se réga-
leront , les autres pourront s'en passer
aisément. Un blâme, tout de même,
on devrait interdire des pochettes
d'une telle laideur. XA
Megaforce , «Once in a Lifetime», Dancefloor
Productions/ Musikvertrieb.
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Prévente de billets possible dans chaque

Sa/di 23h15 + sa/di/ lu 15h15- 12ana
ne. Dolby-stéréo. De Steven E. DE !
Claude VAN DAMME. Raul JULIA, I
explosif film d'action tire son inspira
célèbres jeux vidéo de tous les temps
cascades , suspense, technologies fut
crête souterraine et des jeunes filles
speed !

STREET FIGHTER - Lui

Me 14h, 16h30 + je 14h - Le Club de ci
enfants de 6 à 11 ans - Possibilités d
ment avant la séance.

LA LANTERNE MA(

VDIff>TTr«| 20h30-12ans. 1™:
HJ9ULUU£BB ne. Dolby-stéréo.
ROSS. Avec Whoopi GOLDBERG, Mary-L
Drew BARRYMORE. Ce film commence <
movie et débouche sur une histoire pleine
tendresse... Elles n'avaient rien de commun,
travers l'Amérique et le destin les a rendue

AVEC OU SANS HOMI
Boys on the Side

Sa/di/ lu 17h45 +sa/di 23h15-12 ans. 1">si
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEI\
HOFFMAN, René RUSSO, Morgan FREEI
niels , (Dustin Hoffman) va combattre un rede
un virus mortel introduit aux USA. Les hoi
comme des mouches et une solution s 'impe
sérum avant qu'il ne soit trop tard. Le monde
menacé. Il faut agir vite, très vite...

ALERTE - Outbreak

Sa/di/ lu 15h - Pour tous. 1ro suisse. 9° semaine. D
réo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grar
que ! La terrible Cruella va faire des siennes ! Mais nos
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils voi
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupide
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dé

LES 101 DALMATIENS

IITSÏO'îfSVSI 20h30 + sa/t
l'TlBlf jyi 23h15 - 12ar
stéréo. D'Edward ZWICK. Avec B
HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ce que
grand cinéma ! » « Par son histoire, par s
surtout par sa distribution, ce film est
prête à Tristan son charisme inquiétant,
tante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plu
l'étoffe d'un grand comédien. » Légen
des de passion, légendes de trahison,

LÉGENDES D'AUT
Legends of the F'

20h45 + sa/di/lu 18h15 + sa/di 23h -
ans. 1ro suisse. Dolby-stéréo. De Ste
Avec Jean-Claude VAN DAMME, R:
NOGUE. Cet explosif film d'action tire s
des plus célèbres jeux vidéo de tous l€
humour , cascades, suspense, technol
base secrète souterraine et des jeune:
Cela speed I

STREET FIGHTER - Lu
Sa/di/ lu 15h. Pour tous. 1™ suisse,
réo. De Gerhard HAHN d'après une
CINNY et UDERZO. Ils sont tous
druide Panoramix disparaît... Les de
vont partir à sa recherche jusqu'au «
que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES

||JJfâJ.1.T?7J VO s.-t. fr./all.: '
a^SÀWSmZâMSmSi sa/di 23h30 + sa/c
ans - 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Christopl
Avec Emma THOMPSON, Jonathan F
WADDINGTON. Prix d'interprétation masc
cial du jury du Festival de Cannes 1995 ! L'h
amour fou, d'une passion entre un homme <
dant et une jeune peintre rebelle qui vivront i
boyante, compliquée et pour le moins tragi

CARRINGTON
VO s.-t. fr./all.: 17h20 - VF: 20h20 - 12 an:
semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. /
TE. Greta SCACCHI, Estelle EONNET. A
avec vue», «Retour à Howards End» et «I
jour»! 1785. Tandis que la Révolution franc
pour de bon, les Jefferson sont rappelés i
chacun d'entre eux doit choisir son destin...
nominé au Festival de Cannes 1995 !

JEFFERSON A PARIS {Jeffers

VO s.-t. fr./all.: sa/di 23h20 -16 ans. 1™. 2"
stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario (
Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVAR.J
ces remporté lors de la «Nuit du cinéma » m
sons une ultime projection à ne pas manquer
mène une vie de bohème qui le contraint à ve
une agence de publicité, jusqu'au jour
Ana...

EL LADO OSCURO DEL COR-
Le côté obscur du cœur

Sa/di/ lu 15h-7ans. 1ro suisse. 5e semaine. Dot
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona RYDEf
MATHIS, Susan SARANDON. En l'abseno
March, ses filles vivent simplement au rythme
gaies et mélancoliques, dans l'attente du ret<
merveilleux qui nous retrace le miracle de la •
jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH - Little

¦nT«mn | 18h15 , 20h40
r̂ HrkakaaaaBraBbB|A,̂ rHrJ bd/ UI/ IU l *_* r* l l * J - IZcU'S .
3B semaine. Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO.
PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith VITTET.
tition au Festival de Cannes 1995 ! Après «Delikati
film très attendu I Un univers imaginaire autour de tl
contemporains comme le rêve... Une merveilleu
re LA CITÉ DES ENFANTS PEI

The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 20h50 - 16 ans. 1™ suisse. 5"
by-stéréo. D'Ahtonia BIRD. Avec Lïnus RC
WILKINSON, Cathy TYSON. Meilleurfilm: Ft
bourg. Grand Prix du public : Festival Toronto, Prix
tique internationale: Festival de Berlin. Sexualiti
sexualité, célibat : A. Bird réussit à nous présenter
cation et la controverse avec sensibilité... Couragei
émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST {Le prêtre)

VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h30 + sa/di 23h -
suisse. Dolby-stéréo. De Stephan ELLIOT. Ave
STAMP, Hugo WEAVING, Guy PEARCE. Le
populaire au Festival de Cannes 19941 La corni
fascinante depuis «Rocky Horror Picture Show»,
est certaine : après ce film vos pensées et vos
seront différents , peut-être même la façon de
ler! PRISCILLA, FOLLE DU DÉSE

The Adventures of Priscilla, Quenn of the

18h45 + sa/di/lu 15h30 - Pour tous. 1re suisse.
Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN d'après une id
de GOSCINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ce
Le druide Panoramix disparaît... Les deux insépa
lois vont partir à sa recherche jusqu'au «bord»
Mais que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS
< ; »

La publicité décide
i'acheteur hésitant

>«. .,

¦Snrn! jB I Permanent de 13
BsU2i2u£H ! qu'à 23h30. 18 f

ve: nouveau programme. Pour la Vrai!
en couleurs ! pn iwi y

UIUJQJLE
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
•***

Possibilité d'acheter vos billets à t'avance
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La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour
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Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

lUMsTyilIal 20h30+d'/ |u
t̂ ^BUHaUMr-BArarJraraferMB SUISSe. UB I D[
Jim CARREY, Sean YOUNG, Courter
au Panthéon des détectives les plus do
côtés de Sherlock Holmes et Hercule f
une particularité de plus, il exerce avec
de privé-térinaire. Pour retrouver un anir
sont permis. Malin comme un singe e
puce, Ace Ventura ne décevra pas ses

ACE VENTUR
DÉTECTIVE CHIENS E

^^s^g^Kitisva tiMir 

W mCOURS DE f gg ]
VACANCES IXS >
intensifs de français M , J -,

allemand jj C i (
anglais Kl \m j )

DÉBUT DES COURS H f£m j )
Lundi, le 3 juillet 95 PI |̂ ^J )

COURS DU JOUR I*"1" l
— de commerce *̂ $J v2>
— de langues JV̂ ~—
DÉBUT DES COURS 'CÏÎ ANSLundi, le 25 septembre 95 ¦CJ^̂ -̂

COURS DU SOIR
— de langues
DÉBUT DES COURS
Lundi, le 2 octobre 95

rue St-Michel 5 / 1700 Fribourg
g 037/22 17 76

und OPEN AIR Stow
Pfingstmontag offer

Ausstellung bis 17. Juni 95 ^W\
Direkt- Import -Preise j 0/ ĵ j f§

tJsJBÈafcBfiâkB BGm handgeknOpfte

Z.B. Aus rainer Wolle A-Qualitât
Tlbeter aus Népal 2 x 3 m Fr. 1570.*Aus Persien: Original Gabbeh-Art
Yasd: 301 x 209 cm Fr. 1800.
Bachtlar, Tâbrlz, Isfahan Na|af 3 x4 m Fr. 2900.
Selutsch, Persien 220x120 cm Fr. 300.<

ber 50 Perser, reine Seide
40 x 60 cm bis z.B. 2 x 3 m Fr. 7900.
Elntausch-Bôrse m m\ m g
FUr Ihren alten Perser gegen neu f>||t%ibis 50% des Einkaufbetrages. V¥  IM
0T-1NF0 6 - 20 Uhr , 077 51 26 64
031 921 90 00 TelefonundFax
Tâglich gefltfnet 9 bis 18.30 Uhr. Fr. bis 21 Uh
Abendverkauf. Sa 8 bis 16 Uhr. Autobahnauslahr
Bern-Wankdorf (BEA) nur 4 Minuten Fahr
Richtung Ittigen, im Einkaufszentrum, Talgutzen
trum 25, Orientteppiche ASCHI (hinter Coop-Re
staurant und Vfigele Schuhe) 500 gedeckte Park
plâtze gralisl Achlen Sie auf den Namen Aschi
Aschl-Laden nur Im CooR-Suwr-Center Ittlaen
Sert 14 Jahren Orientleppich-Fachmann/-Berate
Im Talgutzentrum.
Herzllche Elnladung
Orlenttepplch-Relnlgung- und Reparatur-Atelle
OT-Expertlsen: Aschi Weiss
Das Tlbet-Haus z.Zt. bei Aschi zu Gast

/ N
Auberge de

près de Guin (FR)
Lundi de Pentecôte
5 juin 1995 14 h -  17 h

Animation
avec Charly M.

Maintenant
— barbecue-broche Fr. 34.—

Hans Jungo et Fils
-a 037/43 11 23

17-1764

Société des amis
du Musée gruérien, Bulle

A l'occasion de rassemblée générale 1995 , le public est cordialement invité à assister à
la conférence donnée par M. François Mauron , historien , sur le thème:

«AUTOUR DU MOLÉSON»
Histoire d'une «montagne sacrée»

Objet de légende, le Moléson est aujourd'hui un lieu de mémoire, inscrit dans le noyau
dur de l'histoire gruérienne.

Elle aura lieu à la grande salle des Halles , à Bulle

le mercredi 14 juin 1995, à 20 h 45
(assemblée statutaire à 20 h 15)

Entrée libre

A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de l'amitié.
Le comité

130-504384

Institut agricole de l 'Etat de Fribourg

Vendredi 16 juin 13.30-17.00 1
Samedi 17 juin 09.00-17.00 |
Dimanche 18 juin 09.00-17.00 *ls

t *****************
Evergreen- Singles- Night

Lundi de Pentecôte
5 juin 1995, 14h-18 h

ANIMATION
avec Charly M.

Auberge de Garmiswil
Guin - * 037/43 11 23

17-1764
¦- 

CROQUEZ FÉRIÉ

(fOiœ§^
est ouvert pour

Pentecôte
de 9h00 à 22H30

Centre commercial Jumbo
Route de Moncor
Villars-sur-Glâne

EXPOSITION
sur le

PONT DE GRANDFEY
FRIBOURG

Gilbert Schulé
Peintures à la hache et à la tronçon-

neuse , peintures au fil , dégouliné
instinctif.

Sa 3, di 4 et lu 5 juin/Sa 10 et di
11 juin, de 11 h à 18 h

17-568741

Donnez de
r-j votre sang
£2 Sauvez des vies!
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ACTUELLEMENT en 1re suisse
VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 +
sa/di/ lu 14h30 + sa/di 23h30 |

BSffî B r̂ B»r?TNiSTtÎ!J!ptir^TuL*iwB HlI^H

Festival de Cannes 1995
Prix de l'interprétation masculine

Prix spécial du jury

(*l+*estaurai]t ^̂ M̂j ^ ^
j  # l i i l \i&>̂ w**®^\. i)du l Â̂KSl x&?r i 3g / ^woitiSh

AVRY-DEVANT-PONT © 029/5 21 30AVRY-DEVANT-PONT © 029/521 30

Exposition de dessins
du concours

«TOUR DU GIBLOUX»
Samedi 3 juin 1995, de 16 à 20 h

Dimanche 4 juin 1995, de 10 à 12 h.

Organisation : Société de développement du Gibloux

130-762628 i

*************************************************************
Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
15 juillet au mardi 18 juillet 1995

Trajet en car , au départ de:

- Fribourg/Romont/Bulle
- Sierre/Sion/Martigny/Saint-Maurice/Aigle
- Porrentruy/Delémont/Saignelégier/Neuchâtel/Lausan-

ne/Genève

Prix par personne tout compris : Fr. 420.-

Le prospectus avec bulletin d'inscription est à demander à : La Salette de Bou-
leyres à 1636 Broc, s 029/ 6 13 12 ou 029/6 16 05.

130-762633
 ̂ ; A
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Organisation de fêtes ^om<, ' ¦''.̂ L^̂ iïmmW f̂à.lâ

"̂̂  l JMH Vr \ ' " '¦¦f** ' *- / W ĴPPMI
Organisation à la carte originale et personnalisée - Aucune sous-traitance ."̂ ^ rW . .:.,_- " a S ' TÉI
Décoration: église - temple - voiture - salle de repas - tables fc i - ;, !S" \
Orchestres: tous les styles de musique
Dans le ciel: lâcher de ballons - lâcher de colombes Pour vos yeux: feux d'artifice - lâcher de ballons de nuit
Souvenirs: photographe à disposition - badges Déplacements: voiture - vol en montgolfière - traîneau avec
Animateurs, clown - ventriloque - magicien - comique chiens polaires - vélo chinois
major de table , ces artistes font également des jeux , Locations: château clown - château fantômes - élastique -
présentateur: histoires , etc.. ballon géant - roue de.la fortune

< a^flT^I >
,~ "^PRtSEMTEBT 

ACTUELLEMENT en 1re

V0 s.-t. fr./all.: 18h
VF: 20h30 + sa/di 23h -16ans

' " rE ^mw r  ̂ L3 flftëlHfiWB ' . ¦ - .' ĴtaBr/.' : ¦'
j %Ê(jÊf~ I comédie du genre *̂w

ÎpPlL depuis
jygKîtelsF <( *-a ca9e aux f°**e5)* *

#^̂ S"- Irrésistible!
milllllr "̂"

SHfc ^WINNER V
'J |̂|BP' M PRIX DU PUBLIC %

iSœkïïSSBï '' a CANNES 1994 ¥
Iffllf  ̂ M SAN FRANCISCO FILM FESTIVAL M 
Hsfl î M. SEATT LE FILM FESTIVAL JW ./,-&>;¦'-, ̂
Jm&EmX f̂tv BEST ACTOR j âs ""'>' *-»£âijr _mm H ^W. TEREKCE STAHP yJtS^ :̂ fe^

¦B Ç̂»FILMFESTIVAL«J*̂  f —, 
%

' i - '' BSI

^^Ĥ ^^̂ gaa  ̂ (̂fflWhi, 'F5
™»

l̂ v̂SHJlI AjH P̂  mWlâ %-*L\ \\4^^ -a 
JS.

ĴÈ
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Télésiège

S X^ téléskis
Si0iS& .̂ Lac-Noir

Kaiseregg SA

Le télésiège sera ouvert
à Pentecôte et lundi

de Pentecôte
4 et 5 juin 1995

Nous nous réjouissons de votre visite.
17-1879

T" "̂  ©O^LEL̂a 

r— x ŷ ~
il/Lausan- _ . .2 professionnels

à votre service
Masculin / Féminin

ilette de Bou- JuniOfS
Rue du Simplon 11 Fribourg

130"762633J L— 037 / 22 45 30 —

NOUVELLE BUICK REGAL
POUR Ir. 51'900.- SEULEMENT

La classe* américaine aux normes européennes: superbe, la Buick Régal offre un
équipement sans taille, un niveau de sécurité except ionnel  et un confort sans
égal. L'ABS, l' airbag conducteur et la cl imatisation font partie de l' équipement
de série, au même titre que la transmission automati que à 4 rapports et la radio-
cassette haute-fidélité.

GENERAL MOTORS

El
DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE

4jJ J^ ĵ ^ l̂ iE^»^&
I __ i Centre GM-US Fribourg

Villars-sur-Glâne • Tél. 037 - 24 98 28 « Fax 037 - 410 516

ê 

Lundi de
Pentecôte

ToilVERT
If de 8 h. à 17 h.

centre commercial -m̂  
_gruyen* centre

Ouvert sans interruption \f^\\\\^i T7]s0O places de parc gratuites
^̂ ^̂  

dès le lundi matin ^èèSS °̂ l I 

•v VialGolf
mù 1618 Châtel-Saint-Denis

TT f] '—K Switzerland
1/T A T I-ITV MTI « (41)21-948 78 82
f I AI  ilH llr Natel 077 /22 86 91
" J-tUJVl\/« *. Fax (41) 21-948 78 82

\>t£jfj DU NOUVEAU
N333  ̂ POUR LES GOLFEURS

direct de la production à la vente
VialGolf casse les prix «le plus bas de Suisse»

Pour tous renseignements, il suffit de me téléphoner ou de me renvoyer ce cou-
pon.

D Oui, je m'intéresse et je commande:
D Une liste de l' assortiment avec prix de vente
D Je viens vous rendre visite :
Date : 
Heures : 

Prénom , Nom : : 

Rue : 

NPA/Localité : 

Veuillez cocher ce qui convient, découper le coupon et me le renvoyer. Adresse
ci-dessus ou par fax. 130-520909



Sur l'AVS, sur les pratiques des cafetiers, sur un compte-rendu de tribunal

Nos lecteurs prennent la parole
AVS. Plus de justice pour les
femmes
Bernard Garnier, député, de Fri-
bourg, regrette que la dixième ré-
vision de l'AVS ne retienne l'atten-
tion que par l'élévation de l'âge de
la retraite des femmes. Cette révi-
sion apporterait surtout plus de
justice sociale.
La 10e revision de I AVS, travail de
longue haleine puisqu 'il s'est étendu
sur quinze ans , suscite beaucoup de
perplexité notamment en raison de
l'élévation de l'âge de la retraite pour
les femmes à 63 ans en 2001 et â
64 ans en 2005. Pourtant il y a une
certitude à laquelle nous n 'échappe-
rons pas, celle d'une évolution démo-
graphique qui va faire que le nombre
de personnes âgées va augmenter con-
sidérablement notamment par rap-
port à la population active. Or, le
financement de l'AVS ne se fait pas
comme celui d'une assurance-vie par
la constitution d'un capital mais au
contraire par l'utilisation directe de
prélèvements sur les salaires pour le
paiement des rentes. Tout dépend
donc de la proportion entre personnes
actives et retraitées. D'ailleurs l'éléva-
tion de l'âge de la retraite se fera dan;
d'autres pays, aussi, l'Italie, l'Autri-
che, la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Dès lors ce qui importe beaucoup
plus dans cette 10e révision, c'est l'in-
troduction de plus de justice pour le
calcul des rentes , notamment des fem-
mes. Ainsi il sera établi pour tout assu-
ré, homme et femme, un compte sépa-
ré, et le revenu du ménage sera réparti
sur le compte des deux époux (split-
ting). Les tâches éducatives et d'assis-
tance seront bonifiées. Le veuf avec
enfants à charge touchera une rente.
Enfin, et c'est là un aspect essentiel ,
l'âge de la retraite deviendra flexible et
une retraite anticipée à 62 ans pour les
femmes et 63 ans pour les hommes
sera possible moyennant une réduc-
tion allant de 3,4 à 6,8 % par année
d'anticipation selon l'année de nais-
sance.

C'est donc bel et bien une améliora-
tion sensible que cette révision de
l'AVS apportera aux assurés des deux
sexes. En acceptant ce projet de modi-
fication de la loi sur l'AVS on aura en
outre la certitude que l'équilibre de
l'AVS sera maintenu en dépit d'une
évolution démographique défavora-
ble. Cette certitude doit prévaloir sur
la tentation de l'aventure qui consiste-
rait à opter pour des propositions cer-
tes généreuses mais impossibles à fi-
nancer d'ici quelques années sans at-
teinte grave au 2e pilier. Amélioration
du système existant ou changement
fondamental ? En votant oui je choisi-
rai la première option.

BERNARD GARNIER

AVS. Les couples aussi sont
pénalisés
Petrovic Zoran, de Bulle, attire l'at-
tention sur le fait que dans la
dixième révision de l'AVS, les fem-
mes ne sont pas les seules pénali-
sées.
Dans le débat sur la 10e révision de
l'AVS, on oublie trop souvent le fait
que ce ne sont pas seulement les fem-
mes qui sont touchées mais aussi les
couples. Si la 10e révision de l'AVS est
acceptée, l'homme marié qui atteindra
l'âge de la retraite recevra une rente
individuelle plus faible en raison du
partage des revenus pour le calcul de la
rente . De plus , comme la 10e révision
de l'AVS supprime les rentes complé-
mentaires , il en résultera une détério-
ration supplémentaire pour les cou-
ples dont la femme est plus jeune que
l'homme. Ce qui est la règle. Cette
détérioration est encore plus évidente
en cas de relèvement de l'âge de la
retraite des femmes.

Qu'est-ce que cela signifie pour le
rentier qui a trimé dur toute sa vie?
Tout simplement qu'il devra conti-
nuer à travailler après 65 ans jusqu 'à
ce que sa femme atteigne l'âge de
64 ans car le couple ne disposera plus
de revenus suffisants pour vivre dans
l'intervalle. Cela est d'autant plus ab-
surde si l'on pense à tous ces chômeurs
dont le nombre n'est pas prêt de dimi-
nuer. PETROVIC ZORA N

'iJHI
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AVS. Il est temps de corriger
le tir
Pierre-André Charrière, de Fri-
bourg, constate que le deuxième
pilier coûte trop cher et que par
conséquent les votations du 25
juin permettront un rééquilibrage
en faveur de l'AVS.
Un des enjeux des votations du 25 juin
prochain sera incontestablement le
rééquilibrage entre le premier (AVS) el
le 2e pilier (caisses de retraite) de notre
système de prévoyance vieillesse. En
1992, les recettes de l'AVS se mon-
taient à 23 milliards de francs alors
que le 2e pilier encaissait 39 milliards
Cette situation n'est pas saine.

Les caisses de retraite coûtent beau-
coup trop cher pour ce qu 'elles appor-
tent. Les cotisations au 2e pilier repré-
sentent en moyenne un prélèvement
sur les salaires de 20 %. Comparé i
l'AVS (8,4 %), c'est tout simplemem
exhorbitant. 11 est nécessaire de corri-
ger le tir et de mettre le cap sur un
renforcement de l'AVS.

Les avantages sont nombreux:
• l'AVS assure tout le monde (le
2e pilier est réservé aux personnes qui
ont un emploi);
• le système de l'AVS favorise le;
petits et moyens revenus (ainsi que le
travail à temps partiel) alors que le
2e pilier les pénalise :
• le système de 1 AVS est beaucoup
plus sûr (les salariés(es) peuvent per-
dre des sommes importantes en cas de
faillite d'entreprise ou d'erreur de pla-
cement des caisses de retraite);
• les frais d'administration de l'AVS
sont nettement meilleur marché que
ceux entraînés par la gestion des
14 000 (!) caisses de retraite ;
• l'AVS adapte les rentes au renché-
rissement, ce que la plupart des caisses
de retraite ne font pas.

PIERRE -ANDR é CHARRI èRE

AVS. Le destin des rentiers
dépend de l'acceptation
Monique Pichonnaz Oggier, de Fri
bourg, n'est pas d'accord avec Je
seph Rey qui alerte les retraités
sur une éventuelle acceptation de
la dixième révision de l'AVS: le
sort des rentiers serait plus
confortable si le peuple disait oui
Une manifestation des retraités , des
articles de presse, des conférences ici
et là , veulent stimuler les craintes des
personnes du troisième âge en leur fai-

sant croire que la dixième révision de
l'AVS est à leur désavantage. Il es:
temps de s'élever contre ces affirma-
tions. Le destin de cette génération de
rentiers dépend justement de l'appro-
bation de la dixième révision de
l'AVS, dont le souci est d'assurer sor
financement au cours des prochaines
années. De plus, la validité de l'arrêté
fédéral urgent concernant l'améliora-
tion des prestations de l'AVS et de l'Ai
est limitée au 31 décembre 1996. Si IE
dixième révision de l'AVS était reje-
tée, le Parlement devrait se prononcei
sur l'avenir de cet arrêté fédéral. Per-
sonne ne sait s'il sera prolongé ou non
mais'vu l'état des finances , il pourrai'
peut -être ne pas être prolongé , alors ce
serait les retraites actuels qui ne tou-
cheraient plus les avantages de cet ar-
rêté.

M. Rey oublie de le dire dans ces
vibrants appels aux retraités. Oui , les
personnes âgées ont besoin d'être dé-
fendues, mais il est regrettable de les
«utiliser» à des fins d'idéologie politi-
que , surtout en leur cachant une réalité
qui les toucherait directement.

MONIQUE PICHONNAZ OGGIEF

EXCLUSION. Les méthodes de
Givisiez
Marcel Linder, de Torny-le-Petit,
n'est pas surpris des bons résul-
tats financiers de la commune de
Givisiez, quand il voit la manière
dont elle a traité deux anciens ci
toyens démunis.
Je n 'ai surtout pas la prétention d'être
un émule de Mgr Gaillot ou de l'abbé
Pierre qui sont admirables.

Par contre, je suis un admirateur de
MM. les abbés Guy Gilbert et André
Vienny, qui sont tous les deux des prê-
tre s de terrain par excellence, dont or
parle peu ou avec beaucoup de condes-
cendance, mais qui œuvrent depuis
longtemps parmi les candidats à l'ex-
clusion: une cohorte qui atteindrE
prochainement le chiffre record de
2500 dans ce beau canton de Fribourg
Pourtant ceux-là recherchent à peu
près tous, la meilleure case dans IE
grille de départ de la course contre l'in-
digence.

Depuis vingt ans, à la tête d'une
commune rurale de 350 âmes, en
sixième classe, soit au dernier rang des
financièrement capables , nous avons
nos chômeurs, dont deux sont âgés de
plus de 50 ans. Par contre , notre
conseil n'a pas attendu une fin de
droits , pour organiser un programme
de soutien par le travail à leur égard.

WKmm̂mw m̂j M̂ EÊE_^
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Photo Ex-Press

Celui-ci coûtera moins cher à la collée
tivité que l'humiliante assistance pu
blique sanctionnée par une loi pro
mulguée le 1er juillet 1995.

C'est pourquoi , je n'ai pas été sur
pris par mon collègue de Givisiez, <
qui je n'ai sûrement rien à apprendre
de son inquiétude face aux future:
dépenses sociales («La Liberté » di
14 mai).

Par contre, je suis très préoccupi
par la manière dont il a «réglé» le sort
en accord avec son conseil , d'un cou
pie devenu ami, anciens citoyens d(
Givisiez , durant les belles années , qu
sont actuellement sans domicile fixe e
sans ressources, celA depuis plu:
d'une année.

Ce sont les premières victimes re
cueillies par SOS Exclusion (en forma
tion); elles ressemblent étrangement i
une balle de tennis vivante que se dis
putent les «superraquettes» de l'assis
tance sociale opposant Givisiez à Fri
bourg.

MARCEL LINDEï

CAFETIERS. Ils peuvent
s'estimer heureux
Jean-Michel Gavillet , de Fribourg,
estime que les cafetiers-restaura-
teurs auraient tort de se plaindre
de leurs chiffres à la baisse: leur;
résultats sont meilleurs que leur
service.
Les cafetiers-restaurateurs fribour
geois se plaignent d'une baisse de leu:
chiffre d'affaires, apprend-on dan:
«La Liberté». Avaient-ils donc l'ou
trecuidance de penser que les prix sou
vent abusifs qu 'ils pratiquent et la mé
diocrité (hélas ! fréquente) du servief
offert resteraient sans effet? De plus, ;
l'instar d'autres secteurs économi
ques, les cafetiers-restaurateurs ont ei
général profité de l'introduction de h
TVA pour augmenter leurs prix d(
manière démesurée (parfois beaucouf
plus que 6,5 %). Us peuvent encon
s'estimer heureux , compte tenu de 1:
crise, que leur chiffre d'affaires n'ai
pas diminué dans la même mesure qu<
la qualité des prestations fournies. I
est incontestable que , durant les an
nées fastes, l'argent facile a durable
ment perverti l'atmosphère et les men
talités dans la profession. De nom
breux cafetiers, restaurateurs et hôte
liers n'ont aucun sens de l'accueil e
n'appliquent que la politique du tiroir
caisse, c'est-à-dire celle qui consiste i
obtenir un profit maximum du clien
en ne lui offrant qu 'un minimum ; il er
va de même à l'égard du personnel. E
lorsque celui-ci n'est pas à la hauteur

on peut souvent constater que le pa
tron et les cadres ne le sont pas noi
plus. Comment motiver un personne
qui ne peut s'empêcher de compare
l'ampleur des recettes encaissées et 1-
minceur du salaire versé? Les charge:
sont importantes , disent-ils, mais san:
jamais citer des chiffres précis. Ui
cafetier-restaurateur de La Chaux-de
Fonds déclare bien gagner sa vie ei
pratiquant des prix trè s modérés. L'as
sociation professionnelle le rejette
c'est tout à fait symptomatique. U y ;
certes différentes catégories d'établis
sements, mais où qu 'on aille au
jourd'hui , que ce soit dans un bistro
de quartier , dans un restaurant huppi
ou dans un hôtel quatre étoiles , on i
fréquemment le sentiment désagréa
ble que seuls les prix sont à la hau
teur. JEAN-MICHEL GAVILLE "

TRIBUNAL. Des faits erronés
Carolyne Moullet-Corminbœuf, de
Villaz-Saint-Pierre, conteste l'arti-
cle qui rapportait une séance de
tribunal, où était jugé un accident
ayant entraîné la mort d'un motard
de 19 ans: il ne s'est pas jeté
contre une auto.
20 août 1994, 13 h, un après-midi en
soleillé , idéal pour une balade ei
moto... 20 août 1994, 16 h 10, Yvai
est victime d' un accident de la route
Grave traumatisme crânien , il est em
mené au CHUV... 20 août 1994, 21 h
après quelques heures d'angoisse, di
tourments, de doutes , nous pouvon
enfin voir Yvan. Il est inconscient et s;
vie est maintenue artificiellement
Nos questions restent sans réponses..
Jamais plus il ne nous parlera... Se
yeux bleus resteront fermés pour tou
jours , mais nous ne le savons pas enco
re... 21 août 1994, 10 h 45, la nui
sombre et glacée se termine enfin
L'espoir renaît avec le jour qui se lève
Pourtant , c'est l'horreur qui nous at
tend. Yvan est décédé...

Fait divers pour certains, acciden
banal pour d'autres. Si quelques ligne:
dans un journal ne suffisent pas à est i
mer, à comprendre ou à partager h
souffrance d'une famille, un titre raco
leur dans ce même journal peut la blés
ser profondément , étant donné sa sen
sibilité déjà exacerbée par la douleur
«Le jeune motard s'est tué en se jetan
contre une auto» («La Liberté» di
16.5.1995).

L'auteure de l'article, a-t-elle vrai
ment compris ce qui s'est réellemen
passé ce jour-là. Yvan ne s'est pas tui
en se jetant contre une auto: il a di
opter pour un freinage total lorsqu 'il i
été surpris par la voiture qui bifurquai
sur la gauche, sans avoir effectué di
présélection. Le choix des mots a soi
importance. Autre fait erroné : l'auto
mobiliste ne s'est pas assurée par ui
coup d'œil dans le rétroviseur exté
rieur que la chaussée était libre, mai:
dans le rétroviseur intérieur. Et s
l'avocat de la défense a mis en garde li
tribunal contre l'approche technique
informatique et électronique de la vé
rite (allusion au rapport de l'expert) ei
disant : «Vous jugez un être humain
pas une machine», a-t-on oublié qui
c'est également un être humain qui ;
perd u la vie et qu 'une famille souffre..
En souvenir de l'amitié qui nous liait
je dois parler d'Yvan , bien qu 'il soi
impossible de le décrire en quelque:
lignes, il était si attachant...

Yvan aurait eu 19 ans quelque:
jours après sa mort. C'était un jeuni
homme unique , souriant , serviable e
farceur. Il avait un charisme incroya
ble et en même temps, il était timide
Mais d'une timidité positive. Une ti
midité qui faisait tout son charme. Oi
avait envie de le conquérir , c était inu
tile. En croisant son regard , en voyan
son sourire, nous étions tous conquis
Ses parents , son frère et sa sœur mesu
rent de jour en jour le vide de soi
absence. L'injustice de la fatalité. L:
maison ne résonne plus de son rire, oi
n'entend plus ses chansons, sa musi
que... Son souri re et sa voix nous man
quent... Nos grandes discussions lais
sent la place à un énorme point d'in
terrogation... Yvan nous manque ;
tous, et ceux qui l'ont connu ne nu
contrediront pas. Yvan était mon ne
veu. j' ai perdu un ami...

CAROLYNE MOULLET-CORMINB œUI



M E D I T A T I O N

La liberté... de prier pour le nouvel
A Pentecôte, les catholiques du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg sont invités à prier pour la
nomination du successeur de
Mgr Pierre Mamie. Quoi de plus na-
turel, que de remettre entre les
mains du Seigneur ceux qui vont
opérer ce choix important, afin que
l'évêque soit bel et bien «un homme
selon le cœur de Dieu»! Donc un
homme dont le cœur laisse toute la
place qu'il convient à l'Esprit de
Dieu... La fête de Pentecôte semble
tout indiquée pour confier cette re-
cherche à Celui qui suscite ses ser-
viteurs et ressuscite son Eglise.

Un beau matin du mois d'avril,
coup de fil d'un journaliste travail-
lant pour un quotidien à grand tira-
ge: «Que pensez-vous de la con-
sultation en cours sur le profil du
nouvel évêque, et du fait que l'on
demandera même l'avis de non-
catholiques?» Ce que j'en pense?
En tant que pasteur d'une Eglise
réformée, j'estime que cette inhabi-
tuelle démarche a fait preuve d'in-
telligence, tant il est vrai qu'au-
jourd'hui, plus rien de ce qui se dit
ou se vit dans une Eglise n'est sans
conséquences pour les autres
confessions. Les décisions heu-
reuses ou malheureuses de nos sy-
nodes protestants touchent néces-
sairement l'Eglise catholique et les
autres Eglises. Idem pour ce qui se
décide à la Conférence des évê-
ques suisses ou du côté de
Rome.

«Les dernières recherches en
sociologie des religions ont dé-
montré clairement qu'un processus
de «déconfessionnalisation» était
en cours dans notre pays. Bien des
gens ne comprennent plus la signi-
fication théologique des divergen-
ces confessionnelles. Les deux

grandes Eglises nationales en tout
cas sont considérées aujourd'hui
dans l'opinion publique indifférem-
ment comme «l'Eglise». Elles sont
même si intimement identifiées
qu'un désaccord sur des événe-
ments internes catholiques par ex.
peut conduire à des démissions au
sein de l'Eglise réformée. Toutes
ces raisons font de l'entente et de
la collaboration œcuménique un
impératif pour aujourd'hui» (tiré
des récentes «Lignes directrices
de l'action œcuménique» de la Fé-
dération des Eglises protestantes
de la Suisse). Que monsieur tout-
le-monde ne fasse plus la distinc-
tion qui convient entre nos Eglises
est certes regrettable du point de
vue théologique, et surtout ecclé-
siologique. C'est un fait qui nous
interloque quant à la relativité de
nos divisions aux yeux des gens,
mais le même fait ne peut-il pas
nous interroger sur les chances
réelles qui nous sont maintenant
données de nous présenter ensem-
ble devant le monde? Ne sommes-
nous pas - bien malgré nous par-
fois - profondément solidaires?
«Dans le même bateau» pour le dire
en français courant! Et l'on rappel-
lera que le bateau, justement, est
depuis fort longtemps symbole de
l'Eglise...

Dans le même bateau, nous le
sommes... avec plusieurs équipa-
ges! On voudrait depuis longtemps
qu'il en soit autrement, mais voilà,
c'est comme ça. Et l'on ne pourra
rien y changer. Sauf à vivre en
bonne intelligence sur cette com-
mune embarcation. Des protes-
tants ont donc été consultés sur le
choix d'un nouvel évêque. J'y suis
d'autant plus sensible que ma
femme est catholique et que nous

eveque
appartenons au groupe de plus en
plus nombreux de ces familles
qu'on appelle curieusement
«foyers mixtes» (un foyer n'est-il
pas par définition mixte?). Un
groupe dont les dirigeants d'Eglise
craignent qu'il ne se constitue en
troisième Eglise, mais qui ne peut
se satisfaire de choisir son Eglise
comme on choisirait son camp!
«Que l'Eglise ne sépare pas ce que
Dieu a uni!» Nous ne sommes pas
en temps de guerre et pouvons pré-
tendre à une double appartenance,
puisque, de fait, elle a lieu. Beau-
coup d'entre nous ont trouvé leur
chemin en fréquentant ensemble la
messe comme le culte. L'évêque
est donc inévitablement responsa-
ble de toutes les familles de son
diocèse, y compris de celles - de
plus en plus nombreuses - qui vi-
vent en état de passerelle sur le
pont de l'embarcation.

On pourrait allonger encore l'ar-
gumentaire des bonnes raisons
que l'on a eues de consulter même
des protestants sur le choix à venir
du nouvel épiscope. Et souhaiter
que cette consultation ait quelque
influence réelle... Mais l'essentiel
n'est-il pas, maintenant, que l'on
prie, et qu'on le fasse ensemble,
catholiques et non-catholiques.
C'est Pentecôte, l'anniversaire de
toute Eglise chrétienne vivant de
l'Esprit Saint! Prions pour le nou-
veau responsable de ce grand dio-
cèse. Sans oublier celui qui y
exerce encore son ministère ! Et
peut-être qu'un jour, la prière pour
les pasteurs des autres Eglises ira
de soi dans nos liturgies. Et même
au quotidien. En attendant, prions
ensemble en ce tournant de Pente-
côte.

Pasteur Jean-Baptiste Lipp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99 111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, -s 61 59 12.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 3 juin: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

• Dimanche 4 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
place St-Nicolas 159

• Lundi 5 juin: Fribourg
Pharmacie Lapp
place St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences'-» 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, -s 111.

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

• Bulle
a* 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police -s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -a- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
hniirn *_ 1/1 O"! -7 -7

le printemps G,n'!,"vB::1:
revient toujours

Il fallait traverser le cimetière pour l'attein-
dre , contourner les croix gaéliques et les dalles
moussues, souvent de guingois, dont on avait
l'impression qu'elles guettaient le faux pas de
l'imprudent qui piquait une tête dans l'herbe
folle et s'assommait sur les pierres, sous le
regard ironique de l'immense tour ronde où
l'on s'enfermait jadis à l'approche des Vi-
kings. Laver les draps, oui... Mais pour les
faire sécher, il fallait du temps et beaucoup de
briques de tourbe , noires comme la nuit , qui
retournaient en enfer en brûlant.

- Tim... Donne-moi un peu d'eau.
Les yeux d'Alicia qui reflétaient tous les bleus
du ciel , s'attachaient à lui, implorants. Il se
releva avec peine , parce qu 'il ne dormait plus
depuis de longues semaines déjà, ou à de rares
moments , quand terrassé par la fatigue, par
l'angoisse du lendemain , par la crainte de voir
mourir sa mère, il s assoupissait près de 1 âtre.
Il prit la cruche et ne remplit ' le verre qu 'à
moitié , puis il souleva la tête de la jeune fem-
me. Car elle était jeune encore , cette créature
si minée par la maladie qu 'on l'aurait crue
vieille et laide. N'avait-elle pas seulement le
double de l'âge de son fils?

Ses lèvres se crispèrent sur le rebord du
gobelet , et l'eau descendit doucement dans la
gorge irritée. Il voulut la faire boire encore,
mais elle tourna ostensiblement la tête.

- Nous allons être expulsés, Timothy, tu le
sais, n'est-ce pas?

- Il n'osera pas... Il n'osera jamais... mur-
mura-t-il sur un ton de violence contenue.

- Le comte d'Ofmore a attendu long-
temps... parce qu 'il séjournait à Londres et
qu 'il a négligé d'examiner les comptes que lui
Présentait son intendant. Mais la récolte de
blé a été mauvaise, et il sait , maintenant, que
nous ne pourrons payer notre fermage.

- L'an prochain, ce sera différent. Dans
quelques mois, nous lui donnerons ce que
nous lui devons, plus les arriérés. Le comte est
si riche qu'il n'a guère besoin de notre misé-
rable argent.

- Il exigera pourtant d'être payé.
Les mots sortaient de la bouche de la ma-

lade dans un souffle. L'effort qu'elle faisait
pour parler était si grand qu'elle se mit à tous-
ser jusqu 'à s'en évanouir.

Ah! que Timothy redoutait ces quintes
qu'il ne savait comment apaiser. Le médecin
ne passait plus depuis lontemps. Il était bien
le seul qui fût venu de temps à autre, car un
peu d'argent était toujours bon à ramasser,
pas vrai? Ses visites s'étaient arrêtées le jour
où Alicia lui avait dit qu'elle ne pourrait plus
le payer.

Tim se souvenait de son regard d'oiseau de
proie qui semblait les dévisager sans les
voir.

- Vous en êtes là? Dommage pour vous.
D'un coup sec, il avait fermé sa serviette de

cuir , non sans y avoir replacé la fiole qu'il
s'apprêtait à lui prescrire.

- Donnez-la-nous, je vous en supplie, sir.
- Hélas! mon garçon , si j'en faisais autant

avec chacun d'entre vous, je serais à la rue moi
aussi , et qu'est-ce que cela changerait? Je n'ai
pas l'intention de grossir le rang des misé-
reux.

Le comte d'Ofmore se montra tel qu'Alicia
le prévoyait: sans pitié. Bien entendu, ce ne
fut pas lui qui vint en personne leur signifier
leur départ. L'intendant s'en chargea. Il le fit
d'une voix douce et mielleuse qui contrastait
avec la cicatrice qui lui barrait le visage de
l'oeil gauche à la mâchoire, souvenir de quel-
que rixe dans un cabaret de Dublin. La ma-
lade tressaillit.

Mais
Presses de La Cité

mefïïm ©^®Q©^©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une qui vous
secoue comme le cocotier... 2. Exagé-
ration - Extrémité pour jonction. 3. Ga-
lerie de mine - Pont parisien. 4. Au bout
du bois - Donna du goût. 5. Drôles de
livres et livres drôles - On le voit avec
Paolo. 6. Accord parfait - A la mode. 7.
Onguent. 8. Symbole pour métal noble
- Coup de filet - Transpira. 9. On le fait
pour échapper à la réalité - Plan d'eau.
10. Touffu - Divinité devenue étoile.

Solution du vendredi 2 juin 1995
Horizontalement: 1. Parabellum. 2.
Origine - Ré. 3. Ni - Rs - Niet. 4. Toge -
Et - Mi. 5. Is - Aérobic. 6. Forban - Leu.
7. Alu - Ra. 8. Cote - Peste. 9. Ase -
Copeau. 10. Talentueux.

Verticalement: 1. Un lâche qui se
dérobe. 2. Mortel, par éclats - Etat afri-
cain. 3. Désigne une personne - Cours
d'eau français - Repéré. 4. Objet d'uti-
lité courante. 5. Convulsion. 6. Note -
Plantes lacustres. 7. Versant nord -
Nain sans cœur - Parts de tarte. 8. Petit
frère de conte - Souverain disparu. 9.
Signe de doute - Paresseux sur sa
branche - Première . 10. Calibrage.

Verticalement: 1. Pontificat. 2
Arioso - Osa. 3. Ri - Ratel. 4. Agréable
5. Bis - Eau - Cn. 6. En - Ern - Pot. 7
Lento - Repu. 8. Blasée. 9. Urémie -
Tau. 10. Méticuleux.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 8.20 «Je suis
une bête». 8.33 La chronique du
samedi. 9.10 A boire et à man-
ger. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tour-
ne». 13.00 Graffito. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.30 Bédé-
bulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
quatre. 18.35 L' athlète-ailleurs.
Finale en direct et en public.
20.05 Hors jeu. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Gueule de boîte. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. Du côté de chez Nadar.
12.05 Correspondances. Les 25
ans de l'Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT):
quel bilan en francophonie?
12.35 Archives musicales. 14.00
L'amateur de musique. Olivier
Messiaen: «Eclairs ,sur l'Au-
Dela». 16.00 Plume en liberté.
Ismaël Kadaré. 17.05 Parabo-
les. 18.00 Musique aujourd'hui.
19.30 A l'Opéra. En direct de
l'English National Opéra à Lon-
dres. Christopher Robson; Li-
lian Watson; Emil Wolck; Mark
Richardson; Jean Righy; John
Graham-Hall , Christopher
Booth-Jones, Eirian James et
Susan Chlicott. Solistes; chœur
(sopranos); Orchestre de l'Eng-
lish National Opéra, direction
Steuart Bedford. Britten: Mid-
summer Night's Dream (Le
songe d'une nuit d'été).

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mémoire d'orchestre. 9.07
Il était une fois. Ravel: Daphnis
et Chloé. 11.30 Les nouveaux
interprètes. Brahms: Sonate
pour clarinette et piano N° 1 en
fa mineur opus 120; Sonate
pour clarinette et piano N° 2 en
mi bémol majeur. 13.05 Disques
du monde. 14.00 Concert . BBC
Concert Orchestra, direction R.
Stapolton. 15.30 Les imaginai-
res. Concert de mélodies fran-
çaises. 18.15 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Kom-
gold: Sinfonietta opus 5; Pick-
Mangiagalli: 2 préludes pour
cordes d'après Bach. Zando-
nal: Moment musical N°3,
d'après Schubert; Trâumerei,
d'après Schumann. 19.15 Avant
concert. 19.30 Saison interna-
tionale des opéras de l'UER en
direct de Londres (voir Espace
2). 0.05 Auto-portrait.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonniere.
8.04 Des idées en revues. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. La Tur-
quie: des défenseurs des droits
de l'homme en procès. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
13.40 Archéologiques. 15.30 Le
bon plaisir. 18.50 Allegro-serio-
so. 19.32 Poésie sur parole.
20.00 Musique : Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Fiction. Ecrit pour la radio :
Quitter Nantes, de Philippe Ber-
nard. 22.35 Musique: Opus.

RADIO FRIBOURG
En direct de la zone piétonne
de la rue de Romont. 9.15 Ecran
de contrôle. 9.30 Fribourg infos.
9.35 Agenda du sport . 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Les petites
annonces. 10.30 Magazine Pé-
trole. 11.15 Carnet de bord.
11.45 Les petites annonces
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 17.00 Football: Bulle - Mun-
singen. 17.15 Ecran de contrôle
17.30 Carnet de bord. 17.45
Rush première.

TSR
07.50 Les aventures
de Carlos
08.15 Capitaine Fox!
09.15 Smash
11.25 Madame et sa fille*'
11.50 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Comme une lettre
à la poste (1/2)
12.45 TJ-midi
13.00 Face a la presse
Invité: Mgr Pierre Mamie
13.30 TV à la carte
156 56 581, 82 ou 83
13.30 L'enfer du devoir
Série
16.15 Cap danger
16.40 Mission top secret
17.05 Piques-Notes spécia
(rediffusion)
Hommage à Pierre Kaelin
18.00 Code Quantum
Série
18.50 Une famille
ou presque** Série
Ton sauveur , ton ami
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Le fond
de la corbeille
20.40 Double 6

21.50 Derrick
Série
22.50 C'est très sport
23.05 TJ-nuit
23.10 Le film de minuit
Le mystère Andromède
Film de Robert Wise
(1971, 125')
Avec Arthur Hill
David Wayne
James Oison
00.45 Le fond de la corbeille
01.10 Télétexte

u CINQUIEME
07.00 Cours d'allemand
07.15 Cours d'espagnol
07.30 Cours d'anglais
07.45 Jeunesse
09.00 Les écrans du savoii
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive
11.30 Profils 2000
12.00 Jeunesse
13.00 Ça déméninge
13.30 A tous vents
14.30 Les yeux
de la découverte
15.00 Cannes 1995:
Le cinéma en fête
15.30 Arts musique
16.30 Fête des bébés
17.00 Les grandes
séductrices
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

ARSÈNE LUPIN. François Dunoyer fera-t-il oublier Georges Descrières, qui prêta ses traits au
gentleman-cambrioleur? Il faut dire qu'en ces temps-là, les malfrats avaient de la classe, quand
ils détroussaient une femme, ils lui faisaient porter des fleurs ; et puis ils ne volaient que les
riches, comme ça la morale était sauve. Voler un riche, est-ce mal? Non, c'est simplement
redistribuer un tantinet la masse salariale que d'aucuns auraient une sale tendance à s'appro-
prier; et puis c'est atténuer un peu l'injustice terrestre. Mais avec l'éthique qui fout le camp, les
truands ne respectent plus rien et ils sont capables de dévaliser les petites vieilles qui vivotent
d'une rente chiche et sporadique. Et qui peuvent attendre pendant des années le bouquet de
fleurs promis par les gentlemen-cambrioleurs . JA TV romande FRANCE 3, 20 h 55
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TFl
05.55 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.10 Club mini
08.30 Télé shopping
Magazine
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
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
Magazine
13.50 L'homme qui tombe
à pic Série
14.50 Agence tous risques
15.45 Cannon Série
16.35 Vidéo gag
16.50 Rugby
18.35 30 millions d'amis
Magazine
19.05 Melrose Place
Série
20.00 Journal
20.30 Spécial rugby
20.35 Résultat des course:
La minute hippique

20.4a Les grosse:
têtes
Divertissement
22.45 Ushuaïa
Magazine
23.50 Un duo d'enfer
Série
00.55 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.15 Peter Strohm Série
02.10 Histoires naturelles
03.15 Mésaventures
03.50 L'aventure des plantée
04.15 Intrigues Série
04.45 Musique

ARTE
19.00 Paris (4/6)
Série
19.30 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 La montagne
magique (1/3)
Téléfilm
22.30 Thomas Mann
Documentaire
23.30 Velvet Jungle
Magazine
01.10 Muriel fait
le désespoir
de ses parents (R)
Téléfilm
02.30 7e art bis
Magazine

FRANCE 2
05.20 Les Z'Amours (R)
05.55 Dessin animé
06.05 Cousteau
Documentaire
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnir
07.40 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
08.40 Sam'di mat'
10.00 Warner Studio
10.45 Expression directe
10.55 La revue de press*
de Michèle Cotta
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 I.N.C.
13.40 Tennis
19.25 Les Gromelot
et les Dupinson Série
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.30 L'image du joui
20.45 Tirage du loto

20.50 Le clan
des veuves
Théâtre
Pièce de théâtre de Ginette
Beauvais-Garcin. Mise en
scène de François Guérin
22.30 Les enfants de la télé
Magazine
23.45 Les films Lumière
Fulton Street
23.50 Journal
24.00 Journal des course:
00.05 Côté court 2
Magazine
00.10 La 25e heure
Magazine
01.05 Mix nuit
02.10 Tennis
03.40 Taratata (R)
04.50 Trilogie
pour un homme seul
Documentaire

SUISSE 4
06.00 Euronews. 11.00 Tenni!
(uniquement, si participatior
suisse). 14.30 Cyclisme. 17.01
Euronews. 19.30 Journal. 20.0I
Les baisers de secours. Film de
Philippe Garrel (1989, 80')
21.20 Face à la presse Débat
22.00 Tennis. 22.30 Euronews

TV 5
10.45 Hommage a Ayerton Sen
na. 15.30 Montagne. 16.00 In
fos TV 5. 16.10 Génies en her
be. 16.45 Les débrouillards
18.15 Sept jours en Afrique
18.30 Journal TV 5. 19.00 Y'î
pas match.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
08.25 Terres francophone:
08.55 Magazine olympique
09.25 Rencontres à XV
09.55 D'un soleil à l'autre
10.25 Outremers
Magazine
11.00 Tennis
11.55 12/13
12.00 Tennis
12.30 Votre programme
régional
12.45 Edition nationale
13.05 tennis
13.55 Cyclisme
15.00 Samedi chez
vous Matlock
17.15 Tiercé
17.30 Flash tennis
17.45 Montagne
Magazine
18.10 Expression direct*
18.15 Flash tennis
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un joui
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
20.40 Côté court
Tennis. Le journal
de Roland-Garros

20.55 La robe
de diamants
Téléfilm
22.30 Nous irons tous
à l'Elysée
Documentaire
00.10 Soir 3
00.30 Musique et compagnie
Magazine
01.30 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Swissworld
Programma mensite
di Attualità in lingua
spagnola
11.30 Telesettimanale
12.00 Weekend (R)
12.15 Musica e Musice
Concerto délia
Bandelladi Lugano
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Attraverso F Italia
14.00 Natura arnica (R)
14.30 Ciclismo**
17.00 Bravo Benny
17.25 Una famiglia
corne tante Série
18.15 II Vangelo di doman
18.30 Scacciapensien
19.00 Telegiomale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Mete<
20.30 I cari parenti**
22.15 Telegiomale flash
22.25 Dopo partita
23.15 Telegiomale notte
23.35 Cinéma, Cinéma,
Cinéma**
24.00 Qualcuno volô su
nido del cuculo Spielfiln
02.10 Textvision

RA
09.30 II mondo di Quark
10.00 181° anniversario
délia fondazione dell'Armi
dei Carabinieri
11.50 Verdemattina
12.35 Premi David
di Donatello 1995
13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.15 Sette giorni
al Parlamento
15.45 Disney Club
17.40 Albedo
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.30 Luna Park
19.35 Parola e vita:
Il Vangelo délia domenic*
20.00 TG 1 / Sport
20.40 I cervelloni
23.10 Telering
00.35 Americano rosso

M6
06.25 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Graine de champior
08.30 Mighty Max
Dessin animé
09.00 Cascadogs
Dessin animé
09.30 La guerre
des tomates
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.35 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfant:
12.55 La saga des séries
Magazine
13.00 Un flic dans la mafi,
Série
14.10 Supercopter
15.10 Les Champions
16.15 Poigne de fer
et séduction
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.05 Amicalement vôtre
19.05 Turbo
Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
Série
Bonjour l' ambiance
20.35 Stars et couronne:
Magazine

20.45 Seulement
par amour: Francesca
(1/2) Téléfilm
22.50 Seulement par amoui
Francesca (2/2)
Téléfilm
01.00 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi (R
02.55 Culture pub (R)
03.20 Sea, Sex and Sun
04.10 Coup de griffe
Documentaire
Paco Rabanne

DRS
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 «Guet gschpilt!»
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena" (R)
15.55 Extratouren -
Femsehwanderungen (10/14
16.25 Ratgeber (1/5)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Parker Lewis -
Der Coole von der Schulé
Série
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Zébra**
18.45 Ôisi Musig
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Ein Leben ,
fiir den Zirkus
22.45 Sport aktuell
23.20 Flucht in Ketten
Spielfilm
01.00 Und dennoch leben sic
Spielfilm
02.35 Programmvorschau

ZD
11.00 Tagesschau
11.03 Tennis
17.45 Mach mit
18.00 Die Schwarzwaldklinik
Série
19.25 Mit Herz und Schnauzi
Série
20.15 Inge Meysel: Dank
an eine Unverbesserliche
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuell e
Sport-Studio
23.20 Weisser Jager,
schwarzes Herz
Spielfilm
01.10 Heute
¦MHBMM P U B L I C I T E  MBM1MI
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur vétérinaire. OM: 9.10
Messe. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Mélodies chroniques.
14.05 Classe tourisques. 15.05
Vos désirs font désordre ! 16.05
.le «haime» les dimanches.
16.35 Lé compteur à jass. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Amis-amis.
20.05 Un jour comme au-
jourd'hui. 21.05 L'agenda des
aînés. 21.30 Passé simple.
22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 «El
pourtant... elle tourne». 23.30
Première pression.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
Arnaud Pozin (4). 12.05
Concerts d'ici. Chœur Ave Sol,
direction Imants Kokars. Œu-
vres de Rachmaninov , Bere-
zowski , Chesnokov , Tchaïkov-
ski , Taneiev , Sviridov. 13.30 Di-
manche, en matinée. 13.30 No-
tes sur des notes. 14.00 Le
SDectacle. 15.00 L'invité : Mstis-
lav Rostropovich. 16.00 Le son
des choses. 17.05 L'heure mu-
sicale. Le Trio Wog. Haydn : Trio
pour piano, violon et violoncelle
Nc 37. Schumann: Trio pour pia-
no, violon et violoncelle N° 3.
Beethoven, Trio N° 7 opus 97.
Schumann: In mâssiger Bewe-
gung, extrait. 19.00 Ethnomusi-
que. 20.05 Soirée thématique:
Le feu de la sagesse. 22.30
Ini irnal Hp ni lit

FRANCE MUSIQUE
7.02 Aimer , boire et chanter.
8.00 A vous de jouer. 9.08 Bach
et l'Europe. 10.00 Beethoven:
l'âme singulière. Vienne 1819-
1821. 11.00 Concert romanti-
ques. Quatuor Allaïr. Pages de
Tcha'ikovski et Rubinstein.
12.30 La bonne chanson. 13.05
Jazz s'il vous plaît. 14.00
Concert en réaion. Œuvres de
Mozart , Lassus, Janequin, Ibar-
rondo, Brahms, Rossini. 15.30
L'oiseau rare. 17.00 Carte blan-
che à Martial Solal. 17.30 A bon
entendeur , salut! Bach: Tocca-
ta , adagio et fugue pour orgue
en ut majeur BWV 564. 20.00
Musiaue aujourd'hui Rerin*
Chemin V pour guitare et or-
chestre. Donatoni: Concerto
pour clarinette et orchestre.
Portal/Cinelu: Improvisation.
21.30 Voix souvenirs. Y. Bro-
thier, soprano. 22.30 Les gre-
niers de la mémoire. 23.00 Les
magiciens de la terre. Portugal:
FaHn Ho nrtïmhra fi 1|*1 Atcl ior

06.45 Opinions publiques
06.50 Le journal du temps
07.00 Cours d'allemand
07.15 Cours d'espagnol
07.30 Cours d'anglais
07.45 L'œil et la main
08.15 La vie devant moi
08.30 Les écrans du savoir
10.30 Pas normal!
11 nn Pucinocc hnmaniim act

12.00 Jeunesse
13.00 Ça déméninge
13.30 Les grandes
séductrices
14.30 L'esprit du sport
15.30 Détours de France
16.30 Jeux d'encre
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir
Magazine
18.55 LP journal du tpmns

FRANCE fIIITIIRF
7.02 Chasseurs de sons. 7.15
Horizon. 7.30 Littérature pour
tous. 7.45 Dits et récits. 8.00 Foi
et tradition. 8.30 Service reli-
gieux. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Le rendez-vous des politi-
ques. 12.02 Des papous dans la
têtP 13 A(\ PûnpnntrQ nucr.

14.00 Comédie Française. Le
Square , de Marguerite Duras.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. 17.45 Le gai
savoir. 19.00 Projection privée.
19.40 Fiction. Nouvelles d'Autri-
che. Histoire dans un miroir , de
Use Aichinger. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.35
Musique: Le concert. Musique à
S = n D 

RADIO FPIRnilPfî
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous avec la musique vocale et
instrumentale du canton de Fri-
bourg et d'ailleurs. 12.05 Jour-
nal des sports. 13.00 Rick Dees
Weekly Top 40. 17.00 Fribourg
sport week-end. 19.15 Le ren-
dez-vous des footballeurs fri-
bniirriur-.ii-*

TSR ;
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Davy Crockett
09.35 Un amour de phoque
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe
12.00 Drôles de dames
12.45 TJ-midi
13.00 Beverly Hills**
13.45 Pot aux roses
et Potes à pattes
En direct de l'exposition
Animalia au Palais
de Beaulieu à Lausanne
14.20 Arabesque
15.05 Odyssées:
Groenland-Canada
15.55 Walker Texas Ranger
16.40 Bons baisers
d'outre tombe
Téléfilm
18.10 Racines
Réflexion faite.
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

«cU.U-b Julie Lescaut
Série
Rapt
Une baby-sitter alerte
le commissariat de Julie
Lescaut. Le bébé dont elle
devait s'occuper a disparu
21.30 Rick Hunter
Changer de partenaires
Hunter et McCall doivent travail-
ler séparément sur l'enquête du
meurtre d'un vieux policier. Leur
nouveau chef trouve qu'ils de-
viennent trop intimes...
22.20 Viva
Martine (Carol) chérie
Reportage de Gilles Nadeau
23.05 TJ-nuit
23.10 C'est très sport:
Top chrono
23.20 Dream on

LA CINQUIÈME

ODYSSÉES: GROENLAND-CANADA. Aventurier de la pantoufle, baroudeur de la télécom-
mande, explorateur du sofa , débroussailleur de la moquette, spéléologue de la charentaise,
ceci est pour vous: l'expédition polaire suisse Groenland-Canada. Les aventuriers médiatiques
sont des gens qui choisissent les conditions les plus extrêmes, les plus inhumaines pour avoir
ensuite tout loisir de s'en plaindre: «Whuuuuuuu (c'est le bruit du vent), des moins 35° à
l'extérieur à +10° saturés d'humidité de l'intérieur. Il n'en faut pas davantage pour qu'une bonne
partie de la matinée soit consacrée au démontage et remontage de la caméra et du générateur»,
explique Francis Parel qui conduisait l'expédition. Francis Parel, grâce à qui l'humanité sait que
le vélo de montagne n'est pas fait pour la banquise. Sinon, on l'appellerait le vélo de banquise,
non? JA Keystone-a TSR, 15 h 05
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TFl FRANCE 2
07.00 TF1 info 06.55 Dessin animé
07.20 Club Dorothée 07.00 Les matins de Saturnin
07.55 Le Disney Club 08.45 Connaître l'islam
10.20 Auto moto Magazine 09.15 Foi et traditions
11.00 Télérugby Magazine des chrétiens orientaux
11.55 Millionnaire Jeu 10.00 Présence protestante
12.20 Le juste prix Jeu 11.00 Le jour du Seigneur
12.50 A vrai dire 11.50 Midi moins sept
13.00 Journal 12.00 L'heure de vérité
13.20 Hooker Série Invité : Robert Hue.
14.15 Arabesque secrétaire du PCF
15.10 Le rebelle Série 12.55 Rapports du loto
15.55 Les dessous 13.00 Journal
de Palm Beach 13.20 Point route
16.55 Disney parade 13.25 Flic à tout faire
18.00 Des millions 13.50 Tennis
de copains Jeunesse 18.40 Stade 2 Magazine
19.00 7 sur 7 Magazine 19.25 Les Gromelot
20.00 Journal et les Dupinson
20.30 Spécial ruqbv 20.00 Journal
Magazine 20.30 L'image du jour
Coupe du monde -- _-
20.35 Résultat des courses «cU.bU Noyade
La minute hippique interdite
20.40 Trafic infos Film de Pierre Granier-

on -_  Déferre (1987, 110')
ZU.4-& La cité Avec Philippe Noiret
de la violence (Paul Molinat), Guy
Film de Sergio Sollima Marchand (Leroyer)
(1970, 115') Un matin, sur la olaoe d'une sta
Avec Charles Bronson tion balnéaire de la côte Atlanti-
(Jeff), Jill Ireland que. Venue se baigner, Marie
(Vanessa) Michel Constantin découvre un cadavre rejeté par
(Killen) l'océan. C'est celui du dentiste
22.40 Ciné dimanche de la localité. L'inspecteur Moli-
Les films dans les salles. nat est chargé de l'enquête.
22.50 Yanks 22.40 Première ligne
Film de John Schlesinqer L'ombre du maréchal:
(1979, 135') Chronique des années
Avec Richard Gère (Matt), noires en Limousin
Lisa Eichhorn (Jean), Vanessa 00.40 Les films Lumière
Redgrave (Helen). 00.45 Journal
01.05 TF1 nuit 00.55 Côté court 2
01.15 Mozart-Mendelssohn 01.00 Musiques au cœur
02.50 Histoires naturelles 02.15 L'heure du golf
03.50 L'aventure des plantes 02.40 Tennis
r*IA Or\ Cntâ rronr Qârio t\A 1 £ I 'honm c\cx wôritô

ARTE SUISSE 4
19.00 Premiers comiques 11.00 Tennis 15.30 Cyclisme.
Courts métrages 18.45 Viva. 19.30 Journal. 20.00
19.30 Métropolis Le garçon s'appelait Apache.
20.30 8V2 x Journal 21.25 Santé! 21.55 Best of...
20.40 Soirée thématique: Informations nationales. 22.40
Hommage à Thomas Mann Tennis.
20.45 La montagne
magique (2/3) v « m m-
22.30 Entretien I y ~%
fai/Ar [\fli<-.hol Tniirninr

22.40 Discours muuuuuuuuuuumÊimmmmmmmmmm

au peuple allemand 16.10 Claire Lamarche. 17.00
22.50 Lotte à Weimar L'école des fans. 17.45 Bon
00.50 Métropolis (R) week-end. 18.15 Correspon-
01.50 Portrait dances (R). 18.30 Journal TV 5.
de trois jeunes 19.00 Trente millions d'amis.
Albanais (R) 19.30 Journal RTBF. 20.00 7 sur
02.05 Libre d'esprit 7. 21.00 Les heures chaudes
derrière les barreaux (R) de Montparnasse. 22.00 Jour-
02.20 7e art bis nal F 2. 22.35 L'homme pressé
Mana7ine Snielfilm

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.50 Minikeums
08.50 Télétaz
09.50 Micro Kid's Multimédia
10.15 C'est pas sorcier
10.45 Expression directe
11.00 Tennis
11.55 12/13
12.00 Tennis
12.45 Edition nationale
13.05 Tennis
14.00 Matlock Série
14.50 New York District
15.40 Flash tennis
15.50 Hippisme
16.25 Flash tennis
1fi 30 L'enfant du rip<-;prt
17.45 Flash tennis
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.05 Benny Hill
20.35 Côté court
Magazine
Tennis. Le journal
dp Rnlanri-fiarrns

r&O.ôO Inspecteur Derrick:
La reine de la nuit
La femme qui vient d'être re
trouvée, victime d'un meurtrier
a laissé chez elle une lettre ca
chetée dans laquelle elle indi
que que le père de sa fille Ma
rianne, âgée de dix-sept ans
est un certain monsieur Roth
EavDtoloaue reconnu, le Dro
fesseur Roth, qui est célibataire
nie cette soudaine paternité.
22.00 Un cas pour deux:
L'homme sur la photo
23.05 Dimanche soir Débat
23.55 Soir 3
00.15 Cinéma de minuit:
Docteur Folamour
Film de Stanley Kubrick
M.963. 95"!

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
Capitan Zêta
Tutti frutti
La talpa star del cinéma
Chi la fa l'aspetti
Cappuccetto a pois
10.00 Culto evangelico
11.00 Santa Messa
di Pentecoste
12.00 Musica e Musica
12.30 Collage
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dr. Quinn** Série
13.50 Cipolla Colt
Spielfilm
15.30 Ciclismo
17.00 Hanna & Barbera
e fantasia
17.25 Natura arnica
17.55 La parola del Signore
18.05 I grandi parchi
naturali d'Italia
19.00 Telegiomale flash
19.15 Democrazia diretta
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Polizia squadra
soccorso Série
21.25 La domenica sportiva
22.15 Telegiomale notte
22.20 Passato, Présente...
Possibile (1)
23.15 Telegiomale notte
23.35 Tennis
00.15 Textvision

RAI
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino... domenica
*in nn i ¦n**'» UA^A _

Onzzonti
10.40 Parola e vita:
le notizie
10.55 S. Messa celbrata
da S.S. Giovanni Paolo II
13.30 TG 1
14 nn fiplatn al limnnp M*!
18.00 TG 1
18.10 Gelato al limone (2)
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Festival Disney
22.45 La domenica sportiva
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
f\f\ «*e Tr»D HfiA*i:*A»nMAH

M6
08.25 Surfin' USA:
Les Beach Boys
10.05 Ciné 6 Magazine
10.35 E=M6 Magazine
11.05 Turbo (R) Magazine
11.55 Papa bricole! Série
12.25 Mariés deux enfants
13.05 Un flic dans la mafia
14.05 Les têtes brûlées
15.00 Poigne de fer
et séduction Série
15.30 Culture rock:
la saga Magazine
16.20 Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith
17.25 Maxime et Wanda:
Révolution clé en main
18.55 Enquêtes à Palm
Springs Série
19.54 6 minutes
20.00 Filles à papas
20.40 Sport 6
Le meilleur du sport

20.45 La marque
de la panthère
Téléfilm
Jason Blad et son amie Linda
Anderson ont le privilège, rare
pour des Occidentaux , d'étudier
les arts martiaux à la célèbre
école de la Panthère, à Hong-
Kong. Ils tentent par ailleurs de
démanteler une filière de trafic
de stupéfiants et se heurtent de
front à Jim Baxter, le bras droit
de Damien Zukor , le grand pa-
tron du gang.
22.30 Culture pub
Magazine
23.05 Saveurs de femmes
00.45 Sport 6
00.55 Rock express
Led Zeppelin
01.20 Boulevard des clips
03.00 Culture rock:
la saga (R) Magazine

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Die Schatzinsel
(9/13) Série
09.20 Captain Caveman
and Son Série
09.30 Die Dinos (60/65)
m AO Clamehinfla

Religion**
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.35 Prnnramm nar h
Ansage
13.50 Brennpunkt '70
14.00 Danny, der Champion
15.30 Andréas Vollenweider
16.00 Entdecken und Erleben
16.50 Sport
17.20 Istorgias da buna notg
17.30 Tagesschau
17.35 Concerto grosso
18.25 Die Gefahr im Auge
19.10 Sr-tnrt akfnpll
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Sister Act -
Eine himmlische Karriere
Spielfilm
21.30 Tagesschau / Sport
21.45 Platonov
Schauspiel
24.00 Sternstunde
Philosophie (R)
n-i nn Ki^. v̂ (- .«u , . i i ^.»;n / 
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ZDF
10.20 Sigi Sauerstoff
10.35 Siebenstein
11.00 ZDF-Femsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.30 Das Wirtshaus
im Spessart Spielfilm
15.05 Treffpunkt Natur
15.40 Geschichten

16.25 Das Sonntagskonzert
17.20 Heute
17.25 Mot ors port
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Geo-Expeditionen
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute
22.10 Sport am Sonntag
nn 4C rt,;« L** ~*--.~ n^rr.r.^^f.i ™



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Sport-Première. Finale de
la Coupe de Suisse de football
au Wankdorf à Berne. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.30 Badmeries.
8.45 Clé de voûte. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Alain Féron: «La musi-
que dans tous ses états». 10.30
Classique. Ohana: Avoha. Beet-
hoven: Concerto N° 2 pour
piano et orchestre. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Musique
d abord. A grands traits. Paul
Tortelier , violoncelliste et chef
d'orchestre (2/2). 15.30
Concert. Orchestre et chœur
Les Arts Florissants , direction
William Christie. Œuvres de Mo-
zart. 17.05 Carré d'arts. Meret
Oppenheim au Museo d'arte de
Mendrisio. - Sciences humai-
nes. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. 20.30 Concert en
direct du Théâtre Monumental à
Madrid. Orchestre symphoni-
que de la RTVE, direction Sergiu
Comissiona. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Giuseppe
Verdi: Amour de la politique et
politiques de l'amour. 11.32 La-
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert. Or-
chestre royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam, direction
Riccardo Chailly. Mahler: Sym-
phonie N° 7. 15.15 Vous avez dit
classique? Beethoven: Sonate
pour piano N° 24. Corelli:
Concerto da caméra opus 6 Nc

11. Haendel: Concerto pour or-
gue opus 7 N° 5. Biber: Sonate
N° 1. Bach: Concerto pour cla-
vier seul BWV 974. Lully: Quare
fremuerunt. Purcell: Suite pour
clavecin N° 7. 17.00 Pour le plai-
sir. 18.30 Jazz musique. Origi-
nes ettraditions. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Récital Tobias
Hume. Jordi Savall, viole de
gambe. 22.00 Soliste. Alfred
Brendel, piano. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
L'idée de croisade. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton.
Le Roman de Baïbars (jusqu 'au
23 juin), roman populaire syrien
et égyptien du XIIIe siècle. 14.30
Euphhonia. Diaghilev. 15.20 Les
arts et les gens. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Iles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. La raison des émotions,
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 L'histoire en direct. 21.30
Comédie-Française. Le Shaga,
de Marguerite Duras. 22.40 Ac-
cès direct.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Les
petites annonces. 9.45 Carnel
de bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première . 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. 17.15 Ecran de contrôle.
17.30 Carnet de bord. 17.45
Rush première.

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.35 Le village englouti
08.50 Rosa** (25)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Le film du lundi matin
Vous qui avez vingt ans**
Film d'Irving Reis
(1949, 97')
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Notre belle famille
14.00 C'est très sport
17.05 Myster Mask
17.35 Code Quantum
18.25 Top Models** (1811)
18.50 Marc et Sophie
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2XJ. 10 Spécial cinéma
Horizons lointains
Film de Ron Howard
(1992, 135')
Avec Tom Cruise, Nicole
Kidman, Thomas Gibson
Irlande, 1892. Il est pauvre
et paysan, elle est riche et
déterminée. Tous deux
rêventde liberté
22.30 TJ-titres
22.40 Aux frontières
du réel Série
Les vampires
23.25 Sortie libre
Autour de Jacques Hainard,
le Karl's kùhne Gassenschau
et Jean Bart
00.15 TJ-nuit
00.20 Les dessous
de l'affaire Série
01.05 Télétexte

u CINQUIEME
11.45 Qui vive
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Le journal du temps
13.30 Les lundis
d'Alain Delon
13.35 L'affaire Dominici
Film de Claude Bernard-
Aubert (1973, 115').
15.30 Qui vive
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Cours d'anglais
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Cinq sur cinq
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LE PONT DE CASSANDRA. Si la fiction précède la réalité, les prochaines années risquent
d'être lourdes pour l'assurance-maladie. «Alerte» vient de nous balancer un virus de derrière les
fagots, et là, dans ce film qui date pourtant de 1977, un individu s'échappe en portant dans son
sein quelques bacilles de la peste. Or, et les médecins ne me contrediront pas, le corps humain
est un hôte aimable, civilisé, courtois, empressé, pour toutes sortes de saloperies qui ne
demandent qu'à nous faire clamser. La peste a ressurgi l'été passé en Inde, Ebola s'est réveillé
au Zaïre, mon beau-frère m'a gracieusement refilé les oreillons et il paraîtrait que les antibio-
tiques donnent des signes de faiblesse. Amis lecteurs, dont dépendent de nombreux abonne-
ments à ce journal, ce n'est pas le moment d'abandonner votre cure de ginseng.
JA Keystone M6, 20 h 50
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Trafic infos
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons
de la plage Série
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
Divertissement
Invitée: Indra
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Navarro:
Dans les cordes
Téléfilm
22.25 Perry Mason:
Le retour de Perry Mason
Téléfilm
00.05 Les archives
fabuleuses de l'armée
française
01.00 Le Bébête show
01.05 TF1 nuit
01.20 7 sur 7 (R)
02.20 Histoires naturelles
Documentaire
Afrique du Sud:
liberté surveillée
03.20 Passions Série
03.50 L'aventure des plantes

ARTE
19.00 Confetti : La poste
la plus haute d'Europe
19.35 La légende
du sport
20.00 Brut Magazine
20.30 8Vz x Journal
20.40 Je suis le seigneur
du château
Film de Régis Wargnier
(1988, 90')
Avec Régis Arpin
(Thomas), Jean Rochefort
(Monsieur Bréaud) Dominique
Blanc (Madame Vernet)
22.10 La montagne
magique (3/3) Téléfilm
00.05 Court circuit
00.55 Un voyage
avec Martin Scorsese
à travers le cinéma
américain (R) (3/3)

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Kung-fu Série
10.10 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.50 Tennis
18.15 Sauvés par le gong
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

20.00 Un ange passe
Téléfilm
Cloîtré dans un couvent où la vie
est régie par des lois strictes et
austères datant du Moyen Age,
un groupe de huit femmes , octo-
génaires pour la plupart , décide
de prendre contact avec le
monde extérieur
22.40 Ça se discute
Magazine
Thème: Les premières amours.
Première partie: Le point de vue
des parents
00.10 Les films Lumière
00.15 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Côté court 2
00.50 Le cercle de minuit
Images de banlieues
01.50 Tennis
03.20 Studio Gabriel
03.50 Papy pôle
04.40 24 heures d'infos

SUISSE 4
11.00 Tennis. 18.45 Genève Ré
gion. 19.30 Journal. 20.50 For
mat NZZ. 22.00 Tennis. Roland
Garros. 22.30 Football: Grass
hoppers-Sion.

TV 5
17.05 La chance aux chansons.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV 5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Thalassa. 21.00 En-
jeux/Le Point. 22.00 Journal F
2. 22.45 Les enfants de la
télé.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Minikeums
11.00 Tennis
11.55 12/13
12.00 Tennis
12.45 Edition nationale
13.05 Tennis
13.55 Chasseurs d'ivoire
15.30 Tiercé
15.50 Simon et Simon
Le saut final
16.45 Minikeums
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
La Ferme du Garet
de Raymond Depardon
(Carré)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct de Roland-Garros
20.40 Côté court
Magazine

cXJ.DO Le proviseur
Film de Christopher Cain
(1987, 115')
Avec James Belushi (Rick
Latimer) Louis Gossett Jr
(Jake Phillips), Rae Dawnm
Chong (Hilary Orozco)
L'enseignant Rick Latimer
traverse une crise profonde
Son métier ne l'intéresse
plus et il supporte très mal
son divorce
22.55 Soir 3
23.15 1, 2, 3 théâtre:
Messieurs les ronds de cuir
Théâtre
00.45 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Passato, Présente.
Possibile (R) (1)
12.00 Sherlock Holmes
Anderes
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty Série
13.50 Wandin Valley**
Série
14.50 Calcio
Finale Coppa Svizzera
17.00 Textvision
17.05 Collage
17.15 Ducktales Anderes
Una pioggia di dollari
17.40 Kelly Série
18.05 Genitori in blue
jeans Série
Fiesta di beneficenza
18.30 Alf Série
19.00 Telegiomale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 La mente e il movente
Série
21.25 Rébus
22.15 Telegiomale flash
22.20 Doc D.O.C."
23.15 Telegiomale notte
23.35 Tennis
23.50 Hollywood Série
00.30 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 Desperado IV
11.35 Utile futile -
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Référendum '95
14.15 Sette giorni
al Parlamento
14.45 Vogua di vincere
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
23.00 TG 1
23.05 Seconda serata
24.00 TG 1 / Che tempo fa
Zodiaco
00.15 Oggi al Parlamento

M6
09.30 Le rapt de Charles
Lindbergh junior
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.25 La ballade des Dalton
Film de Morris et René
Goscinny (1978, 95')
15.00 La guerre de Troie
Film de Giorgio Ferroni
(1961, 120')
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolff police criminelle
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Le pont
de Cassandra
Film de George Pan Cosmatos
(1977, 135')
Avec Sophia Loren (Jennifer),
Richard Harris (Chamberlain),
Burt Lancaster (Mackenzie).
Deux malfrats pénètrent à l'inté-
rieur du siège de l'Organisation
mondiale de la santé, à Genève,
L alarme se déclenche aussitôt
et une fusillade s'ensuit, brisant
des flacons aux contenus dan-
gereux. L'un des deux hommes
est blessé, l'autre réussit à
prendre la fuite et à se réfugier
dans un train en partance pour
Stockholm. Alerté, le colonel
Stephen Mackenzie, agent de la
CIA, comprend immédiatement
la gravité de la situation. Le ter-
roriste blessé a contracté la
peste
23.05 Trafics à Miami
00.30 Culture pub (R)
01.00 Jazz 6
01.50 E=M6 (R) Magazine
02.15 Paris top models
03.10 Le Nil des pharaons

DRS
*************************
07.00 Wetterkanal
09.00 Jesuiten - Avantgarde
Gottes (2/2)
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (44/65)
10.30 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Série
10.55 FeliciTAF
11.00 Rosowski Série
11.50 AmorTAF
12.10 Hilfe, meine Familie
spinntl Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (34/230) Série
13.50 Rat sel TA F
14.15 Klamottenkiste
14.30 Fussball
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Eidg.
Jugendmusikfestival
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort Série
21.40 Tagesschau
21.55 1492 - Die Eroberung
des Paradieses
00.30 Nachtbulletin / Meteo
00.35 Luther Vandross
01.30 Programmvorschau

ZDF
05.00 Strassenfeger
07.35 Vincent van Gogh -
Ein Leben in Leidenschaft
09.30 Ansichten
10.00 Zweimal drei macht...
neune
11.00 Heute
11.03 Tennis
17.45 So ein Tag mit guten
Freunden
18.45 Viva la Blanca Paloma
18.58 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.15 Achtung! - Klassik
20.15 Weissblaue
Geschichten
21.45 Heute
21.50 Blues Brothers
Spielfilm
23.55 Heute
24.00 Ludwig II. (2/2)
Spielfilm
02.00 Strassenfeger
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FINALE DE LA COUPE SUISSE

Kunz est prêt à arranger le coup si les
stars de Sion ne font pas la décision
Grand artisan de la qualification avec cinq buts, l'attaquant bernois n'est pas sur d'être titulaire,
mais il veut absolument participer à la fête, au Wankdorf. Et rentrer en Valais avec la Coupe.

Adrian Kunz déborde le Marseillais

A 

l'interview comme sur le ter-
rain , Adrian Kunz choisit
toujours le chemin le plus
court , la voie la plus directe.
«J'ai marqué quinze goals

pour le FC Sion cette année, huit en
championnat , cinq en Coupe et deux
contre Marseille. Quant aux assists, je
ne les compte plus. Je dois être le seul
buteur , en Suisse, à ne pas être titulai-
re.» Nous voici au vif du sujet. L'an-
cien Bullois , qui a encore signé deux
buts mercredi à Lucerne («Moi aussi je
sais marquer sur coup franc , pour peu
qu'on me laisse tirer»), risque de ne
pas entamer la finale de la Coupe de
Suisse contre Grasshoppers, lundi au
Wankdorf.

«Quoi qu 'il arri ve, je serai prêt.
Dans ma tête , je me suis préparé au
meilleur comme au pire afin de ne pas
être trop déçu.» Le meilleur étant de
jou er d'emblée et le pire de ne pas
jou er du tout. Un troisième possibilité
existe: tenir ce rôle de joker qu 'il a déjà
tenu souvent et avec un succès que
d'autres peuvent lui envier. «Je ne
considère pas du tout le statut de joker
comme dégradant. Au contraire , le
football se jou e de plus en plus à treize.
Si un j oueur, en entrant en cours de
partie, aide son équipe à glaner beau-
coup de points , c'est un élément im-
portant . Ainsi , lundi , si les stars du FC
Sion ne font pas la décision , je serai
toujours là pour arranger le coup», dit-
il avec ironie.
INTERETS FINANCIERS

Mais Kunz aimerait tant être titu-
laire dans ce Wankdorf où il a passé
trois saisons. «J'ai marqué un but dé-
cisif à Renens et celui de la qualifica-
tion à Bellinzone. Sans parler de celui
réussi contre Delémont , avec quatre
assists à la clé. J'estime donc que je
mérite déjouer cette finale même s'il ya, pour le club , des intérêts financiersQui expliqueraient que la préférence
sort donnée à d'autres. Il est clair que ,
s " s'agit de vendre tel ou tel joueur , ily en a de plus intéressants que moi. Je

Germain: des émotions extraordinaires et deux buts qui ont pesé lourd
\

veux aller au Wankdorf pour gagner et qui ont profité du mental de vain-
je n'aimerais pas rentrer en Valais sans queurs des anciens, et ils ont continué
la Coupe. Et si nous la gagnons, tout dans la voie du succès. On aurait tort
sera permis. Je vous promets qu 'on va de croire, en Valais, qu 'ils sont moins
la remplir quelques fois.» forts. Ce n'est pas sur le papier qu'un

match de Coupe se décide , mais sur lePAS SUR LE PAPIER tswdtL»
En bon Bernois, Kunz n'est toute- Déjà assurée d'un billet européen

fois pas du genre à vendre la peau de depuis la mi-mai, l'équipe valaisanne
l'ours avant de l'avoir tué. «Grasshop- a l'occasion de finir en beauté un par-
pers ne sera pas un adversaire facile, cours commencé de façon cahotante,
même s'il est déjà champion et même «Si nous gagnons la finale , après
s'il vient de perdre Koller , après Bic- l'aventure européenne de l'automne ,
kel , Yakin et Subiat . Quand Bickel est ce sera une superbe saison pour Sion et
parti , on a déjà dit: ils seront moins pour moi aussi. Quand je quitterai le
forts. On l'a répété après la blessure de Valais, ce sont ces deux souvenirs qui
Yakin. Qu'est-ce qu 'ont fait les Zuri- vont me rester en priorité. L'expé-
chois? Ils ont mis des jeunes , qui com- rience est , d'ores et déjà , assez bonne,
prenaient parfaitement le système et J'ai vécu des moments frustrants mais

ASL

j' ai aussi éprouvé des émotions extra-
ordinaires que je n'aurais pas connues
si j'étais resté à Berne. A eux seuls, les
matches contre Marseille justifient
mon changement de club. Et si on y
ajoute la Coupe... Quand tu as quaran-
te-cinq mille spectateurs contre toi ,
tout prend une autre dimension. D'ail-
leurs, toi aussi, tu vas plus vite que
quand il n y en a que cinq ou deux
mille, comme au Letzigrund. Quand
Barthès m'a regardé, avant le coup
d'envoi , j' ai vu qu'il était trop gonflé.
Pour un attaquant , il y a des choses
qu 'il faut sentir et j'ai flairé le bon
coup, juste après. Ce but , avec les per-
formances extraordinaires de Leh-
mann, nous a permis d'aller le plus
loin possible.»
D'ACCORD, PAS D'ACCORD

Mais au match suivant , Kunz s'est
retrouvé sur le banc. «Ça, je ne l'ai pas
compris. Le public , non plus , ne com-
prend pas pourquoi je suis toujours
sacrifié. Moi, j'accepte la concurrence
mais pas l'injustice. On me met en
concurrence avec Assis et Ouattara?
D'accord . Mais si je joue moins qu 'eux
et que je marque plus , alors je dois être
titulaire . C'est pour ça que , sportive-
ment, je ne suis pas tout à fait satisfait.
Parce que je ne suis pas traité sur un
pied d'égalité.» Masi il en faudrait plus
pour le décourager. «Ce qui m'a per-
mis d'arriver où j'en suis, c'est la
grande force que j'ai de me relever.
Après mes mésaventures xamaxien-
nes, d'autres auraient baissé les bras.
Grâce à Bulle , j'ai retrouvé la ligue A.
A Berne, on n'a pas été tendre avec
moi durant les premiers mois mais je
me suis imposé. Et l'automne dernier ,
dans le tour qualificatif , certains ont
cru que j'allais m'enfoncer. Mais je
suis toujours là. Peut-être parce que
j'ai une tête dure de Bernois. Finale-
ment , elle n'est pas très différente de
celle des Valaisans.» C'est pourquoi ,
avec sa tête de Bernois , il veut absolu-
ment contribuer à ramener la Coupe
en Valais. MARCEL GOBET

Tenter une petite aventure à l'étranger
Lors de la dernière fi- ne, je sois ailleurs.» que celui qui dribble
nale disputée par Sion, L'intérêt ne manque . beaucoup ou qui a l'ha-
contre Young Boys, pas, en Suisse comme bitude du jeu court.
Kunz était encore au FC à l'étranger. «J'aimerais Mais évidemment , avec
Bulle. «Je l' ai suivie à la bien tenter une petite cette étiquette de joker
télévision, chez moi, à aventure à l'étranger. qui me colle à la peau,
Marly. J'étais déjà sup- J' avais déjà été en j' attire moins les re-
porter de Sion parce contact avec Dynamo gards.» Encore que, lun-
que, si les Bernois Dresde précédemment, di, à Berne, il y aura du
avaient gagné, ils au- Le club allemand est re- beau monde dans les
raient pu, financière- venu à la charge cette gradins, au chapitre
ment , garder Zuffi dans année mais , comme il prospection et recrute-
la perspective de la n'a pas reçu sa licence, ment. Et ce rendez-
Coupe des coupes. Je je ne veux pas aller en vous, Adrian ne veut ab-
n'aurais donc pas pris Regionalliga. En revan- solument pas le rater,
le chemin du Wankdorf che, je ne dirais pas Quant à la fin de sa car-
et je ne serais pas à non à la 2e Bundesliga. rière, elle est toute tra-
Tourbillon aujourd'hui.» Et même à la Bundesli- cée: «Je retournerai à
Il y est sous contrat jus- ga. Je me sens tout à Bulle, avec Thomas
qu'en 1996. «Je suis fait capable d'y jouer la Hartmann. Et ce ne sera
bien en Valais, où je me contre-attaque car les pas pour faire une sai-
sens adopté. Les gens défenseurs ne vont de son de plus mais pour
sont très proches de toute façon pas plus faire des ravages. Parce
l'équipe et ils sont très vite que moi. Mon jeu que je l' ai promis au
sympas. Mais, en foot- étant basé sur la pro- président et parce que,
bail, on ne sait jamais. Il fondeur , j' aurais certai- en Gruyère, je me sens
se pourrait très bien nement moins de pro- un peu chez moi.»
que, la saison prochai- blêmes à m'y adapter MG

La sérénité est
avec le FC Sion

7e FINALE

Les Valaisans déj à assurés de
disputer la Coupe des coupes.
Face au nouveau champion suisse
1994/95 , le FC Sion aborde sa sep-
tième finale de la Coupe de Suisse l'es-
prit serein. Les Valaisans sont déjà
assurés de disputer , la saison prochai-
ne, la Coupe des vainqueurs de coupe
alors que les Grasshoppers briguent
une place en Champions League.

Après avoir survolé le champion-
nat , les Zurichois aimeraient couron-
ner cette saison exceptionnelle par le
neuvième doublé de leur histoire. Ils
tiennent à conserver le trophée rem-
porté l'an dernier , à Berne, aux dépens
du FC Schaffhouse (4-0). Mais ils se
présenteront ce lundi de Pentecôte 5
juin (coup d'envoi 15 h) singulière-
ment affaiblis. L'entraîneur Christian
Gross déplore les absences de quatre
titulaires. Les internationaux Murât
Yakin, Nestor Subiat et Marcel Koller
sont blessés. Auteur d'un hat trick
mercredi à la Pontaise contre Lau-
sanne Sports, le Polonais Thomasz
Rzasa est à la disposition de sa fédéra-
tion. Mardi 6 juin , les «espoirs» de
Pologne livrent un match contre les
«moins de 21 ans» de Slovaquie qui
pourrait leur ouvrir les portes du tour-
noi olympique à Atlanta. De surcroît ,
le gardien Zuberbûhler , blessé il y a
huit jours contre le FC Bâle, ne s'est
pas entraîné cette semaine.
LES RESERVISTES DE GC

Heureusement pour lui , Gross dis-
pose de réservistes de valeur. Il a pu
s'en persuader une nouvelle fois à Lau-
sanne. Avec une équipe qui ne comp-
tait plus que trois titulaires , il a fêté un
succès facile devant des Vaudois à la
dérive (3-1). Le problème pour Grass-
hoppers se situera en ligne médiane.
Privé de l'appui et des conseils de Kol-
ler, lejeunë Johann Vogel aura-t-il son
rendement habituel? Massimo Lom-
bard o, qui évolue habituellement sur
le côté, s'imposera-t-il dans l'axe ? La
réponse ' à cette double interrogation
aura une incidence directe sur l'issue
de cette 70e finale de la Coupe.

Si Grasshoppers compte 18 victoi-
res en 27 participations , le FC Sion
s'enorgueillit d'être toujours revenu
victorieux de Berne lors de ses six fina-
les. Ce sera cependant la première
confrontation directe entre les deux
équipes à ce stade ultime de l'épreuve.
Au contraire des Zurichois, les Sédu-
nois espèrent aligner leur équipe au
grand complet sur la pelouse du
Wankdorf. Le seul point d'incertitude
concerne Dominique Herr. Le stop-
peur de la sélection nationale souffre
toujours de sa déchirure musculaire à
la cheville. Il a repris doucement l'en-
traînement mais le suspense demeure.
L'Ivoirien Ouattara sera de la partie.
La Fédération de la Côte d'Ivoire l'a
laissé à la disposition du FC Sion , mal-
gré un match de la Coupe d'Afrique
contre le Maroc programmé diman-
che. L'avant-centre africain sera l'un
des meilleurs atouts d'une équipe qui
bénéficiera d'un large soutien populai-
re.
LES ADIEUX D'ASSIS

Au terme d'une saison marquée par
bien des remous - limogeage de l'en-
traîneur Barberis , querelles intestines
- le FC Sion a la possibilité de termi-
ner en beauté. Véritable pomme de
discorde , le Brésilien Assis, dont per-
sonne ne discute le talent * jouera-t-il à
son meilleur niveau? Attendu au Por-
tugal , il fera en quelque sorte ses
adieux au public suisse. Capable de
tous les exploits , le lutin de Porto Ale-
gre peut forcer la décision sur un ex-
ploit personnel.

Alain Geiger est lui aussi sur le
départ. A 35 ans, le capitaine de
l'équipe de Suisse ne désarme pas ce-
pendant. Il est à nouveau question
d'un engagement au Japon. Le pilier
de la défense de Roy Hodgson entend
bien participer l'an prochain au tour
final du championnat d'Europe. La
finale de la Coupe lui offre la possibi-
lité de démontrer qu 'il est toujours
compétitif au plus haut niveau. Si



BULTECH PRÉCISION
Mécanique de précïsion-décolletage

cherche

1 SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE
Langue maternelle allemande avec parfaite maîtrise de la langue
française (parlée et écrite).
Capable d'assumer divers travaux administratifs et d'assurer la
correspondance commerciale du responsable vente-marketing.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels à
BULTECH PRÉCISION, à l'att. de M. Grivel, chemin de
Bouleyres 48, 1630 Bulle.

130-762615

Fiduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

|
Pour notre bureau de Bulle, nous cherchons un(e) jeune

comptable-réviseur
dont le profil souhaité est le suivant

- excellente formation professionnelle
- expérience de quelques années, de préférence dans la branche fidu-

ciaire

Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.

Nous offrons :
- des mandats à traiter variés
- une grande liberté dans l'organisation du travail
- des méthodes de travail modernes.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à FIDUCONSULT SA
rue Lécheretta 5, 1630 Bulle
s 029/2 09 50, Fax 029/2 09 64

Membre de la CHAMBRE c#JFIDUCIAIRE
A MEMBER OF Gjr̂ tThorntori ,*i ntft t̂ù ^M mMMW

Informaticien/ne en micro-informatique
auprès du Service informatique de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Domaine d'activité: responsabilité de la gestion des serveurs NTAS et du parc des PC
en réseau sous Windows; dépannage cl assistance dans les domaines Unix , Netware,
Mac; participation au service de piquet la nuit  et les fins de semaine. Exigences:
ingénieur ETS en informatique ou formation jugée équivalente; maîtrise de l'environ-
nement Windows (WFW 3; 11: NTAS. Visual Basic. MSOffice), connaissances d'Ora-
cle souhaitées ; entregent , apti tude à travailler en équipe ; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1 er septembre
1995 ou date à convenir.  Renseignements: M. J.-B. Carrel , responsable du Service
informatique, -s 037/86 71 43. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 30juin 1995 à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg, Service du personnel , chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Réf
2202.

Secrétaire (50 %]
auprès du Séminaire de la philosophie des sciences et de l'Institut d'anthropologie
philosophique de l'Université de Fribourg

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente ; aptitude à
travai l ler  de façon autonome; de langue maternelle française ou allemande avec de tre:
bonnes connaissances de l' autre langue ; compréhension de l'anglais ; capacité de rédi-
ger en français cl eh allemand ; emploi du PC. Entrée en fonction : 1er jui l let  1995 oi
dale à convenir.  Renseignements: Inst i tut  d' anthropologie, professeur Agazzi
¦a* 037/29 75 15. ou M. Schumacher , -a- 037/29 75 16. Les offres , accompagnées de;
documents  demandés ci-dessous, doivent  cire cnvoyécsjusqu 'au 16 ju in  1995 à l 'Uni
versilé de Fribourg, Inst i tut  d'anthropologie, professeur Agazzi ou M. Schumacher
Miséricorde , 1 700 Fribourg. Réf. 2203.

«fff^^
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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J URGENT!
i Nos clients ont besoin de vous!
' Pour différentes entreprises de la |

,| région Fribourg et environs, nous
i cherchons

MENUISIERS
ET

CHARPENTIERS
. qualifiés. N'hésitez pas, prenez
I rapidement contact avec M. Bet-
I schartpour de plus amples rensei-
¦ gnements!
I " 17-2412

\fpm PERSONNEL SERVICE
1 \j i±\ Ploiement fixe et temporaire

Le
lion

choix

Café-Restaurant-Trattoria
Schweizerhalle

Grand-Rue 67, 1700 Fribourg
Nouveau tenancier

cherche
un(e) aide en cuisine

expérimenté(e)
De suite ou à convenir
Sans permis s 'abstenir

© 037/22 36 47
(de 14 h à 18 h)

L 17-2301 j

********mmKmWmwmkmm *m*m

Une entreprise internationale
nous a mandatés pour la recherche
d'une

SECRÉTAIRE
- langue maternelle française

avec très bonnes connaissan-
ces d'anglais

- CFC d'employée de commerce
ou équivalent

- 3 à 5 ans d'expérience
- pratique de Word et Excel
- facilité de contacts
Date d'entrée: 1.7.1995 ou à con-
venir.
M™ Michèle Mauron attend votre
appel au -B 037/27 16 16
ECCO SA - bd de Pérolles 12
1700 Fribourg

s an çE^ao TW g—cr ce

A*\ RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan J<"#&rf
cherche

SERVEUSE
Horaire : 10 h - 14 h

(sauf mardi et dimanche)
Date d'entrée à convenir.
Débutante acceptée.
(Suissesse ou permis)

Belfaux
Hôtel des Xlll-Cantons

« 037/45 36 14
17-2300

^|u 
il il 

a m m rr-fl

PARTNER

Il A la hauteui
*f_ de vos ambitions

Fiduciaire de la place nous mandate
pour l' engagement d'un(e)

Employé(e)
de commerce
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans le traitement/de dossiers clientèle.

Nous souhaitons rencontre r un(e) candi-
date) au bénéfice de connaissances du
domaine fiscal.

Age: 22-28 ans

Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

¦mmw Tél: 037/81 13 13

Nous cherchons de suite
monteurs en chauffage
qualifiés CFC

Indispensable: expérience, initiativi
responsabilité. Chantier de longue di
rée en Suisse alémanique.

Promopmf®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg s- 037/22 1122

17-143!

mViV W
Invitation au colloque ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Responsabilité
des adminis tra teurs
Depuis l' entrée en vigueur du nouveau droit de la S.A., les
administrateurs se voient investis de responsabilités et
compétences élargies, engendrant simultanément des
risques accrus.

Parmi les points traités , relevons notamment

? Exigences envers les administrateurs et leur
responsabilité

? Que doit savoir l' administrateur sur le
nouveau droit?

? Résulta ts d' une enquête: rémunération de
l' administrateur dans les entreprises de taille
moyenne

Mardi 13 juin Hôtel de la Paix Lausanne

Jeudi 15 juin Hôtel Métropole Genève

Mardi 20 juin Hôtel Eurotel Fnbourg

Chaque fois de 17 h.00 à 19 h.30

Mlle Séverine Waridel se réjouit de votre inscription
(Tél. 021 320 89 71)

j Ê tM n M I B M M W  Visura Société Fiduciaire
Aulîj ÊlÈ^-f 1002 Lausanne, Place Répinet 1

L& JB MY Nous cherchons de suite ou à convenir

bon Jk^|jj§| B mécaniciens M.G.
ChOÊX ff^mi^M-^ WÊ 

avec 

C^C. 
Quelques 

années 
d'expé-

m̂LwmÊ PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 11 22

¦ 17-1435

Le service de presse et d'information du
Fonds national suisse de la recherche scientifiqui

souhaite engager un(e)
journaliste

conseiller(ère) en relations publiques
expérimenté(e), de langue maternelle française , comme suppléant(e) du
chef de service. Ce poste conviendrait à un(e) spécialiste en communicatioi
ayant de larges intérêts , qui voudrait engager son savoir-faire dans le doma
ne de la science et de la recherche.
Domaines d'activité:
• contacts personnels avec les représentants des médias francophones;
• représentation du service de presse et d'information dans les assemblée;

internes et externes;
• responsabilité de l'édition de la revue HORIZONS/HORIZONTE ;
• responsabilité rédactionnelle de tous les moyens d'information publiés ei

langue française (communiqués , brochures , rapport annuel , etc.);
• conception , organisation et réalisation de conférences de presse;
• conception, rédaction et production de moyens d'information en colla-

boration avec des spécialistes externes;
• direction de projets d'information internes et externes.
Qualifications requises:
• expérience en tant que journaliste/responsable dans le domaine de

l'information;
• études universitaires complètes;
• parfaite maîtrise du français , bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
Entrée en fonction et salaire à convenir. A qualifications égales, la préférenci
sera donnée à une femme.
Pourtout complément d'information , contacter M. Marco Iten, chef du ser
vice de presse et d'information (031/308 22 22). Adressez votre dossier di
candidature jusqu 'au 16 juin 1995 au Fonds national suisse, Service de
presse et d'information , Wildhainweg 20, Case postale, 3001 Berne.



INTERNATIONAUX DE FRANCE

Muster, «Rambo» de la terre battue,
n'effraye pas une seconde Medvedev
Cette rencontre sera le premier grand choc d'un tournoi qui «ronronne)) bien trop doucement. La
«perf» du jour a été réussie par Corretja qui a éliminé Ferreira. Scénario connu chez les dames.

Le 

«Rambo» de la terre battue
ne l'effraye pas une seule se-
conde. Demain dimanche ,
Thomas Muster , qui a signé
face à Carlos Costa (ATP 69)

son 31e succès consécutif sur terre bat-
tue , sera en péril face à Andrei Medve-
H PV en huitième de finale des Interna-
tionau x de France. «Pour me battre , il
devra jouer d'une façon incroyable. Je
suis prêt à faire dix sets ou dix matches
s'il le faut devant lui. Je n 'aurai rien à
perdre . Lui , il aura toute la pression» ,
lance l'Ukrainien.

Ce hutième de finale entre les der-
niers vainqueurs de Monte-Carlo sera
le premier grand choc d' un tournoi
qui , depuis la défaite de Pete Sampras
face à Gilbert Schaller , «ronronne»
bien troD doucement. Victorieux en
cinq sets (3-6 6-3 4-6 7-5 6-3) d'Alberto
Berasategui (ATP 11), le surprenant
finaliste de l'an dernier , Andre ï Med-
vedev possède, sur le papier du moins ,
les armes pour pousser dans ses der-
niers retranchements le guerrier autri-
chien.

Face à un Berasategui toujours aussi
impressionnant en coup droit , Medve-
dev a eu le mérite de redresser une
situation qui semblait fort compromi-
se. Le Basaue. oui fleurera derrière
Marc Rosset aux alentours de la 17e
place dans le prochain classement
ATP, s'est procuré une balle de 5-3
dans le quatrième set qui avait sans
doute le poids d'une balle de match.
Mais grâce à un registre plus étoffé,
notamment ce revers le lnnp de la liene

I PS résultat!;

Paris (Fr). Internationaux de France à Ro-
land-Garros. Tournoi du grand chelem. Sim-
ple messieurs, 3e tour: Evgueni Kafelnikov
(Rus/9) bat David Wheaton (EU) 6-2 6-1 4-6
6-3. Andreï Medvedev (Ukr) bat Alberto Bera-
sategui (Esp/11) 3-6 6-3 4-6 7-5 6-3. Thomas
Muster (Aut/5) bat Carlos Costa (Esp) 6-3 7-5
6-2. André Agassi (EU/1 ) bat Francisco Clavet
(Esp) 6-1 6-2 6-0. Alex Corretja (Esp) bat
Wavne Ferreira /AfS/81 6-4 7-5 6-2. Jim Cou-
rier (EU/13) bat Christian Ruud (Nor) 6-4 6-3
6-4. Alberto Costa (Esp) bat Bemd Karbacher
(Ail) 7-5 6-2 6-2. Younes el-Aynaoui (Mar) bat
Andrew llie (Aus) 6-2 7-5 6-2.
Double messieurs. 1er tour: Jakob Hlasek
(S)/David Wheaton (EU) battent Luis Lobo
(Arg)/Javier Sanchez (Esp/16) 6-3 6-7 (5-7) 7-
5. Sergio Casai - Emilio Sanchez (Esp/10) bat-
tent Jean-Philippe Fleurian - Stéphane Simian
(Fri fi-.**! 1-G fi-1

qu 'il lâche à la perfection , l'Ukrainien ,
le dos au mur , a su écarter le danger.

Le tennis espagnol n'a pas pleuré
très longtemps l'échec de Berasategui.
Sur le court N° l , Alex Corretja (ATP
25) a réussi la «perf» du jour en élimi-
nant en trois sets (6-4 7-5 6-2) Wayne
Ferreira , tête de série N° 8 du tournoi.
Le Sud-Africain a sans doute payé les
efforts consentis mercredi pour re-
pousser les assauts de Mats Wilan-
Hpr

DEMONSTRATION D'AGASSI

André Agassi et Jim Courier ont
signé leur troisième victoire de la se-
maine en trois sets. Sur le central , le
«Kid» de Las Vegas a fait sonner la
charge pour n'égarer que... trois jeux
(6-1 6-2 6-0) devant l'Espagnol Fran-
cisco Clavet (ATP 33). Son prochain
adversaire , le Marocain Younes El Ay-
naoui (ATP 224). devrait subir le
même traitement de choc. Sur le court
A, Jim Courier, opposé au Norvégien
Christian Ruud (ATP 67), ne s'est pas
promené comme Agassi. Mais ce suc-
cès (6-4 6-3 6-4) demeure probant et ,
lui aussi , ne devrait pas être inquiété
en huitième de finale où il sera opposé
à l'Esrj aenol Alberto Costa (ATP
36).

Dans le simple dames, la journée a
épousé un scénario bien trop connu.
Steffi Graf , contre l'Italienne Nathalie
Baudone (WTA 119), et Conchita
Martinez , face à la Française Julie
Halard (WTA 20), sont passées tran-
quillement. Sans trembler une seule
cppnnHp *sî

Double messieurs, 2e tour: Arnaud
Boetsch/Marc Rosset (Fr/S) battent Jared
Palmer/Richey Reneberg (EU/9) 3-6 7-5 17-
15.

Simple dames, 3e tour: Anke Huber (AII/11)
bat Sabine Appelmans (Be) 6-0 6-3. Adriana
Serra-Zanetti (lt) bat Veronika Martinek (Ail)
6-4 6-3. Kyoko Nagatsuka (Jap) bat Catalina
Cristea (Rou) 6-3 6-2. Conchita Martinez
(Esp/4) bat Julie Halard (Fr) 6-1 6-2. Gabriela
Sabatini (Arg/8) bat Irina Spirlea (Rou) 6-3,
6-4. Ruxandra Dragomir (Rou) bat Naoko
Rawamatsu Man/161 4-6 7-fi (7/5V 6-2.

Double dames. 1er tour: Gabriela 'Sabatini -
Brenda Schultz (Arg/Ho/8) battent Léa Ghi-
rardi - Sarah Pitkowski (Fr) 6-4, 6-2. Julie
Halard - Nathalie Tauziat (Fr/9) battent Meike
Rahfil - Claudia Porwik /Alh fi-1 fi-3.

J f *3w*T

Face à Carlos Costa, Thomas Muster (notre photo) a signé son 31e
«uKrè-i r*~nn<-*ér*iitif «sur terre battue. Kpv<vtnnp/AP

Rosset a déjà retrouvé le feu sacré
Vingt-quatre heures après sa défaite
contre Fernando Meligeni , la plus
mortifia nte de sa carrière selon son
propre aveu , Marc Rosset a déjà re-
trouv é le feu sacré . Associé à Arnaud
Boetsch , le champion olympique est
çnrt , vi/vf>-,«-* Ai,v A ' ,,*, .I..,,Ul. . Qv + r^^r^i ;

naire face aux Américains Jared Pal-
mer et Richey Reneberg, têtes de série
N° 9 du tableau et champions d'Aus-
tralie en titre. Sur le court N° 2, là
même où Rosset avait été battu la veil-
le , les deux Genevois se sont imposés
3-6 7-5 et 17-15 après 2 h 50' de
mit,.! .

COMPLÈTEMENT FOU

La décision dans ce double complè-
tement fou est tombée dans le trente-
deuxième jeu du troi sième set. A 30-
30, Richey Reneberg offrait une balle
de match à Boetsch/Rosset en com-
mettant nnp Hr ,,,K1p fot.lo A If! Af \

Palmer sortait sa volée sur le retour de
Boetsch. Dimanche en huitième de
finale, Boetsch/Rosset affronteront
deux autres Américains , Rick Leach et
e™** H/foi „ *u a

L'ERREUR DE ROSSET

« C'est excitant de jouer et de gagner
un tel match. Mais ce succès ne me
console pas de ma défaite de jeudi» ,
lançait Marc Rosset. «J'ai déjà gagné
le double ici à Roland-Garros (ndlr : en
1992 avec Jakob Hlasek). Alors pour-
nnni nue rppirltvpr n'a i itïint ni i ic n itp lp

«prize-money» n'est pas négligea-
ble. »

«Cette victoire en double était la
meilleure chose qui pouvait arriver à
Marc» , soulignait pour sa part Sté-
phane Obérer. « Mercredi soir et ce
matin , il était encore très affecté par sa
défaite face à Meligeni. Il va mettre du
tpmn(: nnnr la rlioprpr Marr nnr In

qualité de sa préparation et ses der-
niers résultats sur terre battue , pouvait
vraiment frapper un grand coup dans
ce tournoi.»

Le coach apporte un éclairage inté-
ressant sur cet échec. « Bien sûr , le Bré-
silien a connu une réussite insolente» ,
lâche-t-il. «Mais Marc a commis une
prrenr* il n'a na<* cherché à ronçtriiire
ses points plus vite. Il s'est trop sou-
vent laissé embarquer dans l'échange
alors qu 'il aurait dû gagner le point en
trois ou quatre frappes. A la limite , il
aurait dû oublier qu 'il jouait sur terre
battue. »

Jakob Hlasek a également triomphé
en double. Associé à l'Américain Da-
vid Wheaton , il a battu Luis Lobo/Ja-
vipr Ssnnnhp7 ^Aro/F*;n1 tpfp*; Hp çprip

N° 16, 6-3 6-7 (5-7) 7-5.

LE CENTRAL POUR MARTINA

Après la défaite de Rosset au
HpiiYipmp tnnr pt mpmp ci Arnanrl

Boetsch , résident genevois et marié à
une Genevoise , «n 'exclut pas déjouer
pour la Suisse le jour où la France ne
voudra plus de lui» , les derniers es-
poirs helvétiques reposent sur les
épaules de Martina Hingis. Ce samedi ,
la Saint-Galloise aura , pour la pre-
mière fois, les honneurs du centra l
pour son seizième de finale contre
l'Américaine Lindsay Davenport ,
çixîpmp innpncp mondiale

Martina croit en son étoile. «A Syd-
ney, j'avais mené 3-1 dans le troisième
set. Ici à Paris sur terre battue , mes
chances sont , j'en suis convaincue ,
plus grandes» , avoue-t-elle. «A condi-
tion de ne pas retrouver le même taux
d'humidité que jeudi soir. Contre de
Swaardt , les ba 'les étaient , en effet ,
beaucoup trop lourdes. A un moment
donné , j' avais l'impression de soule-
ver des poids sur chaque frappe. Ce
n'pînil nnQ HrrJp w "si

> ,̂*¦ P U B L I C I T E  ¦r̂ r-r-MOir^BBr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-̂ BHHHr -Harar-r-HBH

PORTALBAN Stade communal
Samedi 3 juin 1995, à 20 h
MATCH DE PROMOTION de 3* en 2* ligue

Portalban-Gletterens - Richemond
Le coup d'envoi sera donné par Joël Corminbœuf
Entrée: Fr. 5.-
Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens 17-1931

SKI. La finale de la COUpe dU Narvik organisera deux courses fémi-
mnnrio à I illohammpr nines (une descente et un slalom
IIIUIIUB d LIIIKIIdimilKr 

géant) restituées par )a France pour

• La finale de la Coupe du monde des raisons d'organisation , les 1 er et
1995/96 , prévue dans la station norvé- 2 mars 1996. La FIS organisera égale-
gienne de Narvik , se déroulera à Lille- ment pour la première fois les cham-
hammer , du 4 au 10 mars 1996. Ainsi pionnats du monde de snowboard . Les
en a décidé le directoire de la Fédéra- titre s seront mis enjeu fin janvier 1996
tion internationale (FIS), réuni à Bled à Lienz.
pn Çlnvpnip À t i trp dp rnmnpnQntinn *si

Deux victoires
pour Feldmann

AU TESSIN

Le cadet moratois s'impose a
Campra et aussi à Arcegno.

La Nationale A prévue le 14 mai aux
Pléiades a finalement dû être ajournée
à l'année prochaine , la masse de neige
tombée étant venue perturber les bel-
les espérances des organisateurs. Le
Tessin. lui. avait réservé une fois de
plus le soleil pour son traditionnel
week-end de course d'orientation.
Cette année , plus de 1600 orientistes
se sont déplacés sur les vertes collines
pour participer aux deux compétitions
de niveau A dans les magnifiques ter-
rains de Campra (sur la route du Luk-
manier) et d'Acegno (près de Locar-
no).

M.-L. ROMANENS EN NORVEGE

En catégorie élites , Alain Berger
(champion suisse 1994) et Christian
Hanselmann ont été les lauréats mas-
culins du week-end , tandis que chez
les dames , Marie-Luce Romanens, ac-
tuellement en entraînement en Nor-
vège n'a pas eu l' occasion de venir faire
de l'ombre à la Grisonne Brigitte Wolf
(championne suisse 1994) oui a gagné
les deux jours.

Parmi les 1 600 participants , on no-
tait une cinquantaine de Fribourgeois ,
Robert Feldmann (OLG, Morat) s'im-
posant en catégorie H-18 (cadets I), les
deux jours consécutifs, en laissant
quelque 60 concurrents derrière lui , ce
qui est une performance exceptionnel-
le. Le jeune Moratois , membre du ca-
dre iunior suisse depuis cette année.
fait ainsi de plus en plus sûrement sa
place dans le milieu orientiste.

Sa collègue du cadre Valérie Suter
(CA Rosé) en catégorie junior (D-20)
réussit une belle performance sur la
courte distance le samedi , et termine
huitième , à cinq minutes de sa pre-
mière rivale. L'athlète du CA Rosé se
montre en revanche très déçue de la
rniirip HP dimanrhp nn elle arrnmiilp
un retard assez large sur le trio de tête ,
mais se classe pourtant à l'honorable
12e place.

En HA long, Grégoire Schrago (CA
Rosé) se place brillamment le samedi à
Campra , en prenant la dixième place à
seulement deux minutes du premier.
Sans doute moins inspiré par les forêts
pentues et techniques d'Arcegno le
lendemain , il est relégué à la 27e pla-
PP OR

Campra
Dames élites *. 1. Brigitte Wolf (OLG Coire)
35'57" . 2. Véronique Renaud (CO Chenau)
35'10" . 3. Daniela Deplazes (OLG Kakowa)
35'17" .
Hommes élites : 1. Alain Berger (CO Chenau)
30'05" . 2. Christian Hanselmann (OLC Ka-
preolo) 31'4" . 3. Nik Suter (OLG Cordoba)
31 '49" . Puis: Daniel Jungo (SVGT) 41'38" .
HA Innn* 1 Rnnpr Vprnn ICll G, Wplsiknn*
28'40" . Puis: 10. Grégoire Schrago (CA
Rosé) 30'45".
HAK1 : 12. Adrian Schnyder (OLC Oms-
trôm).
H-45:7. Joseph Bachler (SVGT). 11. Hans-Uli
Feldmann (OLG Morat).
H-55 : 13. Roger Schrago (CA Rosé).
H-18: 1. Robert Fehlmann (OLG Morat).
H-1R- 7 Rnrian Rnr-hnrl ir.A Rnco*.
H-12: 19. Philippe Vuilloud (CA Rosé).
DAL : 1. Michela Conti (CO Bellinzone) 30"47.
Puis: 17. Anne-Marie Auswirth (OLC Oms-
trôm). 26. Karin Brûgger (SVGT) 40'52.
DAK: 3. Jolanda Kissling (OLG Morat).
DB: 3. Stéphanie Feldmann (OLG Morat).
D-20: 8. Valérie Sutter (CA Rosé).
D-12:11. Salomé Cuche (CA Rosé). 13. Nadia
Hediger (CA Rosé). 14. Frédérique Carrel (CA
Dncst 17 Mataoha UoHinor- ICA Dncà)

Arcegno
Dames élites: 1. Brigitte Wolf (OLG Coire)
57'32". 2. Ursula Oehy (OLC Winterthour)
59'48" . 3. Sabine Gilgien (OLG Thoune)
59'53" .
Hommes élites: 1. Christian Hanselmann
(OLC Kapreolo) 1 h 20'48" . 2. Beat Oklé (OLK
Argus) 1 h 22'01 ". 3. Daniel Hotz (OLK Argus)
1 h 22'15" .4. Alain Berger (CO Chenau) 1 h
oo'OO" Piiicdd nanipl.liinnn/':;\/ r.hpurillo<-;\
1 h 42'42" .
HA long: 1. Thomas Kônig (CA Rosé) 1 h
23'53" . 27. Grégoire Schrago (CA Rosé) 1 h
37'51".
H-45 : 1. Josef Bachler (SV Chevrilles).
H-20: 15. Daniel Zurrer (OLC Omstrôm).
H-18: 1. Robert Fehlmann (OLG Morat).
H-12: 18. Philippe Vuilloud (CA Rosé). 19.
Antoine Vuilloud (CA Rosé).
DA long: 1. Judith Hofer (OLV Basellaud) 1 h
n-1'07" 1Q karin dninnor /QV Phrurrillccl 1 h

10'11" .
DAK: 3. Jolanda Kissling (OLG Morat).
DB: 7. Stéphanie Feldmann (OLG Morat). 17
Maryse Clément (CA Rosé).
D-20: 12. Valérie Suter (CA Rosé).
D-12: 14. Natasha Hediger (CA Rosé). 15
Frédérique Carrel (CA Rosé). 16. Nadia Hedi
nnr /r*"*-A Dr,e,à\
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La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur Bard
père de Mme Gisèle Ransinangue
collaboratrice auprès du Service

cantonal des contributions.

t
La fanfare de la Police
cantonale fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Rime
père de M. Marcel Rime

et grand-père de M. Marius Rime,
tous deux membres actifs

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

130-762794

t
La Police cantonle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Rime
à Olivier

père et grand-père
de leurs dévoués collaborateurs
le sgt Marcel Rime, stationné

au poste des réquisitions
et le cpl Marius Rime, stationné

au poste d'intervention

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

Miyi î̂L®]

Schweizerische Depeschenagentur / . / / i
Agence Télégraphique Suisse LJ~f I [ j  /

Agenzia Telegratica Svizzera ' ' / / *

MA Jahre ans anni H l ' I Ipl

L' agence nationale de presse cherche une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité : expérience dans le secrétariat , langue ma-
ternelle française avec de bonnes connaissances de l' alle-
mand, goût pour l'informatique , disponibilité pour horaires
variés.

Lieu de travail : Berne, près de la gare.
Début d' activité : à convenir.

Offre manuscrite avec photo et documents usuels à envoyer
à: ATS, Langgassstrasse 7, 3001 Berne, à l'att. de
M. Jean-Raphaël Fontannaz, chef de la rédaction
française. Mention : personnel.

05-10579

r ADIA=
,=-• 029/3 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle I

Nous cherchons

" UNE SECRÉTAIRE "
(2 j. par semaine)
Connaissances :

Macintosh
OM Gestion

I

OM Adresse _

Entrée immmédiate.
Les offres sont à adresser à
l' att. de M™ Devantay,
Adia Bulle, Grand-Rue 5,
1630 Bulle. I

Wir sind eine eigenstândige Tochtergesellschaft
eines deutschen Unternehmens und suchen in der
Westschweiz einen

Handelspartner
(Servoantriebe, CNC und SPS)

Bisher haben wir den Vertrieb von Antriebs- und
Steuerungselektronik zentral von unserem Geschàfts-
sitz im Grossraum Zurich aus getàtigt. In Zukunft
planen wir die Westschweiz durch eine ortsansâs-
sige Vertretung zu bearbeiten. Dabei stellen wir
uns einen Industriepartner vor, welcher unsere Pro-
dukte exklusiv vertritt und dadurch sein aktuelles
Verkaufsprogramm sinnvoll erganzen kann.

Wenn wir damit Ihr Interesse geweckt haben , er-
warten wir gerne Ihre schriftliche Kontaktnah-
me unter Chiffre 022.29.05.15 , Postfach 8581 ,
8050 Zurich.

Organisation faîtière suisse de la branche agricole cherche
de suite ou à convenir

traducteur/traductrice
pour traductions d'allemand en français et de français en
allemand.
Poste à temps partiel (40 à 60%):

• fixe : jeudi matin et vendredi matin
• pour le reste à convenir
Exigences:
• apte à travailler sur Winword

• connaissances du vocabulaire agraire, économique et
politique (seront considérées comme un avantage)

• traductions simultanées (éventuellement)
Rémunération : salaire horaire.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
jusqu'au 9 juin 1995 à l'Union maraîchère suisse , route du
Jura 29, 1700 Fribourg.
Pour renseignements : Peter Mader , ¦*=*• 037/83 1151 .

17-508774

Organisation faîtière suisse de la branche agricole cherche
de suite ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel (50%)

Exigences :
• CFC d'employé(e) de commerce - type G
• conduite de plusieurs comptabilités
• avec expérience sur programme comptable informatisé
• pouvant travailler l' après-midi

• bilingue ou pouvant s'exprimer en allemand et en fran-
çais

Des connaissances ou affinités en informatique seraient
également souhaitées.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
jusqu 'au 9 juin 1995, à l'Union maraîchère suisse, route du
Jura 29, 1700 Fribourg.
Pour renseignements: Sandra Poffet , -s- 037/83 1151.

17-508774

<
¦ 

^Aussendienst-Berater
Mofivierter, initiativer Verkaufsprofi (bilingue und evtl. I),

SIE starke Persônlichkeit, abschlussstark und mit Sinn fur seriose

Beratung.

+
Intéressante, selbstândige Tâtig keil beim Marktfuhrer im

WIR Bereich landw. Gerâte. Belreuung der Wiederverkâufer im
Gebiet Westschweiz, FR, BE und TI.

Fiir Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung

Lanker AG, Speicher 
m̂ Ê̂^̂Landwirtschaftliche Gerâte *̂ Blr(̂ M Tî^r̂ ^Lanker AG, Hauptstrasse 22 , CK-9042 Speicher AR ^ l̂k^^

Telefon 07 1-94 17 44, Telefax 071-94 18 22

^ : : v)

Nous engageons

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice) en génie civil et béton
armé.

Prendre contact au ¦s 037/26 54 56.

Bureau d'ingénieurs Rhême-Jeanneret
ing. dipl., ETS/EPF/SIA , Chassotte 5

' 1762 Givisiez • 17-543038

y** ""V. Impression rapide

/ / l̂f>p\ \ Photocopies

V b̂l f̂e  ̂/ Quick-Print
Xs/**^^\v*' Pérolles 42 , Fribourg

i < -s 037/864 141

LELMILPLL^U  ̂

Entreprise d'électricité de la place cherche pour le
I*-*- août 1995

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

(activité 50 - 70%)
pour la tenue de la comptabilité analytique et financière,
la gestion des débiteurs, des créanciers et pour tous
travaux y relatifs.
Profil désiré :
• plusieurs années d'expérience
• bilingue français/allemand
• bonnes connaissances en informatique
• capable de travailler de manière indépendante.
Veuillez faire parvenir votre offre accompagnée d'une
photo et du curriculum vitae, sous chiffre 11378, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1749

-^r̂ M̂r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ BHr^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ HMir^r̂ r̂ r̂ W

Milco*
produits alimentaires, cherche pour ses différents sec-
teurs de production :

laitiers / fromagers
ou professionnels
de l'alimentation

Formation assurée par nos soins. '
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum et documents usuels ou de prendre contact avec
la direction de Mîlco SA, 1642 Sorens ,
-a 029/5 19 33.

^̂ n ĵ ^^Êïyik ^^^̂ m^̂  Tea-Room

m r̂n^^  ̂̂UsT ^^^.̂  ̂
CARMEN

Nous cherchons de suite ^
rW^'l^n

COUPLE ^c/e¦ DE CONCIERGES SOMMELIÈRE
I à temps partiel , pour immeuble ¦

Grand-Pré 11 (Beaumont) Sans Permls

I Appartement de 4 pièces à dis- I s abstenir,

position. 17-161 \IM Entrée début

W^TTS^WTTTTTWIlITW^rEÊ - uillet 1995
M, à i ff *¦ \Wi * ** ' 7 ' '"* - ' J»> ;̂ m* 17-161'
m » li V «J 'mi l - j'V  !J Wù i ~M- W EM J UI"CL I **»^
¦.A J., L.7. rUTJ.rJ^^lj 'r1.̂ . , -JTIL

VJ
I 
<M 17-161'

Nous cherchons
Café-Restaurant L'Union de suite
à Grandcour cherche

VENDEUSE
sommelière plein temps.

Parlant français
2 jours par semaine. et allemand.

v 037/67 19 98 s 037/24 37 37
17-3096 17-56912:
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Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure

7 pARUTÎONS
2 TARÎ fs

((jASTRO + ANNONCE^

^r pr ésenter votre ''
<L>

1 ~| établissementy votre terrasse
j  ̂ 

¦•-§ ou vos spécialités estivales.
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Secrétaire bilingue (all./fr.)

cherche travail
(corresp., rapports , petites traduc-

tions, comptabilité, etc.)
Un jour par semaine

(souhait: le lundi ou le soir)
informatique DOS et

Windows avec Excel et Bilan.
Ecrire sous chiffre 11382
Annonces Fribourgeoises

pl. de la Gare 5, 1701 Fribourg
17-1700

: tKÏÏXi P*9i>fl RO Dt? i>3 W313a 0*0 D"*** P<S DO «fl Dra D€

BOUCHERIE À BULLE

cherche de suite ou à convenir

boucher
pour la vente et le désossage.

Ecrire sous chiffre K 130-762661,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle

Nous cherchons un

CONCIERGE
au bénéfice d'une formation tech-
nique

pour un immeuble en ville de Fri-
bourg, rue de l'Hôpital

- entretien général de l'immeuble et
des installations techniques

- nettoyage des bureaux
(2000 m2)

Faire offre à l'Union interprofession-
nelle patronale, Pérolles 55 à Fri-
bourg.
¦s 037/82 13 61 pour visite éven-
tuelle de l'immeuble et renseigne-
ments complémentaires
(M. F. Barras)

Jeune homme Jeune garçon en
fin de scolarité

CHERCHE cherche PLACE
TRAVAIL d'apprentissag,
comme aide comme mécan j.
de cuisine. cj en de vo|ture

¦a 037/22 52 41  ̂037/52 40 11
17-569176 17-56913



HUBER T T HO MANN

Bulle a besoin d'une grande solidarité
et d'un brin de chance à Munsingen
La mentalité qu'afficheron t les Bullois sera déterminante pour forcer la réussite et se qualifier
pour le deuxième tour des finales. Problème numéro un: marquer les premiers. Interview.

M

aintenant qu 'il a obtenu
son billet pour les finales ,
Bulle veut monter en ligue
B. Mais le chemin qui y
mène est encore long.

Après avoir écarté de leur route Raro-
gne, qui possédait la meilleure attaque
de première ligue , les Bullois ont tré-
buché , dimanche à Bouleyres, sur la
défense la plus hermétique de la caté-
gorie , celle de Munsingen. C'est donc
un vérit able quitte ou double qui se
jouera , en cette fin d'après-midi (coup
d'envoi à 17 h) dans la banlieue ber-
noise, entre deux formations pour qui
rien n'est gagné et rien n'est perd u
mais pour qui tout reste à faire. A la
veille de cette échéance capitale , nous
avons fait le point avec Hubert Tho-
mann qui défend , depuis six ans, les
miilenrs hulloises.

Avec un 0-0 à domicile contre
Munsingen, peut-on dire que Bulle
a raté son entrée dans ces fina-
les?
- Non. Compte tenu des circonstan-
ces et de notre prestation , c'est un bon
résultat. Nous ne nous sommes créé
au 'une seule véritable occasion de tout
le match. Evidemment , si la balle avait
été au fond plutôt que sur la latte , cela
aurait été magnifique. Ce 0-0 n'est
donc pas une si mauvaise chose car
nous ne sommes pas obligés de gagner
pour passer le cap. Il faut marquer, un
but et un résultat nul peut suffire à
nous Qualifier.
Y a-t-il eu un problème de récupé-
ration, en raison des trois matches
disputés en six jours auparavant
par une équipe à la moyenne
d'âge élevée, ou simplement un
problème tactique face au verrou
bernois?
- Ce n'est en tout cas pas une question
d'âge. En revanche, l'accumulation
des matches dans un lans de temns très
court a joué un rôle. Je pense surtout
aux petites blessures que l'on n'a pas
pu soigner comme il l'aurait fallu,
faute de temps. Cela concerne Bodo-
nyi , Rusca et Descloux, notamment,
donc autant les jeunes que les moins
IPlinpc CVI*} c'pct fr-irpptnpnt rpccpnti

dans notre prestation de dimanche
parce que l'équipe qui fait le jeu doit
être plus entreprenante , plus dynami-
que et plus disponible. Si trois ou qua-
tre de ses éléments sont fatigués ou
diminués , les rouages se grippent.
C'est un peu ce qui s'est produit. Sans
nnrlpr Hp Ici r-halpnr

Tout au long de la saison, cer-
tains, notamment à Bulle, se sont
plu à répéter que le groupe un
était plus fort que le groupe deux,
ce que les résultats des matches
aller (Thoune-Naters 1-1) ne
confirment pas. Pensez-vous que
ce soit effectivement le cas?
- Je ne crois pas que le question se
Pose de cette façon De tout temns nn
a constaté que , dans le groupe un , l'ac-
cent était plus porté sur le jeu. C'est
une question d'état d'esprit. La diffé-
rence est surtout là. Après avoir assisté
au match Renens-Stade Lausanne,
Kurt Feuz m'a avoué: «Jamais on ne
verrait une équipe se comporter ainsi
dans le groupe alémanique. » C'est une
anecdote mais elle est significative
d'un phénomène plus général , d'ail-
leurs nnrfa 'tomoTit ;il , .ot^ô ^^t ,,alla
ment en ligue B. Quand la situation est
serrée et qu 'il faut en priorité se battre ,
les Suisses alémaniques sont plus dis-
posés à le faire. Ce n'est pas un hasard
si seul Delémont est en dessus de la
barr e car ce ne sont pas tout à fait des
«Welsches», mais des Jurassiens , donc
des «Welsches» à part. Quant au
groupe deux , je n'ai pratiquement pas
v u de match , je ne peux donc pas me
PCrmetlrP dp inopr dp  CO „alo,.,-

Si vous voulez passer le premier
tour, vous risquez fort de retrouver
Naters, l'équipe qui vous a le
moins bien convenu et qui a des
caractéristiques assez proches du
groupe deux. Que vous inspire
CGttP Dtian'r.nlii l̂

Hubert Thomann et Jacques Rusca s'unissent pour barrer la route à Fryand, de Rarogne: c'est cette solidarité
au'il faudra afficher à Miinsinaen oour oasser le can. GD Alain Wicht

- N'anticipons pas,j ie serait-ce que j amais eu une mauvaise équipe , a tou-
par respect pour Munsingen. D'abord , jours eu des ambitions et la volonté de
il s'agit de se qualifier; ensuite , nous pratiquer un bon football. Cela ne
penserons à notre prochain adversaire . changera pas. Cela implique l'arrivée
Présent à Bouleyres, Charly In Al- de cin<l ou six renforts-
bon avait le sourire à la fin du ~.._ _ -„„•«» _..__ ! „..<:¦ „>., „..,»
match. Qu'en pensez-vous? C

,
ela *'gm,,e au*s q,u " n y aura

" H ¦ plus beaucoup de places pour les
- Cela m'importe peu. Tout reste à jeunes...
faire pour chaque équipe et cela vaut
aussi nnnr Naters Thnmas Hartmann - On ne peut pas présenter les choses
a vu le match aller et il m'a dit que les comme ça. Le fait d'être jeune ne sigm-
Valaisans auraient très bien pu s'en fie pas que l'on ait un droit à jouer plus
retourner avec une défaite par trois grand Qu'un autre * si vous Parlez de
buts d'écart. Comme pour nous , tout Jeunes comme Rusca - quand il le veut
reste ouvert. D'ailleurs , Naters a perd u bien, je précise - ou Descloux, je ne
autant de points à domicile, où il doit vois pas où il y a un problème. Au
faire le jeu et n'aime guère ça, qu 'à contrai re. S'il y avait plus de jeunes
l'extérieur. comme Joël , il y en aurait certaine-
' ,.. .. _ ment aussi plus qui joueraient et je neS il monte en ligue B - avec douze connais pas un ancien qui n'aCcepte-equipes - Bulle aura-MI les rait de lui laisser sa lacemoyens de s'y maintenir?
- Je ne me fais pas de soucis de ce Revenons au match de Munsingen.
côté-là. Avec Jaroues Gobet. Rnlle n'a Que doit faire Bulle nour Dasser?

- Le problème numéro un , c'est de
marquer les premiers. Après seule-
ment , on pourra voir si Munsingen est
une équipe qui joue bien au foot ou si
elle est seulement capable de se défen-
dre.
Ne craignez-vous pas que les Ber-
nois durcissent encore la manière
et que vous vous fassiez ainsi pié-
aer?
- Non. D'ailleurs , j' ai trouvé leur jeu
dur mais correct. Je n'en dirais pas
autant de certains joueurs de Rarogne.
Notre grand problème, ce sera nous-
mêmes. Si nous sommes solidaires
comme nous l'avons été contre Re-
nens et Rarogne, nous passerons. En
revanche, si nous nous énervons et que
nous nous désunissions après cinq mi-
nutes les affaires risniient de mal tour-
ner. C'est notre mentalité qui va être
déterminante. L'issue de la partie dé-
pendra de notre solidarité et , bien sûr ,
il nous faudra aussi un peu de chance,
comme toujours en pareil cas. Nous ne
l'avons pas eue, dimanche dernier ,
avec ce tir sur la transversale. Alors
nous l'aurons peut-être à Munsin-
gen.

Propos recueillis par
Ajf * ruT-i f l s ~\rtT"T-

Portrait
Nom: Thomann
Prénom: Hubert
Date de naissance: 10 avril 1962
Etat civil: célibataire
Profession: commerçant
Hobbys: bien manger , bien boire
Clubs précédents: Emmenbrùcke , Malley
Bulle, sans oublier six mois à Châtel.
KilaillA a a r BftVniBMln tnntnr. Inr- -.o^nnoînn^ /Il

gue B avec Malley et ligue A avec Bulle).
Plus mauvais souvenir: les démêlés avec
Mariétan. «Aujourd'hui, je ne veux en retenir
que les aspects positifs - notamment mes six
mois à Châtel - car l'expérience m'a permis
d'apprendre un tas de choses et je dirais que,

j' espère ne plus rencontrer un tel entraîneur
pour ne pas avoir à revivre ça. Mais je referais
la même chose.»
Joueur préféré: Marco Van Basten et - avec
un grand sourire - Thomas Hartmann.
Ambitions: remonter en ligue B pour laisser le
club là où il était quand je suis arrivé et là où il

Faire sortir Miinsingen de sa tanière
Les Bullois se sont en- d'être menés , il faudra que quelques minutes,
traînés trois fois cette faire preuve de plus de Le médecin n'est pas
semaine , mardi , mer- vivacité et d'imagination très optimiste.» La
credi et jeudi , et ceux que dimanche passé. composition de l'équipe
qui en avaient besoin Soit nous les laissons sera donc très proche
sont allés soigner leurs un peu s'essouffler , de celle de dimanche
derniers «bobos» chez comme Rarogne, en les passé. «Je vais peut-
Léonard Jaquet, vendre- laissant venir car nous être faire une rocade
di. Jean-Claude Waeber avons aussi, notamment entre Descloux , qui
aborde l'échéance avec avec Urosevic , des élé- nous est plus utile
sérénité: «Nous som- ments capables de quand il peut partir de
mes prêts et , si nous jouer en rupture. Nous loin, et Buntschu. Je
voulons aller jusqu'au n'allons pas faire de compte fermement sur
bout, nous devons être l'attentisme mais nous Bêla qui peut nous être
capables de faire face à montrer prudents. Il très utile dans ce genre
ce genre de situation. s 'agit de les faire sortir de match, tant pour gar-
Nous avons autant de de leur tanière. Mais der la balle et tempori-
chances que les Ber- j' estime que le coup est ser , si nécessaire, que
nois qui devront forcé- vraiment jouable.» Côté pour faire la bonne ou-
ment se découvrir un santé , seul Moruzzi est verture. S'il devait être
peu. Il y a deux façons indisponible et concer- indisponible, ce serait
d'aborder le match. Soit nant Bodonyi, l'incerti- vraiment regrettable
nous les bousculons tude ne sera levée mais j' ai des solutions
d'emblée, avec le risque qu'au dernier moment, de rechange avec Ma-
de se faire prendre en «Il avait à nouveau de gnin, Raboud et Blanc.»
contre. Or, si nous l'eau dans le genou et
avons la malchance jeudi, il ne s'est entraîné MG

Quatre filles de
Guin en évidence

GYM ARTIS TIQUE

Elles se qualifient pour la
finale suisse à Ittigen.
Stefanie Baeriswyl , Uschi Fasel, An-
dréa Stritt et Nathalie Riedo ont gagné
leur ticket pour la finale suisse le week-
end passé à Altdorf.

Les artistiques fribourgeoises se
sont rendues à Altdorf le week-end
passé pour participer aux demi-finales
de gymnastique artistique féminine.
En libre 2, Uschi Fasel de Guin s'est
classée à la quatrième place. Avec son
bon total de 31.75 , elle a manqué de
peu la troisième place du podium. En
effet, seuls cinq centièmes de points la
séparent de la troisième. Cette catégo-
rie remportée par Michela Quarti de
Lueano a vu la evmnaste de Wùnne-
wil , Nadia Poffet , se classer à la 26e
place. La Singinoise a manqué de peu
la qualification en finale puisque les
24 premières gymnastes de chaque ca-
tégorie participeront à cette finale
suisse les 10 et 11 juin prochains à
Ittigen. Amélie de Flauguergues de Sa-
les a, quant à elle, terminé à la 37e
Dlace.

SANS FAUTE

Au terme d'un concours sans faute,
la Singinoise de Guin Andréa Stritt a
signé un bon total de 30.80 points en
libre 3. Malgré un 6.6 aux barres asy-
métriques, la Fribourgeoise a accom-
pli d'excellentes performances au
point de vue national à la poutre , au
sol et au saut de cheval nuisau 'elle a
terminé en dessus de 8.00 points à ces
trois engins.

Sa cosociétaire Stefanie Baeriswyl a
atteint le 19e rang avec 29.70 points.
Grâce au meilleur concours de sa sai-
son, elle a aussi eaené la Darticination
en finale suisse. Nathalie Riedo par-
tira elle aussi à Ittigen avec ses trois
camarades grâce à sa 20e place. Corne-
lia Poffet et Anita Fasel, toutes deux de
Wùnnewil , ont terminé ex aequo à la
37e place.

T ps RnmanHpç furent mnins hpn-

reuses puisque aucune ne pourra par-
ticiper à la finale. En niveau 1, Géral-
dine Monney de Sales a terminé 35e,
Julie Wicht de Sales a signé le 46e rang.
En niveau 3, Emmanuelle Chenaux et
DelDhine Yerlv. toutes deux de Sales.
se sont classées aux 40e et 50e places.
Patricia Curty, elle aussi de Sales, s'est
retrouvée 59e au terme du concours.
Sabine Aebischer de Guin s'est attri-
bué l'antépénultième place de sa caté-
fjnrif" Çph

Fribourgeois
bien placés

OUATULOEJ

Le week-end dernier , le duathlon de
Meyrin avait attiré à peu près toute la
crème des spécialistes nationaux.
Parmi eux , les Fribourgeois Othmar
Brûgger et Iwan Schuwey. Sur la dis-
tance de 10 km de course à pied ,
45 km de cyclisme et 5 km de course,
c'est logiquement le multiple cham-
nion d'F.urnne TJrs Dellsnerper nui
s'est imposé. Le Bernois a couvert la
distance en 1 h 58'37 reléguant Mar-
kus Keller à 1*27.

Classés respectivement 11 e et 13e
anrpc la nrpmiprp fractinn dp pnnrcp à

pied , Othmar Brûgger et Iwan Schu-
wey ont gagné plusieurs places en bicy-
clette. Le Singinois est remonté au 5e
rang et le Broyard au 6e. Des positions
qu 'ils allaient conserver jusqu 'à la
n— £TK

Duathlon de Meyrin (10 km, 45 km, 5 km): 1.
Urs Dellsperger 1 h 58'37. 2. Markus Keller
2 h 00'04. 3. Christoph Mauch 2 h 01'45. 4.
Olivier Hufschmid 2 h 02'14. 5. Othmar Brûg-
ger (Planfayon) 2 h 03'08. 6. Iwan Schuwey
(Montet) 2 h 03'30. 7. Dominik Berini
n u no'on o CM:.,:„.. D n-,-. n--j n u r iA 'nn

BIATHLON. Bachmann s'impose
à Yvonand
• En attendant l'ouverture de la sai-
son de triathlon , Gérald Bachmann
s'est rendu à Yvonand pour y disputer
un biathlon (cyclisme et course à
pied). Le Marlinois s'est imposé en
1 h 15'30 avec 1 '37 d'avance sur le
Biennois Boss. Beat Nydegger (Lac-
MnJrl c'pst ^laccp dC à d.'SA OÏÏ



J LA VILLE
I DE FRIBOURG
y met au concours le poste de

MONTEUR DE RÉSEAU
(eau et gaz) enseignant(e) spécialisé(e) diplômé(e)

AUX SERVICES INDUSTRIELS
(Tous les postes de l'administration communale Activité pouvant être exercée à temps partiel
peuvent être occupés par des hommes ou des .,

, . Nous offrons :

- au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'instal- , . ._ „ .
¦*.»_... -__ *.._r._ ,~.. .*..... „...„„ . *̂;„„..n^„.., „„ - salaire et prestations selon la convention collective AFIH
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d instal- , .

*""" Sri lrîirP Pî rOrTPSÎ
lateur sanitaire (ou éventuellement d'installateur en H

chauffage); Nous demandons
expérience dans la branche. - formation en p- expérience dans la branche. - formation en pédagogie curative ou formation équivalente

Entrée en service dès que possible ou à convenir. - si possible formation en éducation précoce
Salaire selon échelle des traitements du personnel com- - intérêts et motivations pour la petite enfance
munal. - capacités d'initiative et de collaboration pluridisciplinaire
Les offres de service accompagnées d'un curriculum Entrée en fonction : à convenir.
vitae, d'une photographie et d'une copie des certificats
sont à adresser au Secrétariat de Ville Maison de Ville, 

 ̂Qffres sopt 
. adresser • * au 15 juin 19g5 à |a direction du Service éducatif

1700 Fribourg, jusqu au 10 ju.n 1995. 17-1006 .̂ .
 ̂

. |.attent|on de Mme ,rène Baeriswyl-Rouiller, Rte de Villars-les-Joncs 5,
f̂ *̂**************************************** 1707 Fribourg, o* 84 21 13 ou 28 35 02.

La Fondation La Ruche à Bulle, classes d' enseignement spécialisé. Service de
psychologie et de logopédie de la Gruyère, cherche

engage pour début août 1995 I

UIM(E) APPREIMTI(E) (

DE COMMERCE Nous demandons

formation dans le domaine pédagogique, social ou administratif avec expérience
dans le domaine de l'éducation spécialisée et de la gestion du personnel;

un sens critique objectif lui permettant d'apprécier les situations et de prendre
les décisions qui s 'imposent.

Envoyez votre offre écrite accompagnée des documents
usuels à : Electricité RAMUZ SA, à l'att. de
M. Progin, rue Pierre-Yerly 4, 1762 Givisiez,
i 037/83 11 45.

Nous offrons

travail autonome ;

collaboration directe avec le Conseil de fondation ;

prestations sociales et salaire selon les normes de la CCT de l'AFIHOPEL^
Entrée en fonction:

Opel Suisse
Des renseignements sur le cahier des charges peuvent être obtenus auprès de M
Jean-Pierre Corboz, directeur, s 029/2 50 22.

Your career with the market leader!
Les offres écrites avec les documents usuels sont à adresser jusqu 'au 26 juin
1995, à M. Placide Meyer, préfet, président du Conseil de fondation,
Préfecture de la Gruyère, 1630 Bulle

130-762675
Nous cherchons , pour nos secteurs

Opel Marketing - véhicules
Opel Marketing - pièces détachées

et accessoires

un(e) collaborateur(trice) dynamique auquel(à laquelle) nous
confierons les tâches suivantes ;

• Pronostics de vente a court et a long terme

• Analyse du marché

• Travaux statistiques et documentation

• Suivi de l'évolution de l'économie et des tendances du
marché

• Planification des produits

• Promotion des ventes

Profil requis :

• Licence en sciences économiques ou diplôme de TES
CEA

• Langue maternelle française avec très bonnes connais
sances de l' anglais et de l'allemand

• Flair pour les chiffres , esprit analytique

• Bonnes connaissances techniques automobiles et intérêt
marqué pour l'automobile

• Informatique: connaissances de produits modernes tels
que Word , Excel , etc.

Nous offrons:

• Opportunités de faire carrière

• Travail indépendant et varié

• Poste intéressant auprès du leader sur le marché

Vos performances constitueront les éléments de base d' une
carrière fructueuse.

Demandez notre formule de postulation ou envoyez votre
dossier à

Opel (Suisse) SA, Service du personnel, case posta-
le, 2501 Bienne, ® 032/215 111, fax 032/215 210.

06-596

Service éducatif itinérant
de la Fondation

LES BUISSONNETS
Fribourg

met au concours un poste d

une directrice
ou un directeur

1er septembre 1995 ou date a convenir

F 
Nous aimerions
bien faire votre
connaissance

Télécom PTT cherche poursa direction Réseaux , secteur
Lignes

un ingénieur électricien ou
une ingénieure électricienne

EPF (év. ETS)
qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
'élaboration d'études en relation avec les architectures de

réseau des services interactifs , de conceptions, de bases de
décision et de profils d' exigences pour la planification, le
développement et la réalisation de réseaux FITL/PON dans
les domaines de la téléphonie et de la télévision par câble;
traitement de questions fondamentales touchant à la ren-
tabilité et à l'emploi des ressources;
assistance et conseils en matière de structure du réseau,

vous êtes au bénéfice d' une formation complète d'ingé-

nieuse) en électricité ou en télécommunications, pouvez ju-
stifier de connaissances en matière de développement de ré-
seaux et d'une certaine expérience de la gestion de projets ,
vous sentez apte à vous consacrer à des tâches de présenta-
tion et de formation, savez faire preuve d' une grande ouver-
ture d'esprit et êtes capable de vous exprimer aussi bien er
français et en allemand qu'en anglais, nous ne demandons

qu'à faire votre connaissance.
M. Gertsch (tél. 031/338 20 36) est volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amp les renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28127, à l'adresse suivante:

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

TELECOM V
Le bon contact

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Milco*
produits alimentaires, cherche pour ses différents sec
teurs de fabrication plusieurs

employés
de production

Formation assurée par nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.
Suisses ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contaa
avec la direction de Milco SA, 1642 Sorens,
-a* 029/5 19 33.

SINGKREIS
CHRIST-KONIG
sucht auf den
1. September 1995

eine(n)
DIRIGEINITEIU(IINI)

sind der einzige deutschsprachige Kirchenchor des Pfarr-
kreises Christ-Kônig (Christ-Kônig, St. Peter , Marly und
Villars-sur-Glâne) ;
zâhlen momentan 25 Mitglieder;
singen 10rnai pro Jahr an kirchlichen Anlâssen ;
bestreiten ein bis zwei Konzerte von geistlicher oder welt-
licher Musik pro Jahr ;
proben am Mittwoch oder Donnerstag abend im Schul-
haus Botzet , Pérolles ;

- sind ambitiôs und offen fur neue Ideen und Wege (Ôku-
mene).

Fûhlen Sie sich angesprochen und sind Sie bereit , mit uns
neue Wege zu beschreiten , dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unsere Prâsiden-
tin. Eingabefrist : 20. Juni 1995.
Silvia Jôrg, chemin Combettaz 30, 1723 Marly

^ 037/46 10 66

n »»v JM=II JI=>!»
. Wir sind ein rasch wachsendes Unternehmen der industriellen s
• Elektronik mit ca. 65 Mitarbeitem mit Standort in unmittelbarer •
• Nâhezur Autobahnausfahrt Freiburg Sud. Fiir unsere Ver- •
• kaufsabteilungsuchen wireine(n) •

• Sachbearbeiter(in) ;
• der / dem wir folgende Aufgaben anvertrauen môchten: ¦

• 
Auftrags- und Rechnungswesen, Kontakte mit den Kunden im a

• In- und Ausland, Planung der Lieferungen , Erstellen der t
• Exportpapiere, Bedienung derTelefonzentrale, Empfang. •
• Wir erwarten eine kaufmânnische Ausbildung.Selbststândig- '
_ keit und Organisationstalent , Muttersprachedeutsch, Franzô- .

s sisch- und Englischkenntnisse. (

• Sie finden bei uns einen Arbeitsplatz mit modernem Infor- •
• matiksystem, eine vielseitige, anspruchsvolle Arbeit in einem ¦

• dynamischen Team, gleitende Arbeitszeit und ein angeneh-
mesArbeitsklima. g

• Wirfreuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùbli- •
• chen Unterlagen und Foto. Selbstverstândlich stehen wir •
• Ihnen fur allfâllige Fragen jederzeit zur Vertûgung.
• Petit Moncor 6 Tel. , (037) 41 21 21 J
. 1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 41 01 50 ,

c ¦»>]iiiiHji=>a
Rte de Posieux
1753
MATRAN/FR

PNEUS
EGGER SA

Nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes

- service à la clientèle

- réception des commandes téléphoniques

- différents travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à une jeune personne attirée par la
branche automobile , motivée pour la vente et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande. La formation
sera assurée par nos soins.

Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, à M. John Seydoux , Centre du pneu, route de
Posieux , 1753 Matran
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78e TOUR D'I TALIE

Pascal Richard fait une incroyable
erreur qui profite à S. Outschakov

Un quatuor suisse en première

Une bourde de débutant a sans doute privé le coureur suisse de sa troisième victoire à Gressoney
Saint-Jean. L'Ukrainien Sergueî Outschakov en profite. Rominger observe le duel Berzin-Ugrumov.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

P

auvre Pascal. Adossé à une
barrière cent mètres après l'ar-
rivée , le regard perd u dans
l'horizon , le Vaudois offre
l'image d'un coureur déchiré .

Comme si toute la misère du monde
s'était soudain abattue sur ses frêles
épaules. Blême, les yeux remplis de
larmes , l'ancien champion suisse pa-
raît à cet instant le plus malheureux de
la terre . Comme un enfant qui vien-
drait de casser son plus beau jouet.

Abattu , accablé , tétanisé par ce qui
vient de se passer , il ne comprend pas.
Comment , après dix années de profes-
sionnalisme , a-t-il pu laisser échapper
cette troisième victoire qui lui tendait

les bras? Excès de confiance? Péché de
présomption? Déconcentration? Fati-
gue? Erreur d'estimation? De tout un
peu sans doute. Les faits. Après avoir
rejoint et dépassé Sergueî Outschakov ,
au prix d' un colossal effort (48 secon-
des de retard à* 7 kilomètres de l'arri-
vée), le Chablaisien abord e le dernier
kilomètre avec l'Ukrainien dans sa
roue. Sentant Ugrumov , Berzin et
Rincon sur ses talons (à 10 secondes),
il se retourne pour apprécier la situa-
tion.

SUR DE SA FORCE

Visiblement , il paraît sûr de sa for-
ce. Trop? Allez savoir. C'est en tout
cas à ce moment précis, à 800 mètres
de la ligne qu 'Outschakov choisit de

porter son attaque. Un démarrage cer-
tes tranchant mais loin d'être irrésisti-
ble qui laisse Richard , comme absent ,
sans réaction. «Sincèrement , j' ai cru
que c'était une moto qui me dépas-
sait» lâchera-t-il , en guise d'explica-
tion. Terrible méprise. Fatale.

Car son pathétique effort restera
vain. A pleurer. Tout le contraire du
vainqueur du jour , l'ancien membre
du VC Mendrisio , surpris de bénéfi-
cier de circonstances aussi favorables.
«Je voulais simplement accélérer pour
maintenir l'écart avec nos poursui-
vants. Mais lorsque j' ai vu que Pascal
ne suivait pas , j' ai bien sûr prolongé
mon effort» raconte ce dernier , aussi
ravi qu 'étonné. Sourire . Et grimace. La
septième victoire suisse est à remettre

tez plus sur moi» répond Richard
vaincu par la déception.
BONJOUR L'AMBIANCE

Les poursuivants , parlons-en juste-
ment. Plus rivaux que jamais , Ugru-
mov et Berzin se sont «tirés une bour-
re» invraisemblable dans les derniers
kilomètres. Avec la bénédiction de
maître Rominger lequel , intelligem-
ment , se contenta de suivre l'incroya-
ble passe d'armes à distance. S'ils eu-
rent le mérite d'assurer le spectacle , les
deux Russes de la Gewiss, excités par
la deuxième place , démontrèrent en
effet que leur rivalité n 'était pas
qu 'une seule vue de l'esprit. Mais ça,
on le savait en fait depuis longtemps.
Péripétie. Mais bonjour l'ambiance...

à plus tard. Aujourd'hui? «Ne comp- CHRISTIAN RAPPAZ / ROC

Consécration pour Tony, 41 ans après Clerici
Le dernier doute , si tant noncée, sa domination mension de celle qu'ont
est qu'il ait une fois sans partage, fut encore jadis imposée des
existé , est balayé. A 34 plus écrasante que l'on champions tels que
ans , et sauf tremble- redoutait au départ de Merckx ou Bernard Hi-
ment de terre , Tony Ro- Pérouse , le 13 mai der- nault , Rominger a par-
minger remportera di- nier. Sans rival à sa me- faitement et magistrale-
manche à Milan son sure , le Zougois a en ment contenu puis
premier Giro , 45 ans effet plané sur ce 78e broyé toute l'oppostion.
après Hugo Koblet et 41 Tour d'Italie à la ma- Du coup, son prochain
ans après le Tessinois nière des plus grands. bras de fer avec Miguel
Carlo Clerici. Après trois En signant quatre suc- Indurain sur les routes
succès consécutifs à la ces d'étape, dont les du Tour de France s'an-
Vuelta, le recordman du trois contre-la-montre , nonce déjà grandiose,
monde de l'heure ob- Rominger a, de surcroît , Un combat de titans, un
tient là une consécration assorti son triomphe choc de dinosaures du-
cent fois méritée , tant d' un immense panache, quel, c'est désormais
sa victoire se révèle Quand bien même son certain , le fier combat-
d'une extraordinaire autorité au sein du pelo- tant espagnol a tout à
clarté. Programmée, an- ton n'atteint pas la di- craindre... cr/roc

t t̂im^©  ̂
CONCOURS DU CP BEAUREGARD

Samuel et Fabrice Ruffieux se
livrent à un duel entre frères

Classements
20e étape (Briançon/Fr - Gressoney Saint-
Jean/lt, 190 km) : 1. Sergueî Ouchakov (Ukr)
4 h 59'58" (moy. 41,605 km/h/bonification
12"); 2. Pascal Richard (S) à 5" (8"); 3. Piotr
Ugroumov (Let) à 8" (4"); 4. Evgueni Berzin
(Rus); 5. Oliverio Rincon (Col); 6. Claudio
Chiappucci (lt) à 26" ; 7. Pavel Tonkov (Rus);
o
^
Tony Rominger (S); 9. Paolo Lanfranchi (lt);

10. Georg Totschnig (Aut); 11. Nelson Rodri-
guez (Col); 12. Enrico Zaina (lt); 13. Laurenl
Madouas (Fr); 14. Bruno Cenghialta (lt); 15.
Heinz Imboden (S) m.t.; 16. Davide Rebellin
(lt) a 48" ; 17. Alberto Elli (lt); 18. Francesco
becchiari (lt); 19. Laurent Dufaux (S); 20. Mi-
chael, Lafis (Su). Puis: 48. Felice Puttini (S) à¦i 23 . -124 coureurs au départ , 122 classés.
Abandons: Simone Borgheresi (lt) et Juan
Uaneras (Esp).

Classement gênerai: 1. Tony Rominger
(S/Mapei-GB) 89 h 0173" ; 2. Evgueni Berzin
(Rus) à4'50" ; 3. Piotr Ugroumov (Let) à 4'55" ;
4. Claudio Chiappucci (lt) à 9'35" ; 5. Oliverio
Rincon (Col) à 10'03" ; 6. Pavel Tonkov (Rus) à
1V31" ; 7. Heinz Imboden (S) à 11'52"; 8.
Georg Totschnig (Aut) à 12'22" ;9. Francesco
Casagrande (lt) à 13'07" ; 10. Enrico Zaina (lt)
à 13'44" ; 11. Hernân Buenahora (Col) à
15'20" ; 12. Vladimir Poulnikov (Ukr) à 15'31 ";
13. Bruno Cenghialta (lt) à 16'57" ; 14. Laurent
Madouas(Fr)à17'17" ; 15. Pascal Richard (S)
à17'38" ; 16. Mariano Piccoli (lt) à 19'25" ; 17.
Paolo Lanfranchi (lt) à 19'50" ; 18. Stefano
Cattai (lt) à 21'14" ; 19. Davide Rebellin (lt) à
23'03" ; 20. Nelson Rodriguez (Col) à 25'45" .
Puis : 44. Laurent Dufaux (S9 à 1 h 19'42" ; 50.
Felice Puttini (S) à 1 h 46'43" . Si

Le Club de pétanque de Beauregard a
eu une incroyable réussite sur le plan
météorologique avec trois concours
dans la même semaine et pas une seule
goutte de pluie. Pour le concours du
samedi , 28 doublettes étaient inscri-
tes. La particularité de la finale fut que
les frères Samuel et Fabrice Ruffieux ,
tous deux du CP Bulle , furent confron-
tés l'un à l'autre . Alors que le jeune
Fabrice avait pour équipier André Ga-
chet (même club), sont frère Samuel
jouait en mitigé avec P. Dumusc de La
Genevoise. Les premiers cités l'em-
portèrent sur le score de 13 à 5.

Trente-huit doublettes étaient ins-
crites dans le concours de dimanche
qui se jouait en poules , avec en finale
deux équipes neuchâteloises. Les
meilleures formations fribourgeoises
parvinrent à se hisser dans chacune
des demi-finales. Dans la première ,
Chammartin - Cuennet (CP Beaure-
gard ) s'inclinèrent 13 à 3; dans la
deuxième , Gachet - Doutaz (CP Bul-
le), au terme d'un match à rebondisse-
ments , furent éliminés sur le score
étroit de 13 à 12 face aux futurs vain-

queurs. La finale opposa donc deux
équipes neuchâteloises , dont une miti-
gée, cette dernière l'emporta. CP.
Concours du samedi
Quarts de finale: Reber - Reber (Ecureuil)
battent Zumwald - Zumwald (La Vallée) 13 à
2. Ruffieux - Gachet (CP Bulle) battent Purro -
Baumann (La Vallée) 13 à 4. Dumusc - Ruf-
fieux (mitigé) battent Dévaud - Perrot (Verger-
NE) 13 à 6. Matthey - Roussey (Bricole) bat-
tent Mailler - Gaillard (CP Jura) 13 à 7.
Demi-finales: Dumusc - Ruffieux battent
Matthey - Roussey !3 à 1. Ruffieux - Gachet
battent Reber - Reber 13 à 11.
Finale : Fabrice Ruffieux et André Gachet (CP
Bulle) battent Patrick Dumusc et Samuel Ruf-
fieux (mitigé) 13 à 5.

Concours du dimanche
Quarts de finale : Gachet - Doutaz (CP Bulle;
battent Terpend - Besnard (Bricole) 13 à 3.
Zerbo - Matthey (mitigé) battent Mettraux -
Pillonel (La Broyarde) 13 à 7. Chammartin -
Cuennet (CP Beauregard) battent Overney -
Bersier (Broyarde) 13 à 10. Pantoni - Petese
(Le Verger-NE) battent Egger - Buntschu
(Moesli) 13 à 10.
Demi-finales: Pantoni - Petese battenl
Chammartin - Cuennet 13 à 3. Zerbo - Mat-
they battent Gachet - Doutaz 13 à 12.
Finale: D. Zerbo - P. Matthey battent M. Pan-
toni - A. Petese (NE/NE) 13 à 8.
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ligne du Giro: depuis la gauche, Puttini, Richard, Imboden et Rominger. Keystone/AP

Retour sur son
passé glorieux

«DAUPHINE»

Un trace difficile et un plateau
de qualité avec Miguel Indurain.

Le Critérium cycliste du «Dauphiné» .
dont le départ sera donné dimanche à
Evian-les-Bains , effectuera pour sa 47e
édition un retour sur son glorieux pas-
sé, tant par les difficultés du tracé que
par la qualité du plateau proposé , et la
présence notable de l'Espagnol Miguel
Indurain. En revanche , aucun Suisse
ne sera au départ.

Délaissé par les ténors du peloton
depuis quelques années au profit du
Giro en raison du calendrier interna-
tional , la course alpine pourra comp-
ter cette année sur plusieurs coureurs
amenés à jouer les premiers rôles dans
le Tour de France trois semaines plus
tard . Pour Indurain , quadruple vain-
queur de la Grande Boucle et récent
lauréat du Grand Prix du Midi Libre ,
le Critérium constituera l' ultime répé-
tition pour sa préparation en haute
montagne , et l'occasion de s'étalonner
par rapport aux purs grimpeurs.

Le Navarrais , dont c'est la première
participation , retrouvera dans les as-
censions des sommets alpins les Fran-
çais Richard Virenque , le meilleur
grimpeur du Tour 1994 et son dauphin
au «Midi libre » et Luc Leblanc, le
champion du monde. Les autres enga-
gés de marque ont pour noms Jacky
Durand , champion de France , le Bri-
tannique Chris Boardman et son coé-
quipier Eddy Seigneur , le Russe An-
dreï Tchmil , l'Espagnol Laudelino Cu-
bino et le Colombien Alvaro Mejia.

LE GALIBIER: 20 ANS APRES

Par rapport aux dernières éditions ,
le «Dauphiné» a pris de la hauteur
avec quelques morceaux de choix à
avaler , comme l'ascension du Galibier
(2646 m/actuellement couvert de
deux mètres de neige!), qui réapparaît
20 ans après, ou celle de la Croix-de-
fer (2067 m), également au menu du
Tour de France. Une autre difficulté à
été remise au goût du jour: le mont
Ventoux (1909 m), proposé au cours
d'une 4e étape dont l'arrivée sera j ugée
à Carpentra s (sud de la France).

Ce parcours sélectif devrait consa-
crer à Chambéry (Alpes françaises) un
coureur complet pour succéder au
Suisse Laurent Dufaux, vainqueur des
deux dernières éditions. Si

VTT. Situation serrée
en Coupe fribourgeoise
• Après trois manches et avant
l'épreuve de dimanche à Remaufens,
la situation est très serrée en Coupe
fribourgeoise. Malchanceux à Belfaux ,
Daniel Pûrro de Planfayon ne compte
qu 'un point d'avance sur un autre Sin-
ginois , Hugo Raemy du Lac-Noir ,
deux sur Alain Mazzacane de La Cor-
baz , trois sur Frédéric Allègre de Cour-
taman , quatre sur Thomas Raemy de
Planfayon et cinq sur le lauréat de l'an
dernier , Martial Seydoux de Vaulruz.
Chez les juniors , Frédéric Branden-
berger d'Arconciel est pour le moment
à la lutte avec Thomas Roccaro de St-
Antome avec 1 avantage d un point.
Chez les dames , la hiérarchie est plus
claire avec le plein de victoires pour
Marlyse Tercier du Pâquier. Chez les
seniors I , Max Ruffieux de La Tour-
de-Trême a un point d'avance sur Ma-
rius Stempfel de Tavel alors que chez
les seniors II , Louis Brupbacher d'Es-
tavayer-le-Lac est toujours leader.

VTT. Toujours Hoydahl
au Tour de Suisse
Tour de Suisse VTT. 6e étape (cross à Kan-
dersteg (30 km/1132 m de dénivellation): 1.
Rune Hoydahl (No) 1 h 26'00" (moy. 20,930
km/h); 2. Lennie Kristensen (Dan) à 24" ; 3.
Kurt Pospichal (Aut) à 1 '16"; 4. Albert Iten (S)
à V27" ; 5. Tim Gould (GB) à 1'37"; 6. Marcel
Heller (S) a 1 59 ' ; 7. Thomas Kalberer (S) a
2'00" ; 8. Marcel Arntz (Ho) à 2'01"; 9. Bern-
hard Kaser (Ail) à 3'10" ; 10. Beat Wabel (S) à
3'27" . Classement général: 1. Hoydahl
7 h 48'56" ; 2. Gould à 5'10" ; 3. Iten à 5'26" ; 4.
Kalberer à 7'47" ; 5. Wabel à 13'02" ; 6. Heller
à 14'06" ; 7. Carsten Bresser (Ail) à 17'10"; 8.
Hannes Plattner (S) à 18'55"; 9. Marc Hanisch
(Ail) à 21'37" ; 10. Kàser à 21'40" .
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WASHINGTON

¦/ r :  11
du 21 au 31

jours

Fr. 2890
octobre

Big Texas
Le Texas , Lone Star State , deuxième Etat des USA par sa superficie. Un spectacle naturel composé d'épaisses forêts , de sommets déchiquetés et de grands espaces sans fin.
Le mythe du vieux Far-West peuplé de cow-boys, de riches éleveurs et de milliardaires du pétrole. Un pays dans lequel l'espace et le temps dominent les hommes. Un pays
dépassé par ses propres clichés.
La Louisiane
Dixieland endiablés, blues mélancoliques, accordéon traditionnel en Acadie, vieux bateaux à aubes, merveilleuses demeures des anciens propriétaires de plantations de coton.
OI'Man River, le Mississippi n'a rien perdu de sa fascination.

Programme:
Samedi 21 octobre : Fribourg - Zurich - Washington
Départ de Fribourg avec l'Intercity à destination de Zurich-Kloten. Formalités d'embarquement. Envol à bord
d'un avion de ligne UNITED AIRLINES à destination de Washington. Repas et rafraîchissements servis à bord.
Après le contrôle des passeports et les formalités douanières, transfert à l'hôtel au centre-ville. Apéritif de
bienvenue et informations générales sur le voyage. Le soir, promenade facultative à travers Washington.

Dimanche 22 octobre: Washington
Après un copieux petit déjeuner américain , départ pour un tour de ville de quatre heures, sous la conduite d'un
guide local parlant français. Nous aurons le plaisir de découvrir Washington et toutes ses curiosités, la
Maison-Blanche, le Capitole (siège du Gouvernement) et le cimetière d'Arlington. Lunch. L'après-midi est
libre pour nous permettre de visiter individuellement l'un ou l'autre des magnifiques musées de cette ville (à
recommander : la Smithsonian Institution consacrée à la navigation interplanétaire, à l'histoire et à l'art).

Lundi 23 octobre : Washington - Dallas / Texas
Après le petit déjeuner, transfert à l' aéroport et vol direct à destination de Dallas-Fort Worth. L' après-midi,
tour de ville. Dallas , fondée en 1841 est le plus grand centre bancaire et d'assurances du sud-ouest des USA.
Forth Worth , ville limitrophe de Dallas était autrefois le centre de transbordement des bestiaux. Aujourd'hui,
la ville respecte toujours la tradition du bon vieux Far-West avec ses cow-boys, ses rodéos, ses troupeaux de
bétail. Le soir, repas de bienvenue d'un genre tout particulier dans un steak-house texan typique avec
atmosphère de saloon «victorienne».
Mardi 24 octobre: Dallas - Bandera / Kerrville
Après le petit déjeuner, nous traversons les grands espaces sans fin jusqu 'à Waco. Nous visiterons le célèbre
Southfork ranch, (série TV « Dallas ») le Texas-Rangers Muséum. C'est à Austin , capitale de l'Etat que nous
faisons halte pour le repas de midi. Puis , par Fredericksburg, nous arrivons en début de soirée à Bandera au
Mayan Ranch. Attribution des chambres de style rustique (bungalows en bois typiquement western). Le soir
nous serons conviés à un véritable barbecue cow-boy.

Mercredi 25 octobre : Bandera
Nous passons toute la journée dans l'immense ranch. Un programme très diversifié sera proposé aux lecteurs
de « La Liberté » : équitation, lancer de lasso , promenade , pêche dans la rivière Médian, excursion en char à
foin, tennis , cours de danse (quadrille, Texas-Two-Steps), concert de country music, etc. Pension complè-
te!
Jeudi 26 octobre: Bandera - San Antonio - Houston
Après un dernier petit déjeuner cow-boy, nous quittons notre ranch de bonne heure et roulons vers l' est
jusqu 'à San Antonio , à l' extrémité sud des collines texanes. La ville fut fondée en 1718 par des missionnaires
espagnols sous le nom de « Mission San Antonio de Valero». A l'arrivée, bref tour de ville et visite de Fort
Alamo , symbole de la discorde régnant autrefois entre les Etats-Unis et le Mexique au sujet du Texas. A cette
occasion , vous pourrez voir un film retraçant cette épopée en version IMAX (comme si vous y étiez). Lunch.
Avant de reprendre la route, nous flânerons le long du Riverwalk et observerons l'intense animation au cours
d'une balade en bateau sur le canal. Arrivée à Houston en début de soirée. Logement.

Vendredi 27 octobre : Houston - Lafayette / Louisiane
Houston , la plus grande ville de l'Etat du Texas doit son nom à Sam Houston , premier président du Texas et
général de l'armée texane. Après un bref tour de ville, nous visiterons le centre de navigation spatiale de la
NASA. Houston abrite encore le centre d' observation d'où sont contrôlés les vols dans l' espace. L'après-
midi nous passerons par le Lake Charles pour rejoindre Lafayette. Dans le sud de la Louisiane, nous ren-
contrerons les Acadiens (minorité linguistique et culturelle dont les ancêtres ont émigré de Bretagne en
Amérique et que les Anglais ont chassée du Nord-Est). Le soir , au Restaurant Prejan, soirée folklorique (dîner
et danse).

Samedi 28 octobre : La Fayette - La Nouvelle-Orléans
En empruntant l' « Interstate 90» à travers un décor plein de diversité, riche en canaux et en vastes mare-
cages, nous atteindrons La Nouvelle-Orléans avant midi. Bref tour de ville et balade à travers le Vieux Carré
(quartier français). Attribution des chambres d'hôtel. Après l' accordéon des Acadiens, c 'est maintenant le
tour du jazz. La Nouvelle-Orléans fut de tout temps le centre de la joie de vivre, tant au niveau musical que
culinaire. Située dans le delta du Mississippi, la ville est connue également pour ses bayous (marais). Nous
logerons dans un hôtel du centre, non loin de la fameuse Bourbon Street. Le soir, nous serons sous le charme
de l' ambiance fascinante de Bourbon Street et de l'historique Préservation Hall... nous voici dans le berceau
du jazz.

Dimanche 29 octobre: La Nouvelle-Orléans
Ce matin , nous pouvons dormir tout notre soûl après nous être amusés tard dans la nuit au son des orchestres
de jazz. Néanmoins, pour les courageux deux excursions sont possibles , à choix:

a) Swamp Cruise (Croisière dans les marais), excursion d'un demi-jour. Le bus nous emmène vers le nordpai
le lac Pontchartrain et nous embarquons à bord de bateaux à fond plat pour sillonner les immenses marécages
et bras du Mississippi. Nous verrons certainement quelque-uns des nombreux alligators. Retour à l 'hôtel en
début d'après-midi.
bj Plantation Tour, excursion d'une journée. Voyage en bus jusqu 'à Bâton-Rouge et poursuite verslenorden
direction de Natchez. Visite de plusieurs maisons de maîtres et «Antebellum Homes» (villas d'anciens
propriétaires de plantation de coton, telles que vous les avez vues dans «Autant en emporte le vent»). Repas
de midi dans une plantation. Retour en fin d'après-midi.
Pour terminer en beauté ce merveilleux voyage lecteurs 1995 aux USA , vous serez convies a une Farewell-
Party avec repas du soir à bord du « Natchez » (un bateau à aubes du Mississippi.
Lundi 30 octobre : La Nouvelle-Orléans - Europe
Vers midi transfert à l'aéroport en vol de retour en Europe. A bord d' un appareil d'UNITED AIRLINES, nous
nous envolons à destination de l'Europe, via Washington. Repas (lunch et souper) et rafraîchissements à
bord.
Mardi 31 octobre: atterrissage à Zurich et arrivée à Fribourg
Petit déjeuner à bord, atterrissage à Zurich-Kloten, formalités douanières. Retour à Fribourg avec l' Intercity.
Fin du voyage.

PRIX / PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre du « Club en Liberté » Fr. 2890.-"
Prix forfaitaire par personne non-membre du « Club» Fr. 2990.-
Supplément pour chambre individuelle Fr- 470.-
Supplément pour vol en classe affaire (Connaisseur Club)
en transatlantique et en 1™ classe en vols internes
aux Etats-Unis , p.p. Fr. 1650 -
Excursion facultative à La Nouvelle-Orléans

a) Croisière dans les marais - demi-jour Fr. 60.-
b) Plantation Tour - 1 jour y c. repas de midi Fr. 110-

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait:
- Les vols en avion de ligne selon programme (classe économique)

Les taxes d'aéroport
- Billet de train 2e classe Fribourg-Zurich-Kloten et retour. Logement dans des hôtels de première classe

(chambre avec bain-douche/W. -C, air conditionné, etc.
- Copieux petits déjeuners américains (généralement buffet)
- Apéritif de bienvenue à Washington
- Les repas suivants : lunch à Washington , dîner de bienvenue à Dallas , lunch à Waco , barbecue-dîner au

ranch le 4° jour , pension complète le 5e jour , déjeuner à San Antonio, dîner avec musique et danse le
7" jour , dîner d'adieu à bord du «Natchez »
IMAX-surprise à San Antonio
Toutes les visites et trajets touristiques selon programme
Au ranch, programme complet
Tour de ville à Washington, Dallas, San Antonio, Houston, Nouvelle-Orléans
Visite du centre spatial de la NASA
Visite du musée des Texas-Rangers
Bagagistes aux aéroports et aux hôtels
Pourboires pour porteurs et femmes de chambre
Documentation de voyage
Soirée d'information à Fribourg environ 2 semaines avant le départ
Guide Marti depuis Fribourg et guide local pour les tours de ville

Ne sont pas inclus:
Les repas non mentionnés, les boissons
Les excursions facultatives
Les dépenses personnelles
Les assurances
»* réduction pour un seul membre du Club par famille
Les prix et les prestations ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éventuel
les.

I 

l Je m'inscris définitivement pour le voyage aux Etats-Unis du 21 au 31 octobre 1995
Nom: • Prénom :

5 Rue et N°:
I - NPA/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof :

N° de la carte de membre du «Club en Liberté»:

Je/nous désire/ons D une chambre individuelle à Fr. 470 -
? le vol en classe «Connaisseur Club» à Fr. 1650.- ***
D une place fumeur dans l'avion
D une place non-fumeur dans l'avion
D une assurance annulation/rapatriement à Fr. 67.- Marquer d'une El la case qui convient

Je serai accompagné(e) de... personnes

I Nom : Prénom :

Rue et N0 :

I Tél. privé: Tél. prof :

j Date : Signature

Inscriptions à adresser à : LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

TEXAS
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REOATES DE SCHIFFENEN

850 rameurs sont attendus pour
un week-end qui s'annonce bien
Les régates internationales de Schiffe-
nen bénéficieront d' une importante
partic ipation durant le week-end.
L'ensemble des sociétés d'aviron de
Suisse ainsi que des pays voisins , es-
senti ellement de l'Allemagne , ont ren-
dez-vous sur le lac fribourgeois. Au
total , environ 850 rameuses et ra-
meurs vont se mesurer sur des distan-
ces allant de 1000 m à 2000 m. Hui-
lante courses sont au programme de
11 h à 17 h samedi et 8 h à 14 h diman-
che.

Quelques rameurs de renom seront
présents comme Christian Stofer de
Sempach et Jùrg Habcrmayr de Thou-
ne, tous deux champions du monde
juniors 1994 en huit barré . Silvan
Prick de Zoug est champion suisse

BASKETBALL. Les espoirs
d'Olympic à Cossonay
• Les demi-finales du championnat
suisse des espoirs auront lieu cet après-
midi à Cossonay. L'équipe d'Olympic
rencontre ra d'ailleurs à 17 h 30 la for-
mation locale de Cossonay. Pully et
Wetzikon sont les deux autres demi-
finalistes. Les finales se dérouleront
nVmnin dp < 1 ~\ h M Rt

PISTOLET. A Marly, finales du
championnat de groupes 50 m
• Les éliminatoire s ont été fréquen-
tées par cinquante groupes. En cet
après-midi de samedi , ils ne seront
plus que trente à se rendre au stand de
Marly. Ils y disputeront la finale can-
tonale du championnat fribourgeois
de groupes de tir au pistolet à la dis-
tance de 50 mètres. Détenteur du titre
et meilleur résultat des qualifications ,
Chevrilles s'annonce naturellement
comme le favori en puissance. Répar-
tis en deux groupes , les finalistes tire-
ront resp ectivement la nremière nartie
de leur programme de 13 h à 14 h 05
et de 14 h 10 à 15 h 15 et la seconde
respectivement de 15 h 20 à 16 h 25 el
de 16 h 30 à 17 h 35. La proclamation
des résultats se déroulera sitôt après.

FOOTBALL. Journée finale chez
les juniors E de la Sarine
• Imitant en cela d'autres régions qui
l'ont fait le week-end passé, les respon-
sables des championnats régionaux ju-
niors F de Marlv du (Tihlnux et He
Sarine-Campagne ont décidé d'organi-
ser en commun la journée finale de
leurs championnats. Cette dernière
aura lieu aujourd'hui samedi , à Farva-
gny, sous la forme d' un tournoi réunis-
sant 26 équipes et se déroulant de 13 h
à i s  h i™

TWIRLING. Fribourg accueille
les rencontres internationales
• Les 6CS rencontres internationales
de twirling ont lieu dimanche à la salle
de Sainte-Croix à Fribourg. Les
concours sont prévus dès 7 h 30 et se
dérouleron t jusqu 'à 16 h 30. Plus de
?flO rrtnpnrrpntc crvni ott/*r»/-1iio On

junior. Félicity Medinnis Leach de
Genève est multiple championne
suisse en poids légers. Pierre Zentner
du CA Vevey est un multiple cham-
pion suisse également qui a enlevé le
tire mondial en poids légers en 1978.
La Société d'aviron de Fribourg sera
également bien représentée , en parti-
culier par Alex Koch qui compte plu-
sieurs titres nationaux et qui avait par-
ticipé aux Jeux olympiques de Barce-
lone.

Pour les organisateurs , une décep-
tion est l'absence de quelques grands
clubs suisses qui n'ont pas trouvé les
moyens pour se déplacer à Schiffenen
comme le Seeclub de Zurich , Belvoir
Zurich. Rorschach et Lucerne.

m PH

BASEBALL. Derby fribourgeois
aujourd'hui à Saint-Léonard
• Deux équipes fribourgeoises sont
engagées dans le championnat de pre-
mière ligue de baseball. Ces deux for-
mations ont rendez-vous cet aorès-
midi à 14 h sur le terrain de Saint-
Léonard . Les Dodzers de Bulle
s'étaient inclinés lors du premier
derby et voudront sans doute prendre
leur revanche sur les B52 de Fri-
bourg. PAM

ATHLETISME. Un CSI pour
les jeunes à Fribourg
• Les jeunes auront également leurs
épreuves du championnat suisse inter-
clubs cet après-midi au stade Saint-
Léonard de Fribourg sous la forme
d'un concours multiple. Des équipes
de la COA Fribourg-Sarine , de la LG
Singine et de Bulle sont annoncées.

1VI Rf

VTT. Manche de la Coupe
fribourgeoise à Remaufens
• Le Ski-Club Remaufens avait orga-
nisé l'an dernier une première course
de VTT. Ce fut un succès malgré le
mauvais temps et il a décidé de mettre
sur pied une deuxième édition pro-
grammée pour le dimanche. Inscrite
au calendrier nat ional  cette énreuve
sera la seule en Veveyse après la dispa-
rition de celle des Paccots. Ouverte
aux populaires et aux licenciés , elle
comptera comme la 4e manche de la
Coupe fribourgeoise. Le parcours a été
allongé passant de 8,5 km à 14,5 km.
Toutes les catégories seront en lice
selon le programme suivant: à 10 h 15:
Hénart des 14 5 km nour les écoliers
( 198 1 à 1983), dames (jusqu 'à 1980) et
seniors II ( 1950 et plus vieux). A 11 h ,
départ des 29 km (deux tours) pour les
juniors (1977 à 1980), messieurs
(1961 a 1976) et seniors I (1951 à
1960). Le départ et l'arrivée ont lieu au
centre de Remaufens où sont égale-
ment acceptées les dernières inscrip-
tionsjusqu 'à une heur e avant les cour-

iir.i iHIrl-àS££3r^Mr*/....; j 4iMrMrlr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ MrH'0t* ..:**..>*¦.»»..*.
La saison de VTT bat son plein en pays fribourgeois. Dimanche, les
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Talent d'exception, Stéphane Henchoz a choisi de franchir une nouvelle
étape dans sa carrière. Mc Freddv

Stéphane Henchoz a signé
pour trois ans à Hambourg

DEPABT

Le Fribourgeois de Xamax a choisi de tenter la grande
aventure de la Bundesliaa. Avec des aaranties.

D

eux ans après Joèl Cormin-
bœuf, un deuxième Fribour-
geois tente sa. chance à
l'étranger , non pas en France
mais en Allemagne. Comme

il l'avait clairement laissé entendre en
primeur à «La Liberté» au début mai ,
Stéphane Henchoz a accepté l'offre
aue lui ont faite les dirigeants du SV
Hambourg. Il avait alors promis de
nous informer dès qu 'il aurait pri s sa
décision , tout en soulignant qu 'il en-
tendait s'accorder un temps de ré-
flexion avant un choix aussi impor-
tant. Homme de parole , il a appelé lui-
même la rédaction de notre journal ,
hier après midi , pour nous confirmer
crin dénnrt en RnnHe**lipa

Dans son esprit , la décision était
prise depuis quelques jours déjà parce
qu 'il avait obtenu les assurances spor-
tives qu 'il jugeait indispensables. Lors
des discussions qu 'il avait eues avec
l'entraîneur Benno Môhlmann , no-
tamment lors d'une première visite à
Hambourg, il avait acquis la certitude
nnp lp elnK *illpmanH le ¦./mitait \/rni_

ment , non pour garnir le banc mais
pour le faire jouer. A côté de sa classe
naturelle , sa capacité d'évoluer aussi
bien dans l'axe de la défense qu 'en
ligne médiane est évidemment un
ntnut nnn néolioenhle Pn fn.it le Her-

nier obstacle qui subsistait était cons-
titué par la somme de transfert exigée
par Neuchâtel Xamax , forcément
gourmand. Le club neuchâtelois a
réussi un sacré «coup de porte-mon-
naie» en obtenant une somme de l'or-

BASKETBALL. Qualification des
Rockets pour la finale NBA
• L'équipe des Houston Rockets , te-
nante du titre , s'est qualifiée pour la
finale du championnat de la NBA , en
l'emportant 100-95 dans sa salle sur
les San Antonio Spurs. Houston rem-
porte ainsi la finale de la Western
conférence , disputée au meilleur de 7
molr-hec r,îir A_ *7 I P ri" ,roi A P O  Tovonc

alors qu 'il en avait lui-même déboursé
quinze mille pour son passage de Bulle
à la Maladière . ntiatre ans nlus tôt.

NOUVELLE ÉTAPE

Talent d'exception , Stéphane Hen-
choz a donc choisi de franchir une
nouvelle étape dans une carrière enta-
mée de façon fort précoce pour un
footballeur helvétique et brillante à
bien des égards. Même s'il n 'a pas
encore 21 ans , il avait conscience que ,
s'il  voulai t  continuer à nroeresser le
moment était venu , pour lui , de chan-
ger de club. En Suisse, seul Grasshop-
pers lui aurait réellement offert cette
possibilité , par la qualité de ses struc-
tures et l'éventualité de disputer la
Ligue des champions.

L'aventure étrangère est chargée de
plus d'inconnues mais le Fribourgeois
n lec ntinlitéc terhninnec et — ciirtemt —
les qualités humaines pour gagner son
pari. D'ailleurs , Roy Hodgson l'a en-
couragé à franchir ce pas sur les traces
de Chapuisat , Knup, Sforza et autres.
Le plus célèbre citoyen de Fétigny s'est
donc immédiatement mis en quête
d' un appartement dans la-cité hanséa-
t inne r\n il emménnoem n\ /p r-  cr in amie

dans quelques semaines. Mais avant
cela , il va donner , durant les trois mat-
ches qui restent , le meilleur de lui-
même pour assure r à Neuchâtel Xa-
max une qualification européenne qui
ne dépend que de lui après la précieuse
victoire obtenue à Bâle.

Tous les footballeurs fribourgeois
lui  çnnhnitent H'nrpç et Héin hnn

vent. MG

sera connu à l'issue de la finale de
l'Eastern conférence entre Orlando
Magic et les Indiana Pacers. Une fois
de plus Houston a dû sa victoire à son
nivnt H'nrioine nioérinne Wnt-eem Oln-

juwon , auteur de 39 points , et à son
pointeur Robert Horry, crédité pour
sa part de 22 points. Quant aux Spurs ,
ils se consoleront avec le «titre» de
meilleure équipe de la saison régulière .

c:

Papin décidera
en octobre

PARIS

Le Français estime qu'il a
50 % de chances de rejouer.
Le Français Jean-Pierre Papin (31 ans)
a déclaré â Paris qu 'il «mettra un
terme à sa carrière si , en octobre , je
n'ai pas recommencé à jouer. J'estime
à 50 % mes chances de rejouer au plus
haut niveau , même si le médecin que
j'ai consulté il v a deux j ours est très
optimiste. J'ai désormais l'autorisa-
tion de reprendre la musculation et le
vélo. Je crois que c'est la musculation
qui pourra me sauver», a expliqué l'at-
taquant du Bayern de Munich.

Après mon opération du cartilage
(genou gauche), j' ai eu un problème de
décalcification. Cela a été une année
«galère», une année noire , avec en plus
une fracture à la main gauche», a-t-il
rappelé.

L'ex-attaquant du Milan AC, de
l'Olympique de Marseille et de
l'équip e de France a d'autre part
confirmé son intention de revenir à
Marseille «pour y habite r et , si possi-
ble, m'occuper du club». «Il y a tout à y
faire. Il faut restructurer. On a eu cer-
tes une grande équipe , mais jamais un
erand club». Si

FOOTBALL. Renvoi des finales
des Coupes juniors A, B et C
• Prévues à Villars et Givisiez mardi
soir passé, les finales des Coupes fri-
bourgeoises des juniors A, B et C ont
été renvoyées en raison de la pluie.
Elles devraient être fixées à nouveau la
semaine prochaine pour autant que les
protagonistes soient à jour en cham-
Dionnat. Jan

FOOTBALL. Romont II champion
du groupe 1 de 4e ligue
• Ex aequo en tête du groupe 1 du
championnat de 4e ligue , Romont II et
Promasens/Chapelle se sont retrouvés
l'autre soir à Billens afin de se dépar-
tager. S'imposant sur la marque de 3-
1 , la seconde garniture du CS Romon-
to i s est a i nsi nromue en '•Ie lieue
Ayant également terminé ex aequo au
faîte du groupe 3 de 4e ligue , Central II
et La Roche/Pont-la-Ville auraient dû
à nouveau en découdre l'autre soir. La
pluie ne l'a pas voulu. Leur partie a
donc été reportée à vendredi (20 h 15),
à Saint-Svlvestre . Mise sur nied nour
désigner l'avant-dernier classé du
groupe 2 de 3e ligue , la rencontre entre
Farvagny/Ogoz II et Villaz a elle aussi
été renvoyée en raison des intempé-
ries. Elle a été à nouveau fixée à Gume-
fens et se jouera samedi prochain , à
•Jfl h IS Ton

Tour de relégation LNB
Echallens-Chênois 17.30
Tuggen-Baden 17.30
Wil-Etoile Carouge 17.30
Bellinzone-Gossau 20.00
Delémont-Granges 20.00
e..i,..fa...,..... i ^.. ....w, i nn nn

FOOTBALL. L'international de
Chelsea, Dennis Wise, acquitté
• L'international de Chelsea, Dennis
Wise, a été acquitté par un tribunal
londonien. Les trois juge s ont cassé,
après 52 minutes de délibération , un
premier jugement rendu le 13 mars
condamnant à trois mois de prison
ferme le milieu He terrain nlnr** re-
connu coupable de voies de fait sur un
chauffeur de taxi. Wise (28 ans) n 'a
toutefois pas échappé aux vives re-
montrances de l' un des trois juges
ayant annoncé l'acquittement , qui a
nffïrmé avnir nri<* nette Héeisinn «çair;
enthousiasme».Wise a reconnu avoir
cassé les lunettes et agrippé par le cou
le chauffeur de taxi. Auparavant , ce
dernier avait refusé de conduire le
joueur où il le lui demandait. Le chauf-
feur avait alors demandé à Wise de
nnitter Qnn véhirnle Ci

HOCKEY SUR GLACE. Les Russes
Kvartalnov et Malgin à Bienne
• Le HC Bienne , relégué en LNB au
terme du championnat 1994/95 , a en-
gagé les deux Russes du HC Coire
Ànrlreï K vortolnnv et Àlhert iVînloin

pour la saison prochaine. Le club gri-
son s'est séparé de ses deux Russes en
raison de problèmes financiers. Même
si les contrats ne sont pas encore si-
gnés, les deux parties ont donné leur
Foi ,  ,,o,-t r,,-.,,.- lo trnncar-tinn Ci



t
Marie-Louise Gendre-Grangier , à Allières ;
Anselme et Marie-Claire Gendre-Latty et leurs filles Natacha et Karine , à

Allières;
Marie-Claire et Gilbert Seydoux-Gendre et leurs enfants Christophe , Lau-

rent et Nathalie , à Vaulruz;
Francis et Nadine Gendre-Rosset et leurs enfants Viviane , Raphaël et

Magali , à Montbovon;
Jacqueline et Nicolas Tornare-Gendre , à Sorens;

Ses frères et sa sœur:
Alexandre et Marie Gendre , à Montbovon;
Robert et Isabelle Gendre et famille, à Montbovon ;
Marie-Madeleine et Simon Beaud et famille, à Bulle;
Ernest et Elsie Savary et famille, à La Roche;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Grangier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Firmin GENDRE

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
1er juin 1995, dans sa 72e année , après une courte et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , lundi 5 juin 1995 ,
à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, dimanche 4 juin 1995, à
20 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs , les dons seront versés pour
le mobilier intérieur de la chapelle d'AUières.

Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.
130-762786

Les Céciliennes de la ville
de Fribourg

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

l'abbé Pierre Kaelin
leur cher ancien directeur

durant plus de 30 ans

Prière de participer à la messe de
sépulture (voir l'avis de la famille).

17-569279

_jë&
"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision . Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 95

Georges Guggenheim

GENERALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦̂ HnnuaniMBi
e 223995

t
La Direction de l'instruction

publique et des affaires culturelles,
le Service des biens culturels

ont le très grand regret de faire part
du décès de

Caroline Brodard
fille

de M mc Marie-Josèphe Brodard ,
membre de la commission

des biens culturels

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

t
Le BBCF

Big Band du Conservatoire
de Fribourg

s'associe au chagrin causé par le dé-
part prématuré de

Caroline Brodard
amie du saxophoniste

Pierre-Do Bourgknecht

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

17-145230

t
Le comité de Sarine Expo

a la profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caroline Brodard
fille d'Yvan Brodard

membre du comité

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

s ̂ ©s-wamoG

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Caroline Brodard
fille de M. Yvan Brodard ,

notre fidèle fournisseur

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-145 1 876

t
La Société de jeunesse

de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caroline Brodard
membre et sœur

de Marie-Christine , Pierre
et Véronique, membres

130-762758

t
les contemporains de 1971

de Treyvaux

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Caroline Brodard
sœur de Pierre, membre et ami

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

1 7-569252

t
Le syndicat d'élevage Holstein

de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caroline Brodard
fille d'Yvan Brodard

notre dévoué président

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

17-569237

t
Les contemporains de 1975

de Treyvaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Caroline Brodard
leur cher membre

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

17-569253
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t T u  
es mon berger ô Seigneur

Rien ne saurait me manquer où m
me conduis.

Madame Alice Bard-Passaplan , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Bard-Gavillet et leur fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Claude Ransinangue-Bard , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Benoît Bard-Maier et leurs enfants, à Wabern;
Monsieur et Madame Léon Bard-Ott , à Bâle , leurs enfants , petits-enfant s et

arrière-petits-enfants ;
Les familles Bard , Strebel , Jordan , Stempfel , Guinchard , Curty, Schaerl y,

Eicher et Passaplan ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BARD

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , qui s'esl
endormi dans la paix du Seigneur, le jeudi 1er juin 1995 , dans sa 86e année ,
accompagné par l'amour et la prière des siens. ,

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg. le
mardi 6 juin 1995, à 14 h 30.

Le défunt repose dans la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , le dimanche
4 juin 1995, lors de la messe de 17 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez envoyer votre offrande à la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, cep 1 7-6131-3 ou au Centre de santé de la ville de
Fribourg, Croix-Rouge, cep 17-7962-7.

Adresse de la famille : Madame Gisèle Ransinangue-Bard,
route de Beaumont 14, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

17- 1 601

t
L'Union des paysans fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Caroline BRODARD
fille de Mme Marie-Josèphe Brodard
dévoué membre du comité cantonal

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

t
Le Syndicat du CF La Combert

a la pénible regret de faire part du décès de

Caroline BRODARD
fille de Marie-Josèphe et d'Yvan , membre du comité

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

î B^^H \ imSit 'm
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La Société cantonale des chanteurs fribourgeois

a le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
l'abbé Pierre KAELIN

membre d'honneur , compositeur et musicien émérite

Les obsèques auront lieu mardi 6 juin 1995 , à 14 h 30, à la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg.

Les sections sont invitées à y prendre part avec leur drapeau.

La Communauté d'Emmaiis Fondation Abbé-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre KAELIN

ami de toujours de l'abbé Pierre

Nous savons que tu répondra s toujours présent à nos appels.

Bonne route...

17-56925 1

-

La Concordia
Corps de musique officiel de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
l'abbé Pierre KAELIN

membre d'honneur

La société participera en corps aux obsèques.
17-712

Le Chœur symphonique de Fribourg
a le douloureux devoir de faire part du décès de son directeur-fondateur

l'abbé
Pierre KAELIN

retourné vers le Père le 1er j u in  1995.
Les membre s du Chœur symphonique de Fribourg sont priés de se réunir
après la veillée de prières du lundi 5 juin 1995 , à 19 h 30 à la cathédrale de
Saint-Nicola s , pour une répétition.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deu il , la famille de

Monsieur
Roger GUILLOD

vous remercie très vivement de l'avoir entourée dans son épreuve , par votre
Présence, vos envois de fleurs et vos messages. Elle vous prie de trouver ici
1 expression de sa vive gratitude.
Avenches et Payerne , juin 1995.
t*r̂^ _ ; 

La Chanson de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Pierre Kaelin
son fondateur

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

17-145161

Dans la foi en la résurrection
le chœur mixte

Saint-Nicolas-de-Flue
des Daillettes

fait part du retour à la maison du
Père de

Monsieur l'abbé

Pierre Kaelin
qui fut son directeur

de février 1992
à septembre 1994

Nous en garderons un souvenir inou-
bliable

1 7-507631

¦Pi»*

Le Chœur mixte paroissial
de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Pierre Kaelin
ancien directeur

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

L'Association
Fribourg-Nova Friburgo

fait part du décès de

Monsieur l'abbé

Pierre Kaelin
membre fondateur de l'association

et membre du comité

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

1 7-569265

A lâché sa plume

Marcel G. Prêtre
Les bons s'en vont...

Les autres
Société fribourgeoise des écrivains

17-569248

===JLE Par saint François, apprenons
~X j^^^ à bien vivre et à bien mourir,

ĵ jf  afin que nous puissions chan-
x ĴIL v̂ ter de même lorsque notre

j Û̂3 §̂*§ .̂_ heure sera venue.

Pierre KAELIN
prêtre-musicien

est entrée dans Votre Monde , Seigneur , le 1er juin 1995, à l'âge de 82 ans,
pour»y célébrer la Messe Là-Bas en La Joie Partagée avec Messire François
dans La Symphonie des Deux Mondes.

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 6 juin 1995 , à 14 h 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, et sera suivi de l'ensevelissement au
cimetière Saint-Léonard .

Le défunt repose en la chapelle de l'ancien hôpital des Bourgeois , à Fri-
bourg.

Veillée de prières: le lundi 5 juin 1995 , à 19 h 30, en la cathédrale.

Sa famille et ses amis reconnaissants

Sa sœur:
Marguerite Huwiler-Kaelin , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Ses frères :
Frère Jean de la Croix Kaelin , dominicain , à St. Niklausen/OW;
Henri et Tuti Kaelin-Anastasi , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
François et Jeanne Kaelin-Planchere l, à Crésuz, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur l'abbé Jean Kaelin , curé, à Confignon/GE;
Ses cousines:
Marie-Blanche Genoud , à Châtel-Saint-Denis, Henriette Meyer , à Fri-

bourg ;
Marie Pochon , à Domdidier , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Dévaud , Rody, Chaperon , Gerig, et toutes les familles parentes

et alliées;

Son cher ami parolier Emile Gardaz , à Lausanne;
Ses dévouées secrétaires Madeleine Steinaueret Marthe Renevey, à Fribourg,

et ses très nombreux amis.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Communauté d'Emmaùs
Fribourg, cep 17-11063-4.

Adresse de la famille: M mc M. Huwiler , bd de Pérolles 28, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le Conseil paroissial , le clergé et la communauté
de Saint-Nicolas et Saint-Paul

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
l'abbé Pierre KAELIN

ancien maître de chapelle de la cathédrale Saint-Nicolas

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

17-145227

Le Chœur de Saint-Nicolas

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre KAELIN

son ancien et estimé directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-560733

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GS
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Les Serbes ont remis en liberté
une centaine de casques bleus
Les Serbes de Bosnie soufflent le
chaud et le froid. Répondant à un
appel du président serbe, ils ont libéré
vendredi 120 casques bleus qu 'ils rete-
naient en otages. Mais dans le même
temps, les Serbes bosniaques ont
abattu un avion américain de l'OTAN
et fait prisonniers 16 casques bleus
français.

Les Serbes bosniaques , répondant à
un appel du président serbe Slobodan
Milosevic , ont libéré 120 casques
bleus ou observateurs militaires qu 'ils
retenaient en otages, a annoncé la pré-
sidence de Serbie, dans un communi-
qué diffusé par la télévision de Belgra-
de. Paris a confirmé cette information.
Les casques bleus ont pris place à bord
d'autocars qui devaient les conduire
en Yougoslavie, précisait-on. A Bel-
grade, la chaîne de télévision Politika a
annoncé que les otages ont été remis à
la police serbe après l'appel lancé par
le président Slobodan Milosevic. On

ne disposait pas d'autres détails en fin
de soirée sur cette libération.
PRESSION DE BELGRADE

En début de soirée, la Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) avait appelé à
la «libération immédiate» de tous les
membres des Nations Unies. «Elle a
déployé «des activités en direction de
la République serbe afin d'obtenir leur
libération» , a indiqué le vice-ministre
yougoslave des Affaires étrangères.

Mais dans le même temps , seize
nouveaux casques bleus français sont
tombés aux mains des Serbes bosnia-
ques. La Force de protection des Na-
tions Unies (FORPRONU) a annoncé
dans la soirée qu 'ils sont désormais
considérés comme détenus. En revan-
che, elle a refusé de confirmer les in-
formations selon lesquelles quelque
30 casques bleus canadiens auraient
été faits prisonniers par les Serbes (lire
aussi en page 3). AFP/Reuter

P U f i L I C I T I

/ \Pizzeria Le Frascati
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
«037/22 82 56

Tous les dimanches
menu du jour

MENU DU DIMANCHE 4
Feuilleté aux morilles

Mignon de bœuf au vin rouge
Pommes nouvelles rissolées

Choix de légumes
Compote de pruneaux chaude

à la glace vanille
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
17-688

k A

\ \
cB̂ taumïiî à l'Aigle'No/rW

Dimanche de Pentecôte
le 4 juin 1995
ouvert à midi

MENUS DE
PENTECÔTE

Profitez de notre terrasse enso-
leillée avec vue imprenable sur la

Vieille-Ville et les Préalpes.
Nous nous réjouissons de votre

visite.
D. et S. Frauendiener

J l  rue des Alpes 8-10 * il
'Il 1700 Fribourg \
((l -s* 037/22 49 77 J
iv Fax 22 49 88 17-3076 u

, ?% JUIN - JUILLET - AOÛT

,#% LE DIMANCHE
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•a* 037/24 15 83 \̂7/ Route de Villars 38 1700 Fribourg

17-1085[ ? 17-1085 ,

'f J V 1
f é'onfrrfric tiu i Restaurant de la Croix-BlancheW«..»E.J. CORMONDES
\$ r̂ SPÉCIALITÉS DE POISSONS
Cuisine de Poisson Le tOUT deS trois laCS

k "c-™"""**** 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 

^

Contrôle de qualité

\$$$££, Restaurant-
gafiSS  ̂ Pizzeria du
ABê§~3  ̂ Vieux-Chêne

jT- ' • route de Tavel 17
1700 Fribourg

h*—- » 037/28 33 66

Exceptionnellement
lundi 5 juin 1995

OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

• *•
Le restaurant-pizzeria sera fermé
le mardi 6 juin toute la journée

Mercredi 7 juin, ouverture
dès 8 heures

17-693

fi *
Auberge du Guillaume Tell

1690 Villaz-St-Pierre
MENU

DU DIMANCHE 4
Crudité printanière

• * •
Paupiette de soles farcies

* * *
Rosbif sauce béarnaise

Galette de pommes de terre
Fagots de légumes

• * •
Charlotte aux poires
et coulis de chocolat
Tous les dimanches

Menu à Fr. 27.—
AVS Fr. 20-

La semaine menu Fr. 14.—
AVS Fr. 10.-

-3* 037/53 10 77
Fermé le lundi

17-1080\ — -^
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Samedi 3 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 juin:
«Eau de juin, Ruine le moulin» 1982 - L'ambassadeur d'Israël à Lon-

154° jour de l'année j_e prover|,e dU jour: dres est grièvement blessé d'une balle

Saint Charles Lwanqa € L'arbre du silence porté les fruits de la dans la tête tirée Par un terroriste.

paix » (proverbe arabe) 1976 - L'ancien président bolivien

Liturgie. Demain : dimanche de Pente- La citation du jour: «On s'épargne- Jua.n Jose Torrès est découvert assas-

côte. Actes des Apôtres 2, 1-11 : Une rait bien de tristes étonnements, si l' on sine en Argentine,

sorte de feu se partageait en langues et se mettait dans la tête une fois pour 1973 - Un Tupolev-144 s'écrase sur
se posa sur chacun d'eux. Jean 14, toutes qu'autrui n'est pas soi, même Goussainville (val d'Oise), les six mem-
15...26: L'Esprit Saint vous fera souve- quand il vous aime» (Henry de Monther- bres d'équipage sont tués ainsi que
nir de tout ce que je vous ai dit. lant , Carnets, 1930-1944) sept personnes au sol.

DIFFAMATION

Mariette Paschoud l'emporte
partiellement contre « Blick»
Un journaliste du «Blick» a été
condamné vendredi à 300 francs
d'amende pour diffamation à rencon-
tre de Mariette Paschoud. Le Tribunal
cantonal zurichois a jugé que le rédac-
teur avait attenté à l'honneur de l'ex-
enseignante en affirmant qu 'elle met-
tait en doute1 l'existence des camps de
concentration.

Manette Paschoud peut certes être
qualifiée de sympathisante du na-
zisme qui doute de l'existence des
chambre s à gaz. Mais on ne saurait
prétendre , comme l'a écrit le journalis-
te , qu 'elle soutient des thèses remet-
tant en question l'existence des camps
de concentration eux-mêmes et la
mort de millions de gens dans ceux- ci,
a estimé le tribunal.
EN PREMIÈRE PAGE

En retenant l'accusation de diffama-
tion, la Cour cantonale a ainsi
confirmé le récent jugement du Tribu-
nal de district de Zurich. Les juges can-
tonaux ont critiqué l'« incurie journa-

listique» du rédacteur. Le «Blick» de-
vra publier le jugement en première
page. L'affaire remonte à 1991 , avec la
publication de deux articles dans les-
quels le rédacteur du quotidien zuri-
chois s'opposait à la promotion , un
moment envisagée, de Mariette Pas-
choud au grade de major du Service
féminin de l'armée (SFA). L'ex-ensei-
gnante avait porté plainte pour calom-
nie, diffamation et injure et exigé
5000 francs pour tort moral.

Dans un récent jugement , le Tribu-
nal fédéral (TF) avait admis que l'on
accole le qualificatif de brune au nom
de Mariette Paschoud , comme l'avait
fait le «Biéler Tagblatt». 11 relevait que
Mme Paschoud conteste «le crime le
plus grave du régime naz i , soit l'élimi-
nation systématique des juifs dans des
chambres à gaz». Pour le TF, «celui
qui nourrit aujourd'hui de la sympa-
thie pour le régime nazi n 'est pas,
compte tenu der. barbaries que celui-ci
a commises et que chacun connaît ,
une personne honorable». ATS

ERREUR. Un soldat suisse part avait enVové les °\àK\ Par .la p°*>te au
pn niiprrp u classer dans la caisse ad hoc.cil guerre yn soî t au moins a obéi aux ordres.
• 70 à 80 soldats suisses d'une com- Mais il a pu rentrer chez lui en toute
pagnie de sapeurs ont reçu le week-end quiétude. Le chef de gare du lieu d'en-
dernier un ordre de mobilisation de trée en service avait été informé de
guerre partielle. La secrétaire du com- cette bévue,
mandant de compagnie saint-gallois ATS
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Aden extradera
le bras droit de
Carlos

TERRORISME

Le Yémen a annoncé vendredi qu'il
allait livrer à l'Allemagne le bras droit
de Carlos, Johannes Weinrich. Son
arrestation à Aden , après 20 ans de
clandestinité en Europe et au Proche-
Orient , a été annoncée la veille par la
police criminelle allemande. Cet
homme est considéré comme un des
terroristes les plus dangereux du mon-
de.

Des responsables gouvernementaux
yéménites ont laissé entendre que ce
terroriste a été capturé il y a déjà plu-
sieurs semaines. AFP

¦ÉH
Johannes Weinrich. Keystone
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