
cune ramené i
point qui n'est
Le FC Bulle a
confirmé à Lugano
que sa victoire du
week-end dernier sur
Servette ne devait
rien au hasard .
D'emblée pris à froid
par un but de Galvao
à la 5e minute , les
Bullois sont revenus
de loin en fin de par-
tie grâce à un fort
joli but de Hartmann
marqué à la 69e mi-
nute. Une mention
spéciale est à décer-
ner au gardien grue
rien Bertrand Fillis-
torf, auteur d'une
superbe prestation.
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¦ 29 Le Bullois Higueras (à gauche) se heurte aux Luganais Zuffi (à terre) et Tami. Keystone

Bruxelles autorise sous condition
le rachat de Perrier par Nestlé
La Commission européenne a concurrence sur le marché ques d'eau minérale à un nou- constituer ainsi une troisième
autorisé hier le rachat de la français. Aux termes de ce vel acheteur qui devra être , force susceptible de concur-
société française Perrier par le compromis confirmé au siège selon la Commission euro- rencer Nestlé et le groupe
groupe suisse Nestlé , ce der- de Nestlé à Vevey, la firme péenne , une société «puis- français BSN. Cette vente de-
nier ayant accepté de vendre s'est engagée à vendre ses Vi- santé et indépendante» capa- vra elle aussi obtenir l'aval de
certaines de ses marques chy, Thonon , Pierval , Saint- ble de se développer sur un la Commission de Bruxelles,
d'eau minérale pour assurer la Yorre et plusieurs autres mar- marché déjà concentré, et "5
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SARAJEVO. Les CO ïT
bats se poursuivent
Malgré les violents combats
qui se déroulent en Bosnie e
de nouvelles attaques de cas
ques bleus, l'ONU a autorisé le
poursuite des vols humanitai-
res à destination de Saraje
vo. m.

Proche-Orient. James
Baker très actif
Nouvelles étapes dans le pen
pie de James Baker: Damas
hier matin et Le Caire l'après
midi. Ici et. là, il a entendu le
même discours. Pas de pai>
sans une libération des territoi
res occupés par Israël. ¦ i

Torche olympique
Un design bullois
André Ricard , le designer bul
lois qui a dessiné la torche
olympique, rentre de Barcelo
ne. Il raconte comment ce be
objet est en train de prendre
une dimension mythique.» 1i

Tennis. La tensioi
monte à Marly
Le tableau principal de l'Oper
de Marly Grand Prix «La Liber
té» commence aujourd'hu
avec 32 joueurs dont 12 N1. LE
participation est très relevée
On retrouvera Ostoja vain
queur en 1989 et 1990. ¦ 3Î

Mortuaires 22/24/25/32
Feuilleton 27
Mémento 27
Radio-TV 28
Cinéma 30
Météo 40

Diététique. L'heure
des questions
Pendant des années , on a
banni le beurre , les graisses
animales. Aujourd'hu i , les cer-
titudes sont remises en ques-
tion. ¦ 21

BD. Hallucinant
«Dock 21»
Le mystère de la réincarnation
vu par Rodolphe et Alain Mou-
nier est au centre du premier
«Dock 21». «23



ALLEMAGNE

L'opposition refuse d'envoyer
des soldats dans l'Adriatique
Ce qui est naturel aux Canadiens et aux Belges ne l'est
pas pour les Allemands. La Constitution prise à témoin.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Grinçant des dents , les députés alle-
mands ont interrompu leurs congés
mercredi et se sont retrouvés au Bun-
destag pour une journée de travaux de
vacances consacrés à la présence mili-
taire de leur pays dans l'Adriatique. Le
«Bayem», un destroyer de la marine
fédérale , ainsi aue trois avions de re-
connaissance de type «Bréguet Atlan-
tic» de la Luftwafie , s'acquittent dans
le cadre de l'UEO et de l'OTAN et
pour le compte des Nations Unies de
missions de reconnaissance sur le res-
pect de l'embargo décrété par l'ONU à
l'égard de la Serbie.

Ce qui semble naturel , par exemple ,
aux Canadiens, aux Belges, aux Fran-
çais et aux Italiens ne l'est pas aux
Allemands: c'est pourquoi l'opposi-
tion sociale-démocrate a réclamé cette
séance extraordinaire du Bundestag.
Elle adresse un triple reproche au
Gouvernement:  cette décision aurait
été prise sans consultation préalable
du Bundestag. En second lieu , il ne
s'agirait pas d'une action humanitaire ,
comme le prétendent les gouvernants ,
enfin l'envoi de soldats dans cette ré-
gion serait un acte anticonstitution-
nel

ALLERGIES HISTORIQUES
Pour comprendre cette problémati-

que allemande , il faut se rappeler
qu 'avec son passé militariste et expan-
sionniste l'Allemagne doit agir avec
circonspection : elle s'y est ainsi enga-
gée par la voie constitutionnelle et a
renoncé à utiliser les moyens militai-
res sauf pour assure r sa propre défense
pt Hanc lp nnHrp Hp PAIl ianpp atlanti-

que. La social-démocratie ressent
donc face à l'engagement allemand
dans l'Adriatique une allergie qui a de
profondes racines historiques.

Klaus Kinkel , ministre des Affaires
étrangè res, place le problème dans une
autre perspective. Selon lui , les Alle-
mands comme les autres Européens ,
ne peuvent s'en tenir à «l'impuissante
pxnrpççinn dp nntrp rnlprp fhrp an

conflit sans fin qui frappe les popula-
tions yougoslaves.» Il juge intolérable
que des Européens se déchirent au
cœur de notre continent et exige des
actes au lieu de bonnes paroles.

DEVOIR DE RESERVE
Mais quels actes? Des actes huma-

nitaires , financiers , techniques et
même militaires dans la mesure où les
soldats engagés ne soient pas engagés
dans des combats. La Yougoslavie
ayant particulièrement souffert des
exactions des troupes du Reich pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands comprennent aussi que la
présence de leurs soldats dans ce pays
pourrait être mal ressentie sur place.

La plupart des dirigeants allemands
en sont conscients , bien que certains
chrétiens-démocrates au nlus haut ni-
veau n 'hésitent pas à prôner l'engage-
ment de la Bundeswehr dans d'éven-
tuelles actions militaires en Bosnie-
Herzégovine , au lieu de respecter le
devoir de réserve que leur pays s'est
imposé depuis la fin de la Seconde
("Jnprrp mnnrlialp

La social-démocratie reste intraita-
ble et considère que les missions alle-
mandes d'observation ne sont pas de
nature à venir en aide à la population
prise aux multiples pièges de cette
guerre civile. Elle estime aussi que ces
tâches pourraient être tout aussi bien
confiées à des satellites et aux avions
rip rpmnnniccanrr» Kr\nrrpc H1 plpptrr\nî-

que que sont les «Awacs». La social-
démocratie en conclut que Bonn fait
preuve d'un activisme militaire dou-
teux , voire suspect. Ne voyant d'autre
issue , le Parti social-démocrate a dé-
cidé de porter l'affaire devant la Cour
constitutionnelle , une démarche qui
aurait été superflue si les partis alle-
mands s'étaient sérieusement et à
temps préoccupés de toute cette pro-
blématique. Cette grave omission
confirme le jugement que le président
von Weizsaker portait récemment sur
«le vide conceptuel» qui règne à
Bonn.

Miorci Dc iva i i v

CHOMAGE

La Communauté européenne a
tiré la sonnette d'alarme
Les perspectives de l'emploi sont mauvaises; les statisti
aues aussi. La reprise économiaue ne chanaera rien.
La Commission européenne a tiré
mercredi la sonnette d'alarme devant
la montée du chômage dans la Com-
munauté. Le commissaire chargé des
Affaires sociales , Vasso Papandreou.
qui présentait lors d'une conférence de
presse les conclusions du rapport an-
nuel de la commission sur le chômage
a déclaré que «les perspectives
n'ptnipnt naç trpç hrvnnpçw

Le chômage dans la CE devrait
concerner 9,5 % de la population ac-
tive européenne cette année contre
8,9% en 1991 (avec une population
active de 226 ,5 millions de personnes)
et 9,7 % en 1993. Les jeunes de moins
de 25 ans sont les plus durement tou-
chés, avec un taux de chômage de
1 7 S 0/„ Pt1 | 00 1

Vasso Papandreou a rappelé que
l'on s'attend à ce que le chômage pro-
gresse cette année dans tous les pays
membres, sauf le Luxembourg. Ainsi ,
le taux de chômage devrait atteindre
10 % ou plus dans la moitié des pays
de la Communauté (l'Irlande , l'Espa-
gne, la Grande-Bretagne , l'Italie , la
Franpp pt la rfîrppp\

REPRISE ÉCONOMIQUE
Même si le taux de croissance éco-

nomique s'accélère, cela ne se traduira
pas automatiquement par une baisse
du chômage, a déclaré Vasso Papan-
Hrpnn Gptiv nui n'nnl nac c\p travail np

seront pas forcément qualifiés pour les
nouveaux emplois qui seront créés, a-
t-elle suggéré. «Nous pourrons avoir
d'excellents indicateurs économiques
mais pour un bon nombre de person-
nes la situation sera désespérée», a-t-

Vasso Papandreou a souligné que le
rapport de la CE allait dans le même
sens que les conclusions de l'OCDE
sur le chômage, publiées mercredi.
Dans son rapport annuel , l'OCDE pré-
voit que le chômage dans les 24 pays
membres touchera 29,9 millions de
personnes environ en 1992 contre 27 ,9
millions en 1991.

Pour 1 993 rOreanisal'inn tahle sur

une croissance économique de trois
pour-cent , ce qui ne devrait pas beau-
coup entamer le taux de chômage. Le
nombre total de sans-emploi ne de-
vrait baisser que d'un demi-million de
personnes , à 29,4 millions. Enfin ,
Vasso Papandreou a dit craindre que
les taux d'intérêt élevés pratiqués en
Allemagne ne freinent les perspectives

Elle a aussi lancé un appel pour une
meilleure formation des chômeurs de
longue durée.

C'est pourtant le jour qu 'a choisi le
Congrès des députés espagnols pour
approuver à l'unanimité le projet de
réforme de la Constitution. La ré-
forme vise à rendre la loi fondamen-
tale conforme au traité de Maastricht
sur l'Union européenne. Elle se tra-
duira nar ra r l innr t inn  dans un artip lp
de la Constitution , de deux mots sti-
pulant l'éligibilité des étrangers rési-
dant en Espagne aux élections loca-
les.

La révision de la Constitution de-
vrait être définitivement adoptée
après examen du projet par le Sénat à
la fin juillet. Le vote est acquis si cha-
cune des deux Chambres , le Congrès
des députés et le Sénat , se prononce à
la mainritP dpc trrùc pinnnipmpc AT*Î

BOSNIE

L'ONU s'interroge sur les
responsabilités du conflit

Des réfugiées bosniaques à la frontière autrichienne. Kevstone

Les vols humanitaires sur
cessez-le-feu et l'attitude
—m j f  algré de violents combats
1% /¦ en Bosnie et de nouvelles

m / ¦ attaaues contre les cas-

M 

algré de violents combats
en Bosnie et de nouvelles
attaques contre les cas-
ques bleus, l'ONU a auto-
risé mercredi la poursuite

des vols humanitaires vers Sarajevo.
Mais plusieurs de ses responsables se
sont interrogés sur les responsabilités
des musulmans bosniaques et des
f"Vr»atpc Hanc lp r*r\nflit

Interrompus durant toute la journée
de lundi et suspendus brièvement
mardi en raison d'attaques visant di-
rectement l'aéroport , les vols humani-
taire s à destination de la capitale bos-
niaque se sont poursuivis mercredi.
Une quinzaine d'appareils transpor-
tant vivres et médicaments devaient
se noser à Saraj evo.

L'ONU POUR CIBLE
Pourtant , de violents combats à

l'arme lourd e ont fait rage toute la nuit
et jusqu 'au matin autour et dans la
ranitale. et des rasniies hlens cana-
diens ont même été pri s pour cible. En
effet, selon un porte-parole des Na-
tions Unies Mik Magnusson , un cam-
pement regroupant 350 casques bleus
canadiens a été pri s pour cible durant
lo nuit Plncioii-rc r\Knc /-i*» mrirtiprc e*i

Sarajevo sont maintenus, mais les violations des
bosniaque soulèvent des questions.
d'intenses tirs d'armes légères ont tou-
ché, pendant plus d'une heure , les ins-
tallations de l'ONU. L'attaque n'a pas
fait de victime , mais a causé d'impor-
tants dégâts.

Le général Lewis McKenzie , chef de
la Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) à Sarajevo, a
estimé que la poursuite des combats
pouvait menacer l'acheminement de
l'aide internationale. Pour lui , «le fil
qui permet de maintenir tout cela en
place devient très mince».

Le général canadien a laissé aller sa
colère face à l'impossibilité de faire
respecter les différentes trêves , dont la
dernière en date devait entrer en vi-
gueur dimanche soir. «Dieu nous pro-
tège des cessez-le-feu (...) Chaque fois
aue nous avons un cessez-le-feu. le
niveau des combats semble augmen-
ter.»

La ville bosniaque de Gorazde, as-
siégée elle aussi par les forces serbes
depuis plusieurs semaines, semble
avoir connu les combats les plus vio-
lents et les plus meurtriers : une cin-
quantaine de morts pour la seule nuit
de mardi à mercredi , selon les secours.
Les défenseurs ont lancé un appel à
l'aidp intprnatinnalp arlrpccp nntnm-

ment au ministre français de la Santé
et de l'Action humanitaire Bernard
Kouchner , au médiateur européen
lord Carrington et à l'UNICEF.

Sur le plan politique , les Croates et
la direction bosniaque , qui ont scellé
leur alliance mardi soir à Zaereb. onl
été. à leur tour , l'objet de critiques
pour leur faible coopération avec les
forces de l'ONU. L'accord signe par le
président croate Franjo Tudjman et
son homologue bosniaque Alija Izet-
begovic vise à expulser les forces ser-
bes de leurs deux républiques en cas
d'échec des efforts de oaix internatio-
naux.

Alors que la Serbie est largement
considérée par la communauté inter-
nationale comme la principale respon-
sable des violences dans l' ex-Yougo-
slavie. des responsables de l'ONU sur
1A tArroi n r\-ni A \ rp/»tAiYi,ont m ic An Î OIICA

la présidence bosniaque. Le général
McKenzie a critiqué les autorités de
Bosnie pour leur faible soutien public
à l'action des casques bleus. Les rela-
tions entre le Gouvernement bosnia-
que et la FORPRONU ont atteint
«peut-être leur niveau le plus bas»,
colnn l u i  A P
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Un accord de paix a été signé
entre Russes et Moldaves
Le conflit du Dniestr sera réglé pacifiquement. Le respect
des minorités devrait désormais être qaranti.
Le président russe Boris Eltsine et son
homologue moldave Mircea Snegur
ont signé mardi à Moscou un accord
de règlement pacifique du conflit dans
la région du Dniestr où les russopho-
nes ont proclamé une «république»,
selon l'agence Interfax.

La Trans-Dniestrie est située dans
l'est de la Moldova et composée majo-
ritairement de Russes et d'Ukrainiens.
Les combats dans la région ont fait
nlus fie 600 morts depuis le mois de
mars.

La Moldova est peuplée en majorité
de Roumains ethniques et les russo-
phones craignent une éventuelle réu-
nification avec la Roumanie.

L'accord conclu mardi définit les
principes d'un règlement pacifique. Il
défend l'intégrité territoriale de la
Moldova ce oui sienifie aue la Russie
ne pourra faire aucune revendication
et propose que la Trans-Dniestrie ob-
tienne un statut particulier au sein de
la Moldova. Ce statut devra être choisi
par des moyens politiques.

L'accord garanti également le res-
pect des droits de l'homme dans la
région notamment le respect des
droits C\PS minnritpç ethnimipc.

Le document prévoit que la popula-
tion de la région pourra définir elle-
même son avenir en cas de change-
ment dans le statut de la république de
Moldova , c'est-à-dire en cas de réuni-
r. *: 

L'accord a été signé en présence
d'Igor Smirnov , président de la répu-
blique autoproclamée.

En vertu de l'accord , les forces en
présence (Russie , Moldova et unités
de la Trans-Dniestrie) vont créer une
force de maintien de la paix tripartite
et s'engagent à retirer leurs troupes
danc Ipc cpr\t irwirc

LA MER NOIRE ET SA FLOTTE
Par ailleurs , les autorités navales

russes et ukrainiennes se sont réunies
mercredi pour discuter du sort de la
frégate d'escorte de la flotte de la mer
Noire qui a quitté mard i son port d'at-
tache avant de hisser le drapeau ukrai-
nien et de jeter l'ancre au large du port
ukrainien d'Odessa.

î p hâtîmpnt rpnpoat nui nnrtp «Pli-

lement un numéro d'identification ,
était parti mardi matin de sa base de
Donouzlav , en Crimée, pour se diriger
vers Odessa , sous le commandement
du capitaine Sergueï Nastenko,
d'après l'agence Interfax. En cours de
route , la frégate a hissé le pavillon
ir L-rainipn ï 'Ânninao/» cplr*« l'nnpn/v

s'était plaint de brimades de la part du
commandement russe.

Le contre-amiral Boris Kojine ,
commandant de la flotte ukrainienne
a dénoncé le comportement de l'équi-
page de la frégate. Les commandants
russes ont pour leur part dépêché un
avion et cinq bâtiments pour intercep-
. i-  L-A A n

L'aide aux
Khmers rouges
est suspendue

fAMRODf iP

Décision du Conseil de sécu-
rité de l'ONU: plus d'aide à
cette faction qui bloque le
processus de paix.
Couperet. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a annoncé , mard i , la suspen-
sion de l'aide internationale aux Kh-
mers rouges tant que cette faction
continuera de bloquer le processus de
naÎY .an  rPamnAdop

Dans une résolution adoptée à
l' unanimité le Conseil demande au
secrétaire général de l'ONU de «s'as-
surer que l'assistance au relèvement et
à la reconstruction du Cambodge bé-
néficie dès à présent aux seules parties
qui remplissent leurs obligations au
titre des Accord s de Paris et coopèrent
pleinement avec l'Autorité provisoire
HAC Matirtnc T Tr»ir»c an f"**imHr\HoP

(APRONUC).
Une aide internationale globale de

800 millions de dollars pour la recons-
truction au Cambodge d'ici aux élec-
tions du printemps 1993 avait été an-
noncée en juin lors d' une réunion mi-
nistérielle à Tokyo de 33 pays, de la CE
pt dp r\n-7P rvroanicatinne intprnatinnfl-

les.
Les Khmers rouges refusent depuis

le début du mois de juin de se plier aux
opérations de désarmement et de dé-
mobilisation des factions rivales par
l'ONU , ainsi qu 'au déploiement de
l'ONU dans les territoires qu 'ils

il • .TC



PAR MICHEL PANCHAUD

Deux arbitrages
/mportants pour l'avenir du Pro-

che-Orient, les trois derniers
jours le sont aussi pour celui de
l'Administration Bush. C'est donc
un double enjeu que maîtrise dé-
sormais le président égyptien, le
troisième étant le retour effectif
de l'Egypte en tant que chef de
file de la diplomatie arabe. Mou-
barak, durant les mois qui vien-
nent, est en fait l'homme le plus
puissant du monde. Rien d'éton-
nant d'ailleurs quand on a placé
son ministre des Affaires étrangè-
res à la tête de l'ONU. Aujourd'hui ,
il en récolte les fruits.

L'Egypte n'est pas concernée
par le processus de paix initié à
Madrid. Mais c'est pourtant au
Caire que le nouveau premier mi-
nistre israélien a accordé sa pre-
mière visite à un pays arabe. La
chose peut sans doute s'expli-
quer par le fait qu'en dépit de
quelques sujets de tensions pas-
sagères, l'Egypte et Israël entre-
tiennent depuis Camp David des
relations de paix. Mais la visite
aurait été moins rapide, vraisem-
blablement, si l'Egypte n'avait
pas en main des atouts suffisants
pour faire à nouveau progresser
le processus de paix, ce qui est le
vœu d'Yitzhak Rabin.

Autre signe qui donne quelque
crédit à cette hypothèse: l'entre-
tien que le secrétaire d'Etat amé-
ricain a, lui aussi, tenu à avoir
avec Hosni Moubarak. Qu'on le
veuille ou non, l 'Egypte, si long-
temps écartée de la famille arabe,
y revient en force et est à nouveau
incontournable.

La venue du président égyptien
à Jérusalem, le jour où elle se
fera , sera donc très significative.
Certes, pour l'heure, plus prudent
que son prédécesseur, il a mis
d'importantes réserves à ce pro-
jet et les Israéliens, s 'ils veulent la
paix, devront faire des conces-
sions considérables encore. Mais
pour Yitzhak Rabin, il est plus im-
portant de renouer le dialogue ra-
pidement en faisant preuve de
bonne volonté que d'obtenir des
résultats concrets dans l 'immé-
diat. Il faut que le climat se dé-
tende d'abord et le gel des im-
plantations israélien/les dans les
territoires occupés devrait y
contribuer sérieusement. Vien-
dront après les discussions et les
propositions.

George Bush est pour sa part
plus pressé que le nouveau minis-
tre israélien. Il lui faut à tout prix
une victoire diplomatique sur ce
terrain pour rester locataire de la
Maison-Blanche. Certes, il s 'est
trouvé, il y a quatre ans en tout
aussi mauvaise posture face à
son adversaire démocrate, mais
cette fois il a derrière lui un bilan
(pas très apprécié) de président
et la guerre du Golfe ne lui vaut
plus rien dans la campagne élec-
torale.

Un accord de paix, ou la pers-
pective imminente d'un tel ac-
cord, seul lui permettrait de re-
conquérir l'opinion publique amé-
ricaine. En venant au Caire, Ja-
mes Baker qui, par coïncidence, a
dû démentir là l'information don-
née par le «New York Times» (voir
notre correspondance de Wash-
ington), jouait la carte essentielle
dans cette perspective. Comme à
Rabin avant-hier, Moubarak n'a
rien promis à James Baker. Il s 'est
contenté d'énumérer les obsta-
cles à abattre.

La libération des territoires oc-
cupés par Israël n 'est pas des
moindres. Il se place ainsi en arbi-
tre à la fois de la paix au Moyen-
Orient et des élections présiden-
tielles américaines.

MOYEN-ORIENT

Les «territoires occupés» sont
à la base d'une solution de paix
De Syrie en Egypte, James Baker s'est entendu répéter ce refrain. Moubarak est prêt à facili-
ter la négociation. Mais les conditions initiales sont précises et incontournables.

Le 
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s'entretenir dans la soirée avec le pré- * 

^ W ^ ' Hk %i^sident Hafez al-Assad. «Le Ministère ? ''. 'zS. ***&. W 8
du logement a donné pour instruction j f c- T %  " **• ' Rde geler la construction d'habitations »"M^B I m¥È 1_ ^®^- z #J t,  ^ L̂mm—m.. M
faisant l'objet de contrats qui ont déjà f Jp % Riété signés , mais pour lesquelles les tra- . k*JH ^L WkJEr ^
vaux n'ont pas débuté» , a déclaré un ; ft̂ H *\. |W
porte-parole. Le gel des implantations • % «> ~ •T̂ éJi' IpB ift *€» '? "' ' » « - m^i li

James Baker a exprimé sa satislac- _^__ \ " ' *"*' JÊm _W__m j tf _ _ _ \  ¦• mWi .Jg^yà ,. j0&f j [ ^Jtion à l' annonce de la décision israé- ife /W Jfl BLg| WM % 1
lienne de procéder à une «réduction Bk JêÀ* JfË^B BpjÉlL.-,. \JJj f W^X % f  «
sévère et substantielle des implanta- J___ \
tions» dans les territoires arabes occu- WÊ̂ Ami Jm£m E^^ iBpés. Pour les Etats-Unis comme pour ^-^r f̂ir̂ r^r^Br^Br^r^r^Bfe ..*.̂  immT  ̂T* V^^MM^r^B^Hk. ^^
les pays arabes , les implantations jui- Ce n'est qu 'un montage. Un jeune soldat palestinien brandissant son drapeau devant Jérusalem. Mais ce
ves dans les territoires constituent pourrait devenir réalité si le processus de paix se poursuit. Keystone
l'obstacle le plus important au proces-
sus de paix entamé en octobre dernier sad, le secrétaire d'Etat américain s'est arabes demandent avec insistance Avant de se rendre au Caire , Jame;
lors de la conférence de Madrid. entretenu au Caire avec le président qu 'Israël interrompe totalement la co- Baker a eu un entretien dans la mati

Le secrétaire d'Etat américain a ce- égyptien Hosni Moubarak. Les deux Ionisation de ces territoires , avant de née à Damas avec son homologue sy
pendant refusé de confirmer que les hommes se sont félicités des orienta- s'en retirer , comme condition pour rien Farouk al-Chareh. Il a réaffirmé i
Etats-Unis accorderaient à Israël 10 tions du nouveau Gouvernement is- parvenir à la paix. son homologue syrien que les Etats
milliards de dollars de garanties de raélien. Mais le président Moubarak a L'Egypte n'est pas engagée dans les Unis sont déterminés à poursuivre le:
crédits en échange du gel des implan- souligné qu 'il faudrait «beaucoup négociations entre Israël et les déléga- efforts pour le succès des négociation ;
tations juives. Ce sujet , a-t-il dit , sera à plus» pour persuader les Arabes de tions arabes puisqu 'elle a déjà signé un de paix sur le Proche-Orient,
l'ordre du jour des entretiens entre le s'engager davantage dans le processus traité de paix avec l'Etat hébreu
premier ministre israélien Yitzhak de paix. (1979). Toutefois , elle s'est déclarée Pour la Syrie, le retrait israélien de;
Rabin et George Bush. Les deux hom- Pour l'Egypte comme pour les au- disposée à faciliter la reprise du pro- territoires occupés est la condition de
mes doivent se rencontre r le mois pro- très pays arabes, la condition essen- cessus de paix et elle participera en fin la paix dans la région. La Syrie exig<
chain aux Etats-Unis. tielle de la paix au Proche-Orient de- de semaine à Damas à une réunion notamment la récupération du plateai

Avant de se rendre en Syrie pour y meure la récupération des territoires regroupant des partenaires arabes d'Is- du Golan occupé en 1967, et ensuitf
rencontrer le président Hafez al-As occupés par Israël en 1967. Les pays raël dans les négociations de paix. annexé par Israël. AT5

IRAK

Washington a menacé Bagdad
d'un recours à la force
L'irak doit se conformer aux exigences de l'ONU. Laisset
ses experts remplir leur mission. Sanctions maintenues.
Les Etats-Unis n 'ont pas exclu un nou-
veau recours à la force contre l'Irak. La
Maison-Blanche s'est déclarée mer-
credi «de plus en plus préoccupée» pai
le non-respect par Bagdad des condi-
tions du cessez-le-feu de la guerre du
Golfe.

Le porte-parole de la présidence.
Marlin Fitzwater , a estimé que Bagdad
«fait de l'obstruction» face aux inspec-
teurs des Nations Unies qui tentent de
repérer les armes de destruction mas-
sive irakiennes , conformément aux ré-
solutions de l'ONU. M. Fitzwater a
déclaré que les Etats-Unis consul-
taient les Nations Unies et leurs alliés
de la guerre du Golfe. «Nous n'ex-
cluons aucune possibilité , y compris le
recours à une intervention militaire» ,
a-t-il ajouté.

La chaîne américaine CBS a rap-
porté que les Etats-Unis et ses alliés
étaient prêts à lancer des raids aériens
contre des ponts et des installations de
communications irakiens. Marlin
Fitzwater a refusé de commenter ces
informations.

De retour de Bagdad , 1 émissaire des
Nations Unies Rolf Ekeus a déclaré de
son côté qu 'il espérait que les efforts
diplomatiques permettraient de ré-
soudre cette crise. Mais il a reconnu
que la situation était «bien plus diffi-
cile aujourd'hui après que les inspec-
teurs de l'ONU ont été expulsés du
site».

A Bagdad , les inspecteurs de l'ONU
qui stationnaient depuis 18 j ours de-
vant le Ministère irakien de ragricul-

ture avaient regagné leur hôtel. Le chef
de la mission estimait que des mani-
festations hostiles à leur présence me-
naçaient leur sécurité. Depuis la
guerre du Golfe, les Etats-Unis ont
multiplié les avertissements de ce type
mais la tension s'accroît actuellement
fortement entre Bagdad et les puissan-
ces occidentales et l'ONU.

Mercredi matin , l'équipe des ex-
perts chimiques de l'ONU installée
depuis le 5 juillet devant le Ministère
de l'agriculture , qu 'elle soupçonne
d'abriter des documents sur le pro-
gramme d'armes chimiques de Bag-
dad , a levé mercredi le campement
devant le bâtiment par crainte de vio-
lences. Des manifestants avaient bom-
bard é leurs véhicules d'œufs et de légu-
mes et crevé les pneus.

«Nous sommes de plus en plus in-
quiets du défi permanent du régime de
Bagdad envers les Nations Unies , a
déclaré M. Fitzwater.

En Turquie , le commandant en chef
de l'OTAN, le généra l américain John
Shalikashvili , a lui aussi mis en garde
Bagdad contre la «tragique erreur»
qu 'il commettrait de sous-estimer la
volonté de l'ancienne coalition. Le gé-
néral a commandé la force de quelque
22 000 hommes qui a aidé les Kurdes
dans le nord de l'Irak lors de la répres-
sion du printemps 1991.

L'ambassadeur d'Irak à l'ONU Ab-
dul Amir al-Anbari a déclaré mard i
que «le lancement d'une bombe ou
deux sur Bagdad ne va pas modifier la
position de l'Irak» . ATS/AF

ETATS- UNIS

James Baker fait planer un
suspense très diplomatique
Se retirera-t-il ou non pour s 'occuper de la campagne dt
George Bush ? La presse l'affirme. Démenti au Caire.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N I

James Baker restera jusqu 'au bout fi-
dèle à sa réputation de diplomate
consommé: du Caire, mercredi matin
il a calmement démenti ce qui à Wash-
ington faisait la nouvelle du jour , sor
départ du Département d'Etat poui
reprendre la direction de la campagne
de réélection de son plus vieux com-
plice et ami , George Bush.

Le président aurait-il donc fait mar
che arrière alors que ce nouveau man
dat périlleux pour James Baker étai
donné comme chose faite? Possible
mais peu probable. Plus vraisembla
blement , au moment où il entame un<
tournée asiatique , le chef de la diplo
matie américaine ne se sentait légiti
mement pas le cœur d'annoncer à se:
interlocuteurs qu 'ils allaient s'entrete
nir avec un ministre des Affaire:
étrangè res en partance.

En fin de matinée hier en tout cas
les milieux informés proches de 1<
campagne présidentielle et de la Mai
son-Blanche confirmaient que la ve
nue à bord de M. Baker était chosf
sûre et que «la question n 'était dom
pas si mais quand», selon les mot:
d'un républicain influent cité par 1<
«Wall Street Journal».
IL CONNAIT LE TRAVAIL

L'imminence de ce transfert qu
voit l' un des collaborateurs les plu:
intimes de George Bush lui venir uni
nouvelle fois à la rescousse au mc

ment où les choses vont au plus ma
pour sa campagne de réélection es
significative des difficultés trè s sérieu
ses que rencontre le président sor
tant.

En 1980, James Baker était le direc
teur de la campagne de George Bus!
alors que celui-ci avait , en vain , fai
campagne contre Ronald Reagan. Le:
qualités de l'homme avait été recon
nues par le vainqueur et le vice-prési
dent Bush avait ainsi pu négocier un<
entrée au Gouvernement pour son fi
dèle serviteur. En 1988 déjà , Bakei
avait abandonné le Département di
trésor pour revitaliser la campagne d<
George Bush contre Mickael Duka
kis.

C'est assurément cet épisode-là qu
nourrit la percepifion selon laquelle li
secrétaire d'Etat soit un redoutabli
stratège électoral. Dukakis avait , oi
s'en souvient , 17 points d'avance dan
les sondages sur George Bush à la fn
de la convention démocrate.

Aujourd'hui , Bill Clinton et A
Gore en ont jusqu 'à 30. selon certain:
sondages, ce qui aurait provoqué uni
véritable panique au sein du comité di
réélection du président. En outre , e
plus important , le réservoir de mécon
tentement à l'égard de ce dernier es
profond dans tout le pays. Autremen
dit , la tâche de James Baker sera infi
niment plus difficile qu 'elle ne Pavai
été en 1988 face à un candidat faible
Cette année , les rôles sont renversés

PHILIPPE MOTTA;



PC-Spezialistin
PC-Spezialist

Betriebssysteme
Fur die Entwicklung von Entscheidungs-
grundlagen beim Einsatz von Benutzer-
oberflachen und PC-Betriebssystemen wie
Menustrukturen, Windows, DOS und OS/2
sowie UNIX suchen wir eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeitermit fundierten Kennt-
nissen in PC-Betriebssystemen, lokalen
Ni=>t7VA;prki3n iinri Hnçt-Fmulatinnen Sie
evaluieren heute, was wir unseren Benut-
zern morgen in ausgereifter Form anbieten
werden. Durch Ihre Arbeit mit modernsten
Systemen und neuester Software kônnen
Sie Ihr Wissen laufend erweitern und auf
dem neuesten Stand halten. Die dazu erfor-
derlichen Wei terbildungsmôglichkeiten er-
halten Sie qplhçjtvpr.qtanrllir.h vnn uns

Wir erwarten, dass Sie einige Jahre Erfah-
rung mit PC-Systemen aufweisen kônnen
und an einer systembezogenen Entwick-
lungsarbeit interessiert sind. Zudem sind
proiekt- und planungsbezogenes Vorgehen
fur Sie eine Selbstverstandlichkeit. Aus-
serdem beherrschen Sie die franzôsische
Sprache in Wort und Schrift. Englisch-
kenntnisse fur das Studium von Handbù-
chern sind fur die Ausfùhrung IhrerTatigkeit
ehenfallç erfnrrlerlirh

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter
lagen an die Abteilung Personalwesen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsge
sellschaft, Abteilung Personalwesen, Bun
desaasse 35. 3001 Bern.

¦Il
Schweizerische Mobiliar

Venicbervnjsgesellscluft

marht Mpnçrhpn çirhpr

R REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES!

Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour
la technique, l'électronique, la vidéo, nous cherchons

APPRENTI VENDEUR

Pour notre magasin à Bulle.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires , veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à:

REDIFFUSION SA, M. Magnin, Avry-Centre,
1754 AVRY s 037/30 16 12

VOUS
l QUI |
TFS I

PEINTRE

I NOUS AVONS UN TRAVAIL
| POUR VOUS!
I APPELEZ SANS HÉSITER
I 17-2412

i / J fO PERSONNEL SERVICE I
( "i k \ Placement fixe et temporaire I
^^^m\+ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK # '

Elément SA Tavel FR [5
Pour succéder à notre collaborateur de longue date, ayant atteint l'âge de la retraite,
nous cherchons le:

responsable pour notre département,
montage d'éléments en béton et

travaux d'assainissement
Tâches :
- direction technique et administrative du département, disposition et formation

du personnel (env. 30 personnes) ;

- organisation du travail, contact avec les architectes, ingénieurs et entrepre-
neurs.

Exigences:

- grande flexibilité, mobilité , persévérance, engagement total ;

- intérêts pour la résolution de problèmes techniques spécifique aux travaux de
montage et d'assainissement d'éléments en béton;

- habile négociateur;

- formation: ing. ETS ou chef de chantier confirmé ou formation équivalente ;

âge idéal : 30 - 35 ans;

- langues: français et allemand indispensables.

Nous offrons :

- formation continue et possibilité d'avancement ;

- véhicule d'entreprise. .

Si vous êtes intéressé par cette place, nous vous prions de nous faire parvenir les
documents usuels ou de prendre contact avec M. U. Nydegger.

ÉLÉMENT SA TAVEL/FR
1712 Tavel
« 037/44 18 81.

17-1783

COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
Statut indépendant,

secteurs VD sauf LS + NE, JU, VS et FR

- pour magazine romand de communication et support moderne de marketing
direct

- expérience indispensable de la vente aux entreprises
(même autre domaine)

- gros revenu possible (frais + commissions + primes).

Envoyer CV avec photo à BlackSpace SA, C.P.20, 1028 Préverenges,
¦s 021/802 26 04, le matin.

£40-2170

OJ cipag
Techniques d'énergies

et construction d'appareils
cherche pour son département chauffage , un collaborateur

technico-commercial
chargé de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce nouveau collaborateur aura
pourtâches le conseil à la clientèle, la collaboration technique avec les fournisseurs ,
la conception et réalisation de schémas hydrauliques et électriques, l'établissement
d' offres écrites et téléphoniques, la prise et le suivi des commandes.

Profil souhaité: monteur ou dessinateur en chauffage avec quelques années de
pratique dans la branche ou dans une branche apparentée ou technicien en chauf-
fage , ou spécialiste en régulation chauffage. D' un contact aisé avec la clientèle,
faisant preuve d'initiative, ce collaborateur devra être bilingue français-allemand ou
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de français.

Nous offrons: une activité variée au sein d' une équipe dynamique, des presta-
tions sociales modernes , un horaire variable (40 h./semaine), et un restaurant
d'entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d' adresser leur offre manuscrite
avec les documents usuels à:
Cipag SA, Le Vernay, 1604 Puidoux-Gare.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
¦B 02 1/946 27 11, int. 34. 195-16277

Interdire la publicité, 
^c'est réduire

peu à peu JM
notre liberté.¦ ¦̂ ¦1 V IIMVI 1V^«

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

URGENT! Maçon, plusieurs années d' expé-
Famille avec 2 en- rience , avec permis , cherche
fants de 2 et 5 ans *¦¦¦%• «*¦ #» —. • •%¦ _
cherche EMPLOI STABLE
JEUNE FILLE dans entreprise
DESIRANT
ADDDCiurtDC Libre de suite.

Ecrire sous chiffre D 017/767952 ,
LE SUISSE à Publicitas, case postale 1064,
ALLEMAND 1701 Fribourg 1.

dans la réqion de dans la région de I
Gruyère, congé le
samedi et diman- I
che Hôtel de la Cigogne cherche

'Jiïïiï 73 serveuse
130-506875 n i x. J APour une durée de 4 semaines.

Tout de suite.

Famille à Fribourg * 037/64 10 80 22-517934Famille à Fribourg
nherrhecherche

JEUNE DAME 
qui prenne soin. Vente de pin's, nous cherchons
durant la journée et

de 
n
n°os

e 
3
d
e°n7àms: vendeurs(ses)

dès , . chocs
mi-septembre.
Tél. le soir
dès 2o h  s 038/33 81 55 , de 8 h. 30-12 h.

¦s 022/786 88 91 Demandez M. Surdez.

18-500091 28-1468

Macheret SA - Gravière,
1743 Estavayer-le-Gibloux, cherche

EMPLOYÉ
avec permis poids lourds.

Des connaissances de la serrurerie ou de la mécanique
seraient un avantage.
Suisse ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec prétention de salaire à Macheret SA
- Gravière , 1743 Estavayer-le-Gibloux.

17-517216

Nous cherchons, pour entrée de suite

AUXILIAIRE
pour s 'occuper de différents travaux relatifs à la poste (cour-
rier , courses, expédition).

Ce travail à plein temps ou à mi-temps conviendrait égale-
ment à une personne retraitée.

Faire offres sous chiffre U 017-768126, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1,
avec les documents usuels.

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Les postes suivants sont mis au concours :

professeurs: - piano
- piano jazz
- saxophone
- trompette

Il s'agit de postes à temps partiel (contrats de droit privé) à
Fribourg et dans des succursales , pour des élèves débutants
et moyennement avancés.

Ces postes seront pourvus dans la mesure où les inscrip-
tions d'élèves le permettent.

Veuillez adresser vos candidatures avec curriculum vitae et
copies de diplômes jusqu'au 15 août 1992 à:
la direction du Conservatoire, 8, route Louis-Braille,

c 1763 Granges-Paccot. 17-1007

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymal
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas , ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d' un exemple, parmi d' autres ennuis suscités pat

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l' anonymat , à toutes deman-
des reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
^rtrmenrtnHanro ai iv intoroccoc à l'ûvront inn rpnpnHant HpS

propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d' autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent

PI IRI iriTAÇ



35 licenciements
aux Etats-Unis
La Banque de la Suisse
italienne poursuit sa
restructuration.
La BSI , Banque de la Suisse italienne ,
a licencié 35 de ses 70 employés aux
Etats-Unis. Cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la transformation de
la banque en un groupe de gestion de
fortunes , a déclaré le chef du secréta-
riat généra l de la BSI à Lugano, Guido
Cola.

La filiale new-yorkaise de la banque
tcssinoise ne sera plus active à l'avenir
que dans les affaires sur les devises et
le marché monétaire. Les prêts aux
entreprises , les prêts immobiliers et
hypothécaires aux Etats-Unis ont été
repris par la Société de banque suisse
(SBS), nouvel actionnaire majoritaire
de la BSI.

Comme 1 a indiqué M. Cola, la re-
structuration entérinée en avril par les
actionnaires se déroule conformément
aux prévisions. La transformation
doit être achevée à la fin de l'année.
Les filiales de Zurich et Genève de la
BSI ne seront plus actives que dans la
gestion de fortunes.

Les autres succursales en Suisse ont
été cédéesà la SBS. Bien que leurs gui-
chets aient déjà été fermés au public , la
phase de transition n'est pas encore
lout à fait terminée , selon M. Cola. Le
nombre des licenciements n 'est pas
encore arrête.

En outre , la BSI a repris comme
prévu les anciennes sociétés de la SBS
spécialisées dans la gestion de fortune ,
c'est-à-dire les banques Armand von
Ernst & Cie AG à Berne , Ehinger & Cie
AG à Bâle , Adler & Co AG à Zurich et
Ferner , Lulhn & Cie SA à Genève.

A l'avenir , ces quatre banques et la
BSI elle-même seront contrôlées par le
nouveau holding SBSI-Holding. La
BSI ne sera plus active comme banque
universelle qu 'au Tessin. Aucune dé-
cision n 'a encore été prise concernant
la vente de la banque Domus. ATS

ASSURANCES | | TRANSPORTS

BANQUES I SEfc:
I 1 Jelmolip 

71 n? ??n7 Jelmolibp 
21.07 22.07 KeramikHold.bp

Ede Rothschildp .. 4050.00 G 4050.00 Lem Holding p ...
BârHoldingp 691.00 680.00 Logitechp 
BSIp 1210.00 1200.00 losingerp 
BSIn 250.O0G 250.O0G Mercurep 
BSIbp 205.00 200.00G Mercure n 
BqueGotthard p ... 500.00 G 500.00 Motor-Columbus
8queGotthardbp . 470.00G 480.00 Mbvenpickp 
CFVp 770 00G 770.O0G Môvenpickn 
Hypo Winterthour 1240.0OG 1240.00 G Môvenpickbp ...
Leu Holding p 294.00 288.00 Pargesa Holding p
Leu Holding bp - - PickPayp 
UBSp 691.00 684.00 Presse-Finance

.. 152.00 150.00 RentschW.p ....
SBSp 248.00 243.00 RentschW.bp ..
SBSn 237 .00 233.00 Saseap 
SBSbp 235.00 229.00 SikaFinancep ...
Banque Nationale . 451.00 G 451.00 G Surveillance n ....
BPS 840.00 830.00 Surveillance bj ...
BPSbp 74.00 74.00 Suter + Sutem ..
Vomobelp 515O.O0 A 5100.00 A Villars Holding p

21.07 22.07
Bàloisen 1780.00 1770 00 Crossairp
Baloisebp 1780.00 1770.00 Crossairn
Sw deBerne n .... 920.00 915.00 Swissairp
Bvan 1510.00G 1510.00 Swissairn
Etabp 1510.00 1510.00
foimp 650.00G 650.00G
Helvetian 770.00 770.00
Helvetia bp - - , 
IjNeuchâteloisen 700.00 G 700.00 G
Rentenanstaltbp .. 130.00 128.00
CieNationalen 1120.00 1150.00 ' 
Réassurances p ... 2390.00 2320.00 L
Réassurances n .... 2290.00 2240.00
Réassurancesbp .. 474 .00 462.00 S*'e«

n
p

La Suisse Vie 6000 00 G 6000 00 G A™V Holding P
LsVaudoisep 1650.00 1650.00G £ tl"™?!H SWmter thourp 2880.00 2840.00 « , , ° u E
Wmter thourn .... 271000 L 2640 00 Alus.-LonzaH.bp
Winterthour bp .... 536 00 527 00 Ares-Seronop ..
&™tiP 1815.00 1795.00 A^E ù»K* n 1820 00 1800 00 «scomn 
2"Chbp . 889.00 877.00 f̂e sp

Attisholz p ....
BBCp 

I BBCn 

L FINANCES &=
1 Bibern 

21.07 22.07 B*'--
*»e-Tessinp 1040.00G 1040.00G Bossard p 

218.00 196.00 Ciba-Geigyp
T^P 34,00 29 50 Ciba-Geigy n
AuGrandPassage 255.O0G 255.00G Crba-Geigybp
«nentiap 410.00 380.00 Cosp 
Lementia bp 320.00 311.00 Eichhofp 
«Fin Richemont 12650.00 12200.00 EMS-Chimie .
LbHoldingp 1720.00 1700.00 Escorp 
CSHolding n 332.OO 328.O0A Fischerp 
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EAUX MINERALES

Bruxelles a donné son feu vert à
la reprise de Perrier par Nestlé
La Commission européenne a autorise le rachat de Perrier. Mais la multinationale suisse
devra céder huit marques et sources à un acquéreur «puissant et indépendant».

La 

Commission européenne a
donné son accord hier à la re-
prise par Nestlé de Perrier , nu-
méro un mondial des eaux mi-
nérales. Bruxelles avait exigé

que le groupe suisse revende plusieurs
marques de Perrier. Outre Volvic ,
Nestlé s'est engagé à céder Vichy,
Saint-Yorre , Thonon , Pierval et qua-
tre sources régionales, le tout représen-
tant environ 20 % du marché fran-
çais.

Le «Yalta» des eaux minérales fran-
çaises est sous toit. Nestlé peut repren-
dre Perrier , dont il contrôle déjà 98 %
du capital. Il cédera les eaux Volvic de
Perrier à BSN , son allié dans la lutte
pour la reprise des fameuses bouteilles
vertes. Cela était prévu dès le début
des opérations.

Avant de céder Volvic , Nestlé devra
vendre huit marques et sources de Per-
rier à un acquéreur «puissant et indé-
pendant» , qui devra être agréé par la
Commission européenne. Des
contacts vont être pri s immédiate-
ment , selon le porte-parole de Nestlé,
Miguel Garrote. Nestlé ne pourra pas
racheter ces marques avant dix ans.

La Commission européenne avait
exigé la revente de plusieurs marques
pour diminuer l'emprise de Nestlé sur
le marché français des eaux minérales.
Au terme des opérations , ce marché
sera partagé à peu près équitablement
entre Nestlé , BSN et le futur acheteur
des marques de Perrier. Selon M. Gar-
rote , le groupe suisse contrôlera moins
de 25 % du marché européen.

Bruxelles estime que sa décision
«représente une victoire importante
pour les consommateurs». «Si Nestlé
avait pu racheter Perrier sans conces-
sions , Nestlé et BSN auraient dominé
le marché français , ce qui aurait pro-
voqué des hausses de prix», selon Sir
Léon Brittan. commissaire chargé de
la concurrence.

Nestlé a jugé «préférable de propo-
ser ce compromis plutôt que d'exposer
la transaction à une longue période
d'incertitude», qui aurait risqué de
mettre en péri l Perrier. Le groupe suis-
se, qui possède notamment Vittel et
Hépar , s'adjuge tout de même Perrier ,
Contrexéville et quelques petites mar-
ques.

La reprise de Perrier a coûté à Nes-
tlé 15,3 milliards de francs français (4
milliard s de francs suisses), financés
par des lignes de crédits en francs fran-
çais. La cession de Volvic à BSN de-
vrait rapporte r environ 3 milliard s de
FF (780 millions de francs suisses).
BATAILLE ÉPIQUE Perrier et Nestlé, désormais dans le même panier. Keystone

Menée à coups d'OPA et de contre-
OPA, compliquées d'à-côtés judiciai- émettant de «sérieux doutes» quant à
res et de l'intervention de Bruxelles , la la compatibilité de l'opération avec les
lutte entre Nestlé/BSN et le groupe ita- règles européennes en matière de
lien Agnelli pour la reprise de Perrier a concurrence,
tenu en haleine les marchés financiers La question de savoir si un duopole
et l'opinion publique durant plus (deux sociétés dominant le marché , en
d'une année. l'occurrence français) est assimilable

Le 24 mars, un cessez-le-feu était en droit européen à un monopole a été
conclu: Nestlé pouvait lancer une controversée. Le cas du duopole n'est
nouvelle OPA sur Perrier. Le lende- pas prévu expressément. Selon Sir
main , la Commission européenne an- Léon Brittan , il faut cependant pren-
nonçait une enquête approfondie. dre en considération la réalité du mar-

ché. Cette interprétation s'est finale-
ment imposée à la Commission euro-
péenne.

Jusqu 'à présent , la Commission
n'avait opposé qu 'une seule fois son
veto à une opération de fusion. Le
consortium franco-italien Aérospatia-
le-Aliena voulait reprendre de Havil-
land , société canadienne d'aviation fi-
liale de Boeing. Mais les services de la
concurrence ont déjà enquêté sur une
centaine de fusions. ATS
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Malarè la Dluie. le oublie a fait la fête à Alpha Blondy. Kevstone

PALEO FES TI VA L

Alpha Blondy recueille le fruit
de son audace et de son talent
Malgré la tempête qui s'est abattue mardi sur Nyon,
quelque 17 500 spectateurs envahissaient l'Asse.
Il est bien loin le temps où Nina Hage n
inventait une nouvelle forme de rock:
le croisement entre la Traviata et les
Sex Pistols. Aujourd'hui , même si la
voix porte encore , l'extraterrestre se
confine dans un nombre élevé de stan-
dards qui vont d'Ail right now (Free) à
l'Ave Maria de Gounod. Son show res-
semble plus à un défilé de mode (de
mauvais eoût. mais ca on avail l'hahi-
tude) et de perruques qu 'à un véritable
concert de rock. Même si l' african reg-
gae résonne encore , c'est de la musi-
que aseptisée. Cela dit , M mc Hagen
reste très généreuse quant à la lon-
gueur de son set. Tant mieux pour
ceux qui ont aimé.

Tout autre affaire avec Alpha Blon-
dy. Un son colossal pour une musique
africaine revisitée en .lamaïaue.
L'Ivoirien ne cesse d'arpenter la scène,
d'exalter son public en fustigeant au
passage toutes les inégalités de la pla-
nète. Le sax déchire le rideau de pluie
alors que les percussions tonnent
comme tous les tams-tams de la brous-
se. Se désaltérant aux sources vives du
rock , le guitariste ajoute une dimen-
sion très contemporaine aux climats
tradi t ionnels  Alnha Rlnndv souvent

comparé à Bob Marley, est l'un des
groupes les plus excitants du moment.
Le public lui a fait la fête.

Dans l'impossibilité déjouer sous le
chapiteau endommagé, MC Solaar a
pris possession de la scène du Club
Tent. Ce dernier ne pouvant abriter
qu 'un millier de personnes , une foule
incroyable s'était massée aux alen-
tours nour tenter d'anercevoir la co-
queluche rap du moment. Pourtant.
en dehors de la petite tente, l'audition
des paroles était quasi nulle. Même
s'ils sont faciles, les jeux de mots ou les
alitérations de MC Solaar sont sympa-
thiques , proches parfois de l'esprit de
Bobby Lapointe ou de Boris Vian.
Jeune et frais. «Bouge de là!»

Fn déhnt rie soirée New Mndel
Army avait ouvert le festival. La FFF
(Fédération de funk français) a conclu
cette première soirée avec son funk
kalachnikov. Efficace.

Ce soir: Albert King, Chick Corea,
BB King, les BB, Jango Edward s,
Charles et les Lulus , Les Négresses
vertes , Mad Whisper , Vinx , James et
Vola , Malou , Calvin Russel.
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Tout est rentré dans l'ordre
Plus de peur que de place. Dans la journée seule a été remise sur
mal! Le coup de vent d'hier , ils se sont appli- pieds, sponsoring obli-
qui a secoué, mardi qués à l'arrimage de la ge. Le terrain a été re-
soir , le Paléo Festival a tente, selon la croix de couvert de 70 m3 de
été vaincu par une Saint-André, coulant sciure et de copeaux,
équipe de 1500 collabo- huit blocs de béton afin Au camping, de nom-
rateurs. Dans l'adversi- de soutenir les piliers. breuses tentes gisent
té , ils ont su se montrer Les dégâts, plus spec- encore sur le sol dans
motivés et efficaces. Le taculaires que vraiment un état lamentable. Mais
grand chapiteau qui graves, ne devraient tout le monde garde le
avait été fortement tou- pas excéder une ving- sourire. Rappelons que
ché a été consolidé. taine de milliers de le vent soufflait à 108
Dès mardi déjà, le canti- francs. Des trois tours km/h sur la Dôle, et a
nier de Vuisternens-en- de huit et dix mètres qui été enregistré à 98 km/h
Ogoz André Muller et s'élevaient à l'entrée du à l'Institut agronomique
son équipe étaient sur terrain de l'Asse , une de Changins. PAZ

STATIS TIQUES

Le record absolu de mariages
a été établi l'année rlpmipre
Jusqu 'au 31 décembre 1991, les épouses pouvaient ac-
auérir automatiauement la nationalité suisse Dar mariaae
Le record absolu du nombre de maria-
ges en Suisse a été établi en 1991:
47 567 couples ont convolé. La hausse
a été de 2 , 1 % par rapport à 1990, selon
les chiffres publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Cette
augmentation précédait la modifica-
tion de la loi sur la nationalité , inter-
venue au 31 décembre 1991. Elle rend
pQ^nincitinn At*  In r»nti/-»r»o1ttA cnîcca

plus difficile pour les femmes étrangè-
res qui épousent des Suisses.

En 1991 , les unions entre hommes
suisses et femmes étrangères ont pro-
gressé de 27,5 % par rapport à 1990,
pour s'établir à 9156. Les épouses pou-
vaient encore acquérir automatique-
ment la nationalité suisse par mariage,
ce qui n'aurait plus été possible après
l ™ -M A ~ i mm i ce: i . - .-.

civil ont été particulièrement sollicités
durant les derniers mois de l'année: le
nombre de mariages entre Suisses et
étrangères en décembre a été deux fois
et demie plus élevé qu 'en décembre
1990. L'augmentation a été de 14 % en
octobre et de 45 % en novembre.

ï o Ivnii'i' i» M'I nac nié*  Ae* lo »"»-»ÔT-M£»

envergure pour les mariages entre
Suissesses et étrangers (+ 8,6 % à
3847), la modification de la loi sur .la
nationalité ne changeant rien dans ce
cas. Le nombre de mariages entre Suis-
ses a pour sa part diminué , de 5,5 %,
pour s'établir à 29 939. Enfin , il y a eu
Af\l S nninnc pntrp ptMnoprc

Les naissances ont également pro-
gressé en 1991. Le nombre d'enfants
nés a augmenté de 2,7 % par rapport à
1 QOn r>r,.,r .,ttni,„lr„ C f. "JOlt A TC

POLICE SCIEN TIFIQUE

Les Sherlock Holmes suisses
fêtent leurs 40 ans d'enquêtes
Seul du genre en Suisse, le service scientifique de la Police municipale de
Zurich a troqué de longue date la loupe contre le microscope.

A

litalia , le pirate de l'air Hariri , Le service scientifique de la Police
l'évadé de Champ-Dollon municipale de Zurich centralise égale-
Bouajila , Schweizerhalle , un ment dans une section financée par la
incendie dans un tunnel fer- Confédération (1 ,9 million de francs
roviaire à Zurich, un attentat en 1992) ce qui a trait aux explosifs

à l'explosif à Genève... Aucune grande
enquête en Suisse ne saurait se passer
du service scientifique de la Police
municipale de Zurich. Il centralise en
outre pour toute la Suisse les analyses
portant sur les explosifs et les armes à
feu. Bien qu 'armés, ces policiers sont
nlus connus pour leurs prestations
derrière un microscope qu 'au champ
de tir.

«Le WD (Wissenschaftlicher
Dienst) est le seul du genre en Suisse»,
indique son chef, Roman Pfister. Le
service scientifique de la Police muni-
cipale zurichoise a acquis une expé-
rience unique. Il célébrera fin août ses
40 ans d'existenee

EXPLOSIFS ET AVIONS

La Conférence suisse des comman-
dants de police a décidé en 1980 de
regrouper à Zurich toutes les analyses
balistiques afin d'avoir une vue d'en-
semble. «Cela nous permet de savoir
ci un rrime ect rnmmic à Phiaccn avfr-

la même arme que celle qui a été uti-
lisée à Genève la semaine précéden-
te» , explique Roman Pfister. Le ser-
vice reçoit 8 à 9000 demandes de ren-
seignement par an, qui toutes ne dé-
bouchent pas sur une enquête . En
1991. il a établi 2550 raDDOrts.

dans toute la Suisse. Il est également
membre de la commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'avion.
Responsable de la conservation des
traces , il a ainsi effectué les analyses
scientifiques concernant l'avion d'Ali-
talia qui s'est écrasé à Zurich en no-
vembre 1990.

Le WD se charge de l'analyse de
tachygraphes mécaniques ou électro-
niques pour toute la Suisse. Ces appa-
reils équipent camions , taxis et véhi-
cules publics , dont ils enregistrent la
vitesse.

Tout n'est pas macabre dans le tra-
vail de la cinquantaine d'enquêteurs
du WD. Ils ont parfois à se pencher sur
une querelle .de stationnement ou une
autre bagatelle. Il leur est même arrivé
de devoir déterminer si on avait tiré
sur un volatile Drotéeé du Darc natio-
nal.«Les hommes sont formés sur le
tas, explique Roman Pfister , l'expé-
rience est essentielle». La plupart ont
une formation technique. Ils ont en-
suite suivi des cours spéciaux en
Suisse et à l'étranger.

On ne peut pas tout élucider. «L'ex-
pertise technique n'est d'ailleurs
qu 'un élément de l'enquête , c'est au
juge de décider» , rappelle M. Pfister. Il
faut souvent procéder par élimination
Dour déterminer la cause la olus Dro

bable d' un accident. C'était le cas pour
Schweizerhalle, où l'autocombustion
du bleu de Berlin aurait provoqué l'in-
cendie.

Le service comprend cinq sections.
Outre celle qui s'occupe des explosifs ,
il y a la section de physique , qui exa-
mine les circonstances des accidents
routiers et ferroviaires. Une troisième
section S'OCCUDC de techniaue et de
balistique.

La section de biologie passe au pei-
gne fin les microtraces (restes de poils ,
sperme , fibres) et travaille principale-
ment sur des crimes et des viols. Elle
n 'effectue pas elle-même d'analyse
sanguine ou d'identification généti-
que. L'Institut médico-léga l de l'Uni-
versité de Zurich s'en charge . Les em-
preintes digitales sont du ressort de la
police cantonale.

Quant à la section de chimie , elle
s'occupe principalement de stupé-
fiants. Elle a aussi fort à faire en cas
d'incendie: elle procède notamment à
l'analyse de résidus ou de substances
ayant pu accélérer la combustion. La
section collabore étroitement avec
d'antre s lahnraloire s ceux des haine" !
écoles principalement.

Le budget de fonctionnement du
service s'élève à 800 000 francs pour
1992. Le service scientifique est
équipé des appareils les plus modernes
et sophistiqués. Selon Roman Pfister.
les conditions de travail , en revanche ,
laissent à désirer vu le manque de pla-
ne ATS

ASILE

Les réfugiés bosniaques sont
attendus aujourd'hui à Buchs
La question de l'accueil est réglée: au moins seize cantons, dont Fribourg,
Vaud. Genève et le Jura, ont fait leur offre d'héberaement.
Les 1000 réfugiés bosniaques que la
Suisse s'apprête à accueillir arriveront
aujourd'hui à 11 heures à Buchs (SG).
a indiqué hier le Département fédéral
de justice et police . Ils seront ensuite
rénartis dans différents rentres d'hé-
bergement. Les problèmes d'accueil
en Suisse ont été réglés, seize cantons
au moins ayant proposé leurs services
pour l'hébergement des réfugiés.

Le convoi a attendu hier à Zagreb le
signal des autorités Slovènes autori-
sant le t ransi t  à travprs leur territoire a

déclaré Vera Britsch , porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR). En
milieu de journée , les délégués suisses
sur place s'apprêtaient à former le
groupe et vérifiaient que le nombre de
nersnnnes à hnrd du train fnrmé à des-
tination de la Suisse corresponde à peu
près à mille , chiffre arrêté par le
Conseil fédéral.

La Slovénie , déjà assaillie par les
réfugiés en provenance des régions en
guerre de Croatie et de Bosnie, devait
donner snn feu vert nnnr la traversée

RïantÂt la fin H' un panfliamor timir 4 rtAA râfiiniÂe Mr.n* nna m^iîri i-it
H>Anf*»n#c «*+ /toc narennnoe ànâac \i c\ta\r\r\ĉ

de son territoire. Les autorités Slovè-
nes ont elles-mêmes attendu une
confirmation similaire du Gouverne-
ment autrichien , autorisant l'entrée
du convoi en Autriche. La décision de
l'Autriche étant tombée, selon
Mme Britsch , il ne s'agissait plus que
de formalités administratives. Sauf
complications de dernière minute , le
convoi devait quitter Zagreb en fin
H' anrés-midi

FRIBOURG SUR LES RANGS
Entre-temps, la question de l'ac-

cueil de ces 1000 personnes , essentiel-
lement des personnes âgées, des fem-
mes et des enfants, a été résolue. Alors
que 400 places étaient encore nécessai-
res mard i , plusieurs nouveaux can-
tons ont proposé leurs services à
l'finfi Çelnn Mme Rritceh ceive ran-
tons se sont manifestés jusqu 'à hier
matin , et de nouvelles offre s restaie nt
possibles. En Suisse romande. Fri-
bourg, Vaud , Genève et Jura accueil-
leront une partie des réfugiés. Après
leur arrivée à Buchs , où ils recevront
de la nourriture et une assistance mé-
dicale , les réfugiés seront répartis pro-

gistrement de la Confédération à Ge-
nève, Bâle. Chiasso et Kreuzlingen.
Cette étape devrait permettre aux can-
tons d'accueil de faire les préparat ifs
nécessaires. Quant aux premiers des
1000 enfants accueillis pour une durée
de trois mois, ils sont attendus ce soir
vers 19 heures à Chiasso. Leur \ oyage
r\e* r\r\c*> T-»OC \t*c mArr»/»c /^ ifYî/-»iilt^C fï\T
i i v | '\ ' .^v. j 'n i i »> ,i t i i v t i i  ̂ i v.iH t n. mu - ' *- •*-

ils transitent en bus par l'Italie , a pré-
cisé M mc Britsch. Les trois premiers
bus devraient quitter Rijeka ce matin
à 8 h. Sauf difficultés majeures, ils
sont attendus ce soir même à Chiasso.
Le passage à la frontière italienne ne
devrait poser aucun problème, puis-
qu 'ils sont munis de l'autorisat ion
i'__ .  o..:„..., ATS



Les recrues
n'aiment pas
la lecture

SONDAGE

Des examens pédagogiques
montrent que le sport a la
cote auprès des recrues.

Les professionnels du livre et de la
presse n 'ont qu 'à bien se tenir: les jeu-
nes d'aujourd 'hui n 'aiment pas lire.
Bien souvent , ils ne sont tout simple-
ment pas capables de lire , comme l'ont
montré encore une fois les Examens
pédagogiques des recrues (EPR), réali-
sés en 1 989 avec quelque 30 000 jeu-
nes gens. Le sport est en revanche
d'une importance primordiale pour
les recrues: la plus populaire des occu-
pations durant leurs loisirs .

Le rapport sur les EPR 1989, publié
hier , porte sur des thèmes aussi divers
que l'économie et la protection de l'en-
vironnement , le sport, la lecture , la
famille de l' an 2000 ou l'école de de-
main. Outre 30 000 recrues , 77 jeunes
apprenties ont été questionnées. Dans
le domaine de la lecture , les examens
pédagogiques ont donné des résultats
très différents selon le niveau scolaire
des recrues. Les jeunes gens qui n'ont
suivi qu 'une scolarité élémentaire
n 'ont pas pu répondre à la moitié
(48 %) des exercices de l'examen. Le
taux de réussite montait à 71 % pour
les recrues ayant un niveau scolaire
moyen et 82 % pour les bacheliers.
ILS PREFERENT LA TV

Des tests semblables portant sur la
maîtrise de la lecture ont été réalisés en
1977 et en 1 983. Pour les exercices
comparables , les résultats marquenl
une tendance à la baisse, a expliqué
Peter Rcgli. expert responsable de ces
EPR. «Trop compliqué», «trop long»,
«tro p cher» , «je préfère la télévision»:
tels sont certains des principaux mo-
tifs évoqués pour expliquer la réti-
cence à l'égard de la lecture .

Un tiers des jeunes qui ont un ni-
veau scolaire élémentaire sont incapa-
bles de comprendre parfaitement un
texte ne présentant aucune difficulté
particulière. Ils éprouvent de très
grandes difficultés à utiliser un livre .
Nombre d'entre eux ne lisent pas. Plus
de 8 % des recrues de ce groupe lisenl
un journal moins d'une fois par mois
et 43 % n'ont pas lu de livre au cours
de l' année précédant l'examen.
VIVE LE SPORT

Le sport jouit en revanche d'une
excellente cote de popularité auprès
des recrues. Il est un dénominateui
commun entre les jeunes gens de tous
les niveaux de scolarité, qui lui accor-
dent une importance primordiale. Ce
résultat ne dément pas les observa-
tions des experts , selon lesquels la va-
leur attribuée au sport n 'a cessé d'aug-
menter au cours des dernières décen-
nies. Cet intérêt n'a toutefois pas
conduit à un accroissement du nom-
bre de membres des sociétés sporti-
\es .

Dans leur majorité, les recrues de
1989 s'imaginaient en l'an 2000 ma-
ries , avec deux enfants , dans une mai-
son individuelle. Leur épouse devrait
renoncer à avoir une activité profes-
sionnelle , du moins tant que les en-
fants ne sont pas en âge se scolarité.
Ceux qui poursuivent des études sont
les plus enclins à imaginer d' autre ;
schémas pour la famille de l' ar
2000. ATS

EEE ET CE. Nouveau comité
d'opposition
• Un «comité d'action suisse contre
la tutelle de l'EEE et la CE - pour une
Suisse ouverte au monde» a été cons-
titué ces jours. En phase de développe-
ment , le comité réunit plus de 30 par-
lementair es fédéraux, ainsi que des
représentants du monde économique
et scientifique. Il est présidé par les
conseillers nationaux Jean-Pierre
Bonny (prd /BE) et Walter Frey
(udc/ZH). Opposé à la ratification du
trai té de l'EEE par la Suisse, le comité
estime que les négociations avec la
Communau té européenne n'ont pas
abouti à un véritable partenariat. En
outre , la CE traverse selon lui une crise
profonde après la signature des ac-
cord s de Maastricht. Enfin , la législa-
tion européenn e signifierait un «nivel-
lement de la prospérité suisse vers le
bas». ATS

£t 
IN TEMPÉRIES

Cinq morts et d'importants dégâts
provoqués par les violents orages
Plusieurs rues de Sion sous la boue, 2500 demandes d'indemnités à cause de la grêle, des
lignes CFF et des routes coupées: la tempête qui a sévi hier sur la Suisse a été très violente.

Au  

moins cinq morts directe- mant certaines rues du nord du chef- deux ont pu être rapidement rempla- dans les cantons de Soleure , de Berne
ment ou indirectement pro- lieu du Valais en rivières de boue. Des ces. et d'Argovie. En Suisse centrale, les
voquées par le mauvais véhicules et des arbres ont été empor- De violentes pluies et de la grêle ont précipitations ont été très fortes dan;
temps, plusieurs personnes tés et de nombreuses caves inondées été signalées dans le Jura neuchâtelois les cantons de Lucerne et Zoug. A
blessées et des dégâts dont le par les eaux de la Sionne, sortie de son et bernois ainsi que dans le canton de Zurich , plus de 400 demandes d'aide

montant atteint globalement plusieurs lit. Les travaux de nettoyage des rues - Fribourg. C'est principalement dans ont été adressées à la police et aux
dizaines de millions de francs. Tel est entre 20 000 et 30 000 mètres cubes de les cantons de Bâle que la grêle a frap- pompiers. En Thurgovie , les pompier ;
le bilan des orages qui se sont abattus boue - ont duré toute la journée. La pé. Non seulement les culture s mais sont intervenus en une cinquantaine
mardi soir sur plusieurs régions du ligne de chemin de fer Sierre-Sion a été encore des bâtiments et des voitures d'endroits,
pays, particulièrement en Valais, sur recouverte de boue et de pierre sur ont été fortement endommagées. Cer-
le Jura , dans le centre et l'est du pays. près de 250 mètres de voie. Dans le tains grêlons avaient la taille d'une • Les Grisons, Schaffhouse , les deu>
Les voies de communication , ferro- Val Ferret , entre Martigny et la Fran- balle de tennis selon la police. En com- Appenzells et le Tessin ont été épar-
viaires et routières , qui avaient été ce, quatre ponts ont été emportés mais paraison , les dégâts ont été faibles gnés par les trombes d'eau. AF
coupées ou perturbées , ont été réta- ,m_____________„^m,

d'indemnités seront déposées pour |g / *"*¦ .
une somme globale de quelque 10 mil-
lions de francs. Tabac, colza et fruits ,
principalement , ont été touchés. Dans
la région de Bâle, les grêlons, gros /
comme des œufs ont fracassé de très r' /
nombreuses vitre s de serres. Plusieurs
douzaines de voies de communica- /
tions routières et ferroviaires ont été /
temporairement coupées. Elles ont
toutefois été rapidement rétablies ,
sauf entre Sierre et Sion.

des dégâts considérables , transfor- Hier , la gare de Sion était dans un bien triste état. ASL

PETI T CREDIT

Des emprunts qui font passer
du rêve au cauchemar noir
Caritas dénonce dans une étude les dangers du petii
crédit et propose toute une série de mesures.

Le petit crédit peut mener celui qui le
contracte du rêve au cauchemar. Tel
est le message que Caritas veut faire
passer en publiant en français une
étude sur le désendettement qui a déjà
suscité la polémique en Suisse aléma-
nique. Caritas entend ainsi eontribuei
au débat concernant le projet de loi sui
le crédit à la consommation en prépa-
ration à Berne.

Cette étude qui a porté sur 321 cas
de surendettement , montre notam-
ment que 70% des Suisses qui n'arri-
vent plus à rembourser leurs dette;
exercent une activité professionnelle a
plein-temps. Ils touchent un salaire
plutôt modeste: seul un sur quatre
gagne plus de 4000 francs par moi;
alors que la moitié des surendettés sur-
vit en dessous du minimum vital .

Les fonctionnaire s et cadres repré-
sentent à peine 5% de l'échantillon
analysé. Ouvriers non qualifiés, em-
ployés dans le commerce ou la restau-
ration , la plupart des personnes prise;
au piège de l'argent facile accusent ur
faible niveau de formation et doivenl
sans doute se laisser beaucoup influen-
cer par la publicité.

Caritas relève par ailleurs que le;
banques ont durci leurs méthodes de
recouvrement. Cette politique se tra-
duit par l'augmentation des procédu-
res de poursuite , de saisie et de faillite
privée. Or, si les banques encaissent
c'est l'Etat qui paie les pots cassés
L'étude montre que 57% des contri-
buables surendettés doivent er
movenne 8624 francs au fisc. Quani
aux services sociaux , ils sont de plu ;
en plus sollicités par les victimes dt
petit crédit, qui ont vu leurs rêve;
tourner au cauchemar.

Un Etat qui se dit social se doit de
protéger une minorité défavorisée
mais toujours plus nombreuse, de h
population, conclut Caritas. Raisor
pour laquelle l'œuvre d'entraide ca-
tholique a formulé un catalogue de
propositions en vue de combler le vide
législatif en matière de crédit à la
consommation. Il s'agit principale-
ment de limiter la publicité , d'abaisseï
le plafond du taux d'intérêt de 18 â
15%, de raccourcir à 24 mois la durée
maximum des contrats et de garantii
au débiteur un délai de résiliation de
sept jours. AF

TRIBUNAL FEDERAL

La Cour juge dangereux
le pistolet à gaz lacrymogène
Une arme d'alarme chargée de gaz irritant présente ur
danger objectif, selon la Cour fédérale.

Le risque de blessures que représente
un pistolet à gaz lacrymogène utilisé i
courte distance en fait une arme dan-
gereuse en cas d'agression , a jugé le
Tribunal fédéral sur recours du procu-
reur cantonal zurichois. Dans un arrê
publié hier , la Cour de cassation pé
nale a retenu cette circonstance aggra-
vante à la charge de deux hommes qu
s'étaient munis de pistolets d'alarme
de ce type lors de braquages.

En mars 1991 , en pleine ville de
Zurich , les deux hommes avaient me-
nacé avec leur arme la caissière d' une
station-service , avant de s'enfuir avec
le contenu de la caisse. Le mois sui-
vant , ils récidivaient avec la conduc-
trice d'un taxi , à l'arrivée de la course
en braquant le pistolet d'alarme contre
son corps pour lui voler ses bagues e
une chaînette. Leur victime était par
venue à s'échapper par la portière
lorsqu 'ils avaient exigé son porte
monnaie.

En novembre 1991 , la Cour suprè
me zurichoise avait reconnu les deu;
hommes coupables de brigandagt
simple et leur avait infligé une peint
de 30 mois de prison chacun. Elit

s'était fondée sur une expertise de 1;
police scientifique zurichoise , selon la
quelle un pistolet d'alarme ne provo
que des blessures dangereuses qu 'ei
cas d' utilisation à bout portant ou ;
quelques centimètres , ce qui ne corres
pond pas à l' utilisation normale d' uni
telle arme.
GAZ DANDEREUX

Sur recours du procureur , la Cou
fédérale a jugé au contraire qu 'un<
telle arme chargée de cartouches dt
CN (un gaz irritant) présente un dan
ger objectif , en particulier lorsqu 'on h
braque à l'intérieur de l'habitacle d' ut
taxi. Selon un autre rapport de polict
scientifique , ce gaz peut provoquer ui
œdème pulmonaire ou des lésion:
oculaires permanentes.

Selon le Code pénal , l'agresseur qu
se munit  d' une arme dangereuse pou
commettre son forfait, sans pour au
tant l' utiliser effectivement, risqut
une peine minimale d' un an au lieu dt
6 mois. Le dossier a été renvoyé à h
justice pour un nouveau verdict te
nant compte de celte circonstance ag
gravante. ATÏ



O)
O v ta>in -f
Il «  ̂ L 1

o  ̂ B̂

S ^ÉF H

"O OO

mï i»;

¦
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de Châtel-Saint-Denis. HLI Î Q^MI^I ̂ ^̂  ̂IH ^¦̂ ¦̂  ̂ retrouve ses racines.

CIRCULATION

La capitale profite de l'été pour
réorganiser le trafic de son centre
La piétonnisation de la rue de Romont et les changements qu'elle engendre seront
réalisés par étapes d'ici au 21 août. Les distraits feront bien de regarder devant eux

C

est annoncé depuis bientôt Piétonnisation de la rue de Romont risés à remonter la rue Saint-Michel ,
deux ans, c'est en train de se oblige, le trafic entre le carrefour du de même qu 'à emprunter l'accès à la
réaliser: conducteurs qui con- Temple et la place Nova Friburgo (au rue de Lausanne. Et la circulation est
naissez par cœur les dédales bas cie la rue de Lausanne) va subir interdite à tous les véhicules dans la
du centre-ville de Fribourg - plusieurs changements dont le pre- ruelle du Lycée,

et y circuleriez les yeux fermés - il va mier est effectif: à partir d'au- La commune, qui a présenté hier
falloir prendre de nouvelles habitudes , jourd'hui , seuls les cyclistes sont auto- l'agenda des travaux , a gardé le plus

La piétonnisation de la rue de Romont entraînera, ces prochains jours, une importante réorganisation du
trafic au centre-ville. GD Alain Wicht

^̂ ^¦̂ ¦r̂ BMH^HB^̂ ^̂ BBHHBMM ^MBBBBMBB ^̂ Bi P U B L I C I T E  t^rMHrBi^BBr^^BIBMI^Mr^BB^^^BM

impressionnant pour la première se-
maine d'août. La fermeture au trafic
(bus et vélos exceptés) de la rue de
Romont sera alors réalisée. Avec le
marquage des couloirs réservés aux
bus (toutes les lignes passeront par là),
aux cyclistes et aux piétons. Ces der-
niers, explique 1 ingénieur de la circu-
lation Claude Barras, disposeront
d'un espace deux fois plus important
que celui des actuels trottoirs. Le pro-
jet d'aménagement de cette rue ayant
été refusé par le Conseil général, on ne
saura qu 'à la fin de l'année quel sera le
visage du nouvel espace piéton.
PLACES DE PARC SUPPRIMEES

Dans le même temps, la circulation
dans la rue Saint-Pierre sera rétablie
dans les deux sens. De même qu 'entre
le carrefour des Grand-Places - défini-
ti vement aménagé en giratoire - et
celui du Temple. L'artère disposera
d'un passage pour piétons avec îlot au
milieu de la chaussée, et les places de
parc y seront supprimées. En tout , in-
dique le syndic Claude Schorderet, la
totalité des changements impliquera
la disparition d'une petite trentaine de
cases payantes ou en zone bleue, no-
tamment sur la place Nova Friburgo.
Le parking des Alpes en profitera peut-
être. Dans la rue du Criblet, la zone de
parcage pour les deux-roues sera
agrandie.

«La mise en zone piétonne de la rue
de Lausanne n'a pas posé beaucoup de
problèmes», explique Claude Barras.
«Pour cette étape c'est plus compli-
qué. Il y aura beaucoup d'exceptions
aux interdictions de circuler , pour les
bus et les taxis notamment». De nou-
veaux panneaux vont donc pousser un
peu partout.

NOUVEAU SYSTEME DE FEUX
Pour réguler le futur parcours du

trafic , des clés en forme de signalisa-
tion lumineuse: aux carrefours du
Temple et de la place de la Gare, et à
celui de l'ancienne poste principale.
Les installations seront mises en place
entre le 10 et le 21 août. La technologie
sera nouvelle , avec des feux à la de-
mandé plus rapides.

Une nouveauté pour les cyclistes
aussi: un système de détection leur
permettra d'obtenir la priorité aux
feux. «Une amélioration pour tous les
usagers de la route», note le conseiller
communal Jacques Eschmann, no-
tamment responsable de la circula-
tion. Selon le programme, tous les tra-
vaux seront menés à bien pour le 21
août. Excepté la mise en service de
l'installation lumineuse de carrefour
de la place Georges-Python, qui aura
lieu en novembre. Des travaux de gé-
nie civil doivent être faits dans l'inter-
valle.

Quant à la surveillance du fonction-
nement des installations, elle conti-
nuera à être gérée par le même ordina-
teur qu 'actuellement. Mais un projet
est à l'étude, qui vise la gestion coor-
donnée du trafic privé et de celui des
transports publics. La ville de Lau-
sanne a déjà fait ce pas.
«ON VERRA A L'USAGE»

Le coût total des modifications de la
circulation avoisine 7,5 millions de
francs. «Nous n'avons rien prévu de
plus que le nécessaire», dit Claude
Barras. «On verra à l'usage si d'autres
mesures s'imposent, ce n'est pas ex-
clu». D'ici là, les conducteurs seront
placés, pour un temps d'adaptation ,
sous «surveillance éducative» des po-
lices locale et cantonale. La ville , pro-
met son syndic, sera moins tolérante
avec les livreurs.

FLORENCE MICHEL

Il lll 11 Obligations de caisse 2 ans
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CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

lue du Criblet 1, Fribourg, -B 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 000 000.-

Trente ouvriers
brutalement
mis au chômage

CORMINBŒUF

L'entreprise Schorro a de-
posé son bilan. Son directeur
séjournerait en Espagne.
L'entreprise de construction Joseph
Schorro SA, à Corminbœuf , vient de
déposer son bilan. Résultat: 30 ou-
vriers se retrouvent sans travail. Et le
directeur , Joseph Schorro , séjourne-
rait à l'étranger , peut-être en Espagne
déclare-t-on officieusement à Cormin-
bœuf.

, A la demande de l'Etat , l'Office can-
tonal du travail s'est préoccupé de
cette fermeture. «Des entreprises sont
intéressées par l'embauche des ou-
vriers qualifiés licenciés, qui représen-
tent environ 50% du personnel» , ex-
plique le chef de l'office , Gérard Curty.
Parmi celui-ci , on trouve en effet un
bon nombre de maçons diplômes.
Deux personnes travaillant à l'admi-
nistration se trouveraient également
au chômage.

Le directeur de l'entreprise , Joseph
Schorro, n'était pas atteignable hier.
La rumeur prétend qu 'il séjourne en
Espagne, où il aurait fui.

Même s'il était en vacances, certains
trouvent le moment plutôt mal choi-
si.

PAS

L'ex-direction
de la CHCF mise
à l'amende

JUSTICE

Acquittés à Fribourg, les
anciens responsables de la
Caisse hypothécaire ont été
condamnés à Berne.
Des condamnations pénales ont bien
été prononcées en 1987 contre d'an-
ciens responsables de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Fribourg, tom-
bée en déconfiture en 1984 suite à des
prêts inconsidérés à deux sociétés de
transports maritimes. Selon une en-
quête du BRRI parue mercredi dans
plusieurs médias , ces sanctions , infli-
gées à l'insu du public , ne l'ont pas été
d'après le droit pénal «ordinaire »,
mais le droit pénal administratif.

L'information a été confirmée à
l'ATS par le juriste de l'Administra-
tion fédérale des finances , Rudolf Die-
trich, mais du bout des lèvres: la pro-
cédure pénale administrative étant te-
nue secrète, ce fonctionnaire s'est
contenté d'admettre que des amendes
avaient été prononcées , en vert u de ce
droit.
EN TOUTE DISCRETION

Ces amendes, selon le BRRI , au-
raient été infligées en toute discrétion
aux trois membres de la direction de la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg, ainsi qu 'aux cinq membres de
son comité de direction , pour viola-
tion de la loi fédérale sur les banques.
Prononcées par l'Administration fédé-
rale des finances sur dénonciation de
la Commission fédérale des banques ,
en avril 1987, elles se situeraient entre
3000 à 10 000 francs.

Ces condamnations pénales
contrastent avec l'acquittement géné-
ral par la justice pénale fribourgeoise
des cinq hauts responsables de la ban-
que fribourgeoise qui avaient com-
paru devant le Tribunal criminel de la
Sarine en 1990 et 1991 , accusés à l'épo-
que d'escroquerie , de gestion déloyale
ou de faux dans les titres. Les juge s de
ce canton avaient estimé , en première
instance , que cette affaire relevait de la
justice civile. Mais les amendes ne
sont pas de même nature: les délits
qu 'elles sanctionnent ne relèvent pas
du Code pénal suisse. De plus , elles
émanent d'une administration et non
d'un tribunal. ATS
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TREYVAUX

Depuis 25 ans, ATD Quart
Monde accueille les exclus
L'association lutte contre la misère par l'accès a l'instruction. Tapori, son
mouvement d'enfants, installe son centre international à Treyvaux.

D

epuis vingt-cinq ans . le mou-
vement Aide à toute détresse
(ATD Quart-Monde) est ins-
tallé dans une vaste ferme de
Treyvaux. La maison de va-

cances des familles pauvres de Noisy-
le-Grand est peu à peu devenue le cen-
tre suisse du mouvement créé en
France par le Père Joseph Wrésinski.
Aujourd 'hui , aprè s un quart de siècle,
elle deviendra la plaque tournante du
mouvement international Tapori ,
destiné , lui . aux échanges entre en-
fants de tous milieux sociaux.

ATD s'approche des familles si pau-
vres qu 'elles passent à côté des aides
officielles. Sa démarche: apporter la
culture et le savoir plutôt que la soupe
populaire pour que les jeunes puissent
un jour casser la spirale de l' extrême
pauvreté et en sortir.

Le message d'ATD Quart-Monde
bouleverse les habitudes d'aide occi-
dentales. Le mouvement a dû trouver
les moyens d'approcher ceux qui se
cachent parce qu 'ils sont pauvres et
parce que leurs rapports sociaux ne
sont faits que de honte et d'injustice.
François Jomini travaille à Genève
comme permanent depuis cinq ans.
«Je suis venu au mouvement ATD à
travers les échecs scolaires» dit cet
ancien instituteur. Il a tenté de com-
prendre les échecs de certains de ses
élèves et s'est trouvé confronté à une
réalité que l'on tait: l'extrême pauvre-
té. Avec ses bibliothèques de rue , ATD
peut rencontre r des enfants du quart
monde et les inviter dans des ateliers
d'art et de poésie. Les gosses y acquiè-
rent une culture extra-scolaire . «Les
parents entrent dans le jeu parce qu 'ils
veulent donner à leurs enfants une
place dans le monde. Avec les familles .
on lutte contre l'exclusion des jeunes
générations» explique François Jomi-
ni.

ETRE DES TAPORI
Dans les ateliers , ATD travaille

l'écriture permanente. «Il  faut écrire
ce qu 'on apprend des plus pauvres; ces
témoignages ne doivent pas se perd re.
Notre société vit dans l'ignorance de la
misère. Les pauvre s n 'ont pas tout à
fait la même culture que les autres
groupes sociaux et ils font peur» dit
François Jomini pour souligner l'ori-
ginalité du mouvement. «Souvent

l' u rgence alimentaire fait oublier la
dignité.»

Pour Rose-Marie Blunschi , une au-
tre permanente volontaire du mouve-
ment , la marginalisation des plus pau-
vre s les rend différents. Par exemple,
dans le processus de paupérisation ac-
tuel , on parle en général des femmes
comme premières victimes. «Ce n'est
pas le cas dans le quart monde, la
misère y frappe toute la famille. Les
enfants peuvent être retiré s à leur
mère et un père qui devient clochard
n'est plus perçu comme un père. C'est
tragique. Une trop grande misère est
synonyme de déchirement familial.»

Depuis 1965, ATD a créé son mou-
vement d'enfants «les Tapori». Ce
nom désigne , en Inde , les gosses qui

vivent dans les gares. Ils n 'ont rien et
s'entraident. Cet exemple a inspiré un
mouvement d'enfants de tous milieux
sociaux parce que «si les enfants ne se
mettent pas ensemble , ceux qui vivent
dans la misère seront toujours reje-
tés».

Les enfants de vingt-cinq pays et
quatre continents communiquent au-
jourd'hui par le canal de la lettre men-
suelle de Tapori et tout un courrier
plus personnalisé. Treyvaux va bien-
tôt se charger de coordonner tous ces
messages enfantins. «Ce travail se
structurera ces prochains mois» dit
Rose -Marie Blunschi.

MONIQUE DURUSSEL

¦ GEORGES ROUAULT. Visite
commentée, en langue française,
de l'exposition Georges Rouault.
par Colette Mottas-Dreyer. colla-
boratrice scientifique auprè s du
Musée d' art et d'histoire , ce soir à
20 h. 15.
¦ PRIÈRE. Messe en français à
la chapelle du Foyer Saint-Justin à
8 h. Chapelet, confession et messe
à la chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon . ce soir à 20 h.
¦ «PORTES OUVERTES». Le
Centre européen de vacances pour
bouddhistes, qui regroupe pour
une semaine tous les moines et
sœurs bouddhistes v ivan t  en Euro-
pe, organise une journée portes ou-
vertes avec cérémonies religieuses ,
musique et danses traditionnelles ,
à Falli-Hôlli/Plasselb , demain dès
10 h., tél. 037/39 30 55 ou 39 27
99.
¦ PASSEPORT-VACANCES.
Programme de vendredi: 37 -
Charcuterie . 51 - Entretien de vé-
los. 56 - HC Fribourg Gottéro n. 73
- Visite d' un alpage , 88 - La boxe ,
89 - Editions de l'Hèbe. 96 - Le
forge ron. 116 - Patinage artistique.
124 - Entretien routes nationales.
146 - Bibl iothèque cantonale. 150 -
Toilettage de chiens , 161 - Créa-
tion musicale . 163 - Laboratoire
cantonal. 173 - Jeux avec la cou-
leur , 176 - Mime , maquillage ,
etc..., 206 - Tresses au beurre. 220 -
Gorges de la Singine. 241 - Initia-
tion kinésiologie , 249 - Pin 's, 251 -
Hockey sur gazon.

JAZZ PARADE

Le saxophoniste Talib Kibwe
sera une découverte majeure

ATD lutte contre la misère pour que tous les enfants puissent être des
enfants. © Alain Wicht

A Greenwich Village , tout le monde dit que le New- Yorkais
est l'un des musiciens les plus doués de sa génération.
«J'essaie d'accompagner le rythme de
mon cœur. Si cela donne du jazz , les
gens l'appellent ainsi. Si c'est du funk ,
eh bien on dira que c'est du funk ! Bref,
je joue de tout: de la musique africai-
ne, brésilienne , du high life. du reggae,
du gospel, des spirituals ou de la soûl.»
Le saxophoniste flûtiste Talib Kibwe
définissait ainsi sa musique à «Afri-
que Magazine»; tout en refusant de se
laisser enfermer dans un style trop
rigide , le New-Yorkais flirte avec tou-
tes les musiques de la planète. Pas
étonnant pour qui est né . d'un père
jamaïcain et d'une mère de Trini-
dad.
AVEC THAD JONES

A 38 ans. Talib Kibwe a déjà joué
avec des musiciens prestigieux
comme Abdullah Ibrahim Dollar
Brand. Don Cherry. Randy Weston.
Miriam Makeba, Pharao Sanders , et
beaucoup d'autres encore.

On peut dire de lui qu il est un musi-
cien prodige . En effet, il n 'a que huit
ans lorsqu 'il apprend la trompette et la
batterie , avant de s'orienter vers la flû-
te. En 1971 . il obtient une bourse et
commence à étudier le saxophone , le
piano et l'histoire de la musique clas-
sique à l'Université Columbia de New

York. Ses études , il les mettra en pra-
tique de 1971 à 1977 , en tournant au
sein du fameux Mobile Workshop Or-
chestra , un big band dirigé par des gens
comme Thad Jones et Rahsaan Ro-
land Kirk.
COMBO ET QUINTETTE

Talib Kibwe se produira avec son
groupe Odyssey, composé du batteur
Joe Saulter (Billy Joël , Aretha Fran-
klin) , du pianiste George Mclntosh ,
du guitariste Ron Jackson , du bassiste
Hill Green et du percussionniste Jeff
Haynes. Concert prévu à 22 heures.

En début de soirée , c'est le combo
fribourgeois Una Musica qui ouvrira
les feux. Improvisations et joie de
jouer pour Popol Lavanchy (basse),
Alex Aeby (cornemuse), Jérôme Tho-
mas (saxes) et Jean-Daniel Thomas
(batterie). 18 heures.

Un superbe quintet te ensuite avec
le saxophoniste Maurice Magnoni ,
membre du grand orchestre de Caria
Bley, le trompettiste Matthieu Michel ,
Jean-Philippe Zwahlen (le Mr Class de
la guitare), Ivor Malherbe à la basse et
Marc. Erbetta à la batterie. Rien que
des bons!

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

AFFAIRE ACHTARI

La contre-enquête débouche
sur des plaintes pénales
Le poissonnier mis en cause par la contre-enquête de
«L'Illustré» attaque en diffamation journal et journalis te

Le poissonnier mis en cause par «L'Il-
lustré », qui a publié récemment une
contre-enquête sur le meurt re du phar-
macien romontois Marc Frey, a dé-
posé plainte pénale contre l'auteur de
i'article et l'hebdomadaire en ques-
tion. Un procès civil leur sera aussi
intenté. L'information, parue mer-
credi dans «Le Matin» , a été confir-
mée à l'ATS par Philippe Chaulmon-
tet , l'avocat lausannois mandaté pour
ces actions.

Le. témoignage du poissonnier lors
du procès du pharmacien Marc Achta-
ri , condamné à 10 ans de réclusion
pour le meurtre de son associé avec
une bière contenant du cyanure , a été
mis en doute par «L'Illustr é » dans son
édition du 1er juillet. Selon le journa-
liste Pascal Auchlin , ce témoin aurait

faussement déclaré ignore r le nom
d'une tierce personne , en l'occurrence
sa nièce, venue avec lui sur les lieux du
crime peu avant que celui-ci soit per-
pétré.

La plainte pénale du poissonnier ,
selon Mc Chaulmontet. a été déposée
le 10 juillet dernier devant le juge
d'instruction du canton de Vaud , pour
diffamation , calomnie et injure . Le
même jour , toujours par l ' intermé-
diaire de cet avocat, une action a été
ouverte devant la cour civile du Tri-
bunal cantonal vaudois.

Outre des dommages et intérêts
pour le tort causé , des mesure s provi-
sionnelles ont été demandées à cette
instance. Elles visent le livre annoncé
sur cette affaire par M. Auchlin.

ATS

ROMONT

Le député Marc Gobet
quitte le Conseil communal
A quarante-trois ans, la radicale Jacqueline Liard sera la
première femme à siéger à l'Exécutif du chef-lieu.

Marc Gobet , conseiller communal ra-
dical , en poste depuis le décès de Marc
Frey, en 1988, quittera ses fonctions ,
au 31 juillet 1992, «pour des raisons
professionnelles» précise un commu-
niqué communal. L'ancien président
de district est également député depuis
1986. Il compte bien rester au Législa-
tif cantonal parce que ça le passionne.
A Romont , il a eu la responsabilité des
dicastères des domaines , puis de la
culture , loisirs , sports , jeunesse et tou-
risme.

Jacqueline Liard lui succédera à
l'Exécutif en sa qualité de première
des viennent-ensuite des dernière s
élections. A 43 ans , Jacqueline Liard
est radicale depuis son enfance. Son

DIRLARET. Une collision fait
deux blessés
• Mard i à 13 h. 20 un habitant de
Dirlaret âgé de 86 ans circulait avec
une jeep agricole de Rûti en direction
de Dirlaret. A l'intersection de la route
Brùnisried-Dirlaret , il ne remarqua
pas une voiture qui arrivait normale-
ment de Brùnisried. Une violente col-
lision se produisit au cours de laquelle
le conducteur de la jeep et sa passagè-
re , âgée de 78 ans , furent blessés. Ils
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de Tavel.

FRIBOURG. Une voiture détruite
par le feu
• Mard i, à 12 h. 50, au carrefour de
Richemond , une voiture a soudaine-
ment pris feu pour des raisons encore
inconnues. Une patrouille de la gen-
darmerie qui circulait derrière ce véhi-
cule est immédiatement intervenue au
moyen de l'extincteur du véhicule de
service mais n 'a pu maîtriser l'incen-
die. Le PPS est intervenu , mais le
véhicule a été entièrement détruit. Il
valait 17000 francs.

URSY. Priorité refusée et
coûteuse collision
• Une automobiliste de Gillarens
âgée de 24 ans circulait , mard i à
14 h. 45, du centre d'Ursy en direction
de Siviriez. En bifurquant à gauche à la
hauteur de la pharmacie , elle entra en
collision avec une auto qui circulait en
sens inverse. Dégâts: 20 000 fr.

père fut président cantonal du parti.
Elle s'inscrivit au parti romontois
quand elle arriva dans cette ville , il y a
21 ans. Aujourd'hui , elle le préside.
Elle entra au Conseil général en 1984
et en fut présidente en 1991. Institutri-
ce, Jacqueline Liard travaille au-
jourd'hui comme secrétaire du service
régional de logopédie , psychologie et
psychomotricité. Ses deux enlants
sont étudiants. «Mon mari m'aide
beaucoup, je dispose donc de temps et
j'envisage cette nouvelle fonction
dans un esprit constructif. J' y amène-
rai ma sensibilité de femme et je n 'ai
pas l'habitude de craindre la nouveau-
té» dit-elle à propos de cette première
communale. MDL

¦ THEATRE. Textes et chan-
sons par le Théâtre des Remparts.
Romont , Tour du Sauvage , ce soir
à 20 h. 30.
¦ CONCERT. Concert rock par
le groupe coqueluche de la scène
lausannoise , Sakaryn. Château-
d'Œx, sous la tente du terrain des
sports, ce soir à 20 h. 30.

Caritas remercie
l'Exécutif
de surseoir

ASIL E

Le Conseil d'Etat a décide de
suspendre le renvoi des
«vieux» requérants d'asile.
Caritas applaudit.

La décision du Conseil d'Etat de sus-
pendre le renvoi des demandeurs
d'asile qui séjournent dans le canton
depuis plus de quatre ans réjouit Cari-
tas-Fribourg, qui avait lancé une péti-
tion de concert avec la Coordination
droit d'asile. Dans une lettre adressée
au Conseil d'Etat , cosignée par le di-
recteur de l'institution Max Hayoz et
Mgr Pierre Mamie , Caritas dit son
«grand soulagement» et ses «senti-
ments de reconnaissance» , d'autant
plus «que ce sont notamment des fa-
milles avec enfants scolarisés et bien
intégrés dans notre canton qui sont
concernés». Conscients que Fribourg
n'est pas le seul canton à être
confronté à ce délicat problème et que
la solution est de la compétence fédé-
rale, les responsables de l ' institution
estiment que l'Exécutif cantonal «peut
être l 'initiateur , de concert avec les
autres Gouvernements romands.
d'une proposition courageuse en vue
d' une solution respectant les tradi-
tions humanitaires de notre pays». En
attendant , la prise de position du Gou-
vernement fribourgeois est qualifiée
de «courageuse». Caritas souhaite
qu 'elle contribue à «définir une politi-
que nouvelle au profit des réfugiés et
requérants d'asile dans notre pays».

INFOMANIE
037/ 864 864
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jusqu'à samedi, 25 juillet sur les
complets, vestes d'été, pantalons
jeans, chemises, cravates, tricots
t'shirts, sweat-shirts, jogging
pour messieurs - non baissés

(excepté quelques articles net)

8 jours LA CRISE 8 jours
Passez-la avec nous sur l'île de CORFOU

Avion + hébergement + demi-pension
Très bon hôtel sur la plage : Fr. 690.-

Les Voyagistes affiliés , s 027/23 66 16
36-5899
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Quelques exemples : '
Perceuse-frap. Bosch 500 watts Fr. 215.- net Fr. 109 -
Meuleuse ang. Bosch 710 watts Fr. 255.- net Fr. 169.-
Scie sauteuse Bosch 270 watts Fr. 122 - net Fr. 65.-
Ponceuse Bosch 93x230 mm Fr. 175.- net Fr. 11 5 -
Taille-haie Bosch 36 cm net 159.-
Ponceuse à accu 9,6 V Fr. 298 - net Fr. 199.-
Coupe-bordures 23 cm Fr. 95.- net Fr. 69.-
etc.

f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
17-610



JO DE BARCELONE

Un designer bullois fait un
mythe de la torche olympique
André Ricard livre ses dernières impressions espagnoles. La flamme dont il
a conçu le support est devenu un objet rituel. Signe des temps.

Je 

viens de dîner avec deux an-
thropologues qui mènent une
étude sur la mythification de la
flamme ol ympique. Cette tor-
che est devenue un objet de

culte. En Espagne, actuellement , son
parcours est ressenti par les gens
comme le passage d'une colombe de la
paix! C'est peut-être le nouveau sym-
bole d' une religion diffuse. Tout le
monde veut cet objet. On me demande
sans arrêt si on peut l'acheter. La tor-
che a été mythifiée par les médias. Un
fait de société...» A Barcelone , où An-
dré Ricard assistera samedi à l'ouver-
ture des Jeux olympiques , le Bullois
d'adoption et designer de la fameuse
torche montre un certain étonnement
devant cette frénésie. Mais il reste se-
rein: «Apres , je continuerai mon tra-
vail , c'est tout». Même si «sa» torche ,
tirée à 3000 exemplaires , est promise à
l'éternité au Musée de l'olympisme.

Français de Barcelone , arrivé à
Bulle il y a quelques années, André
Ricard n 'en a pas pour autant perd u le
contact avec l'Espagne. Régulière-
ment qualifié de «père du design espa-
gnol» , ce qui le fait sourire , il a été le
concepteur du dossier de candidature
barcelonnais , avant de se voir tout
naturellement confier la réalisation de
la torche , il y a deux ans.

UN OBJET SACRE

« Il faut tout de même être conscient
que c'est un objet sacré dans la liturgie
ol ympique! Cela implique un certain
respect. Mais Barcelone a voulu inno-
ver en tout. Pensez au logotype, à la
mascotte. Tout cela est plus frais , plus
léger que bien des symboles olympi-
ques précédents. J'ai voulu faire une
synthèse de ces deux éléments , donner
du dynamisme par les lignes obliques,
et utiliser des matériaux de ce siècle ,
puisque le support est en aluminium ,
alors qu 'on faisait souvent des torches
en bronze , dorées...»

Des choix où l'on reconnaît le de-
sign d'André Ricard , pour qui l'amé-
lioration d'un produit passe par le de-
sign mais sans oublier l' utilisation et la
réflexion. Dépasser le tape-à-1'ceil et
«architecturer» l'objet.

Aujourd'hui . André Ricard assis-
tera à la répétition de la cérémonie
d'ouverture des JO. «Ce sera trè s spec-
taculaire, mais je ne peux pas en dire
plus... C'est top secret!» Mais quelle
est l'ambiance à Barcelone? «Eh bien
r̂ HH^̂ ^B P U B L I C I T E  ¦̂ ^ ¦W^

André Ricard a lui-même couru en portant sa torche dans les rues de
Barcelone. «El Pais»

d'abord , moi qui y ai vécu des années, juillet! On voit déjà tous les touristes
je ne m'y retrouve plus! C'est extraor- qui sont arrivés et qui se promènent
dinaire . L'urbanisme y a gagné en cla- très légèrement vêtus parce qu 'il fait
rification. C'est le propre des cités qui trè s chaud. Les Barcelonais , eux,
évoluent trè s trè s vite. C'est aussi continuent à travailler. Mais on sent
pourquoi j' ai choisi de vivre en Suis- que la ville attend quelque chose d'im-
se... Ces jours à Barcelone, il y a vrai- portant» ,
ment une ambiance de fête, un peu 14 JACQUES STERCHI

1992
Année exceptionnelle

pour les SOLDES
L'ARGENT est rare,

achetez UTILE
A vous de bien profitez des der-
niers jours du mois, pour choisir
votre

LINGE DE MAISON
avec de

GROS RABAIS

feTP Bf̂ ffiff^
Fribourg, avenue de la Gare

« 037/22 77 22

AGRICULTURE

L'Union des paysans approuve
le nouveau droit foncier rural
La loi fédérale qui sera soumise au peuple le 26 septem-
bre présente de réelles améliorations pour la paysannerie

Le comité cantonal de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF), qui s'est
réuni lundi à Môtier sous la présidence
du conseiller national Jean-Nicolas
Philipona , a décidé de recommander
l'approbation du nouveau droit fon-
cier rural qui sera soumis en votation
populaire le 26 septembre prochain.
«Le fait que les milieux agricoles de-
mandent depuis fort longtemps déjà
un nouveau droit foncier , et la certi-
tude que la loi votée par les Chambres
fédérales en 1991 comporte de réelles
améliorations pour la paysannerie par
rapport à ce qui existe ont fortement
pesé dans la balance au moment de la
décision» , dit un communiqué de
l'UPF. Le comité a également pris
position sur le projet de modification
de l'arrêté sur l'économie laitière 1988
et du statut du lait. Il approuve la pro-
position d'introduire un système
contrôlé de transfert de contingents
soit par achat , soit par le biais de la
location , tout en insistant sur la néces-
sité d'une certaine souplesse dans le

cadre des fédérations laitières. L'UPF
estime qu 'il faut protéger les zones
interdites à l'ensilage contre des trans-
ferts exagérés de lait dans d'autres ré-
gions, pour sauvegarder le potentiel
laitier dont ont absolument besoin les
fro magers. Il convient d'autre part
d'encourager une collaboration effi-
cace entre les trois fédérations laitières
qui se partagent le contingent laitier
global du canton de Fribourg.

Sans s'opposer à la protection des
sites marécageux, l'UPF se montre cri-
tique sur l'Inventaire des sites maréca-
geux et sur le projet d'ordonnance
concernant leur protection. Elle insiste
sur la nécessité de discuter avec les
communes , les propriétaires et les ex-
ploitants avant toute décision tou-
chant la grandeur des sites à protéger
ainsi que l'ampleur des «zones tam-
pons». Les mesures «excessives pré-
vues dans le projet d'ordonnance vont
placer les exploitants dans une posi-
tion intolérable et provoquer de vives
réactions» , estime l'UPF. 03

CANTORAMA

La curiosité remplit la maison
des chanteurs fribourgeois
Après trois mois d'exploitation de l'ancienne église, le
bilan est positif a Bellegarde

Cadeau exceptionnel aux amis du
chant , réalisation novatrice au niveau
national, intelligente utilisation d' une
église en péril , les compliments
n'avaient pas manqué le 11 avril , lors
de l'inauguration du Cantorama de
Bellegarde. Trois mois après, le lieu
s'avère bien fréquenté. Mais l'effet de
curiosité a joué à plein jusqu 'à main-
tenant.

Quelque 1700 visiteurs ont décou-
vert l'histoire , l'actualité et les pers-
pectives du chant choral fribourgeois
en l'ancienne église de Bellegard e de-
puis le mois d'avril. Un beau score
pour le Cantorama mais aussi pour la
station de la vallée de la Jogne qui en
bénéficie indirectement. Touristes
certes parmi la clientèle , mais aussi
des chanteurs, des chœurs qui font le
déplacement depuis toute la Suisse et
profitent de la balade pour explorer la
région. Dénominateurs communs des
visiteurs de la maison des chanteurs
fribourgeois: la curiosité et/ou la pas-
sion du chant. Au-delà , difficile d'inté-
resser vraiment le grand public. Et à
moyen terme , il faudra sans doute que
la Fondation de l'ancienne église de
Bellegarde, qui gère l'endroit , se donne
les moyens de relancer l'animation
pour que les gens reviennent au Can-
torama. Première nécessité: une ver-
sion anglaise des vidéos présentées au
public. Cela devrait être fait tout pro-
chainement. Car les anglophones , ai-
guillés par les organisations touristi-
ques régionales et cantonales, ne man-
quent pas mais ont quelque peine à
comprendre le message du Cantora-
ma.
BONNE FRÉQUENTATION

Les concerts organisés depuis avril
sont bien fréquentés , avec une
moyenne de 120 auditeurs. Quand on

// faudra maintenir l'intérêt

La mémoire du chant choral fri-
bourgeois se porte bien.

Nicolas Repond-a

sait que les prestations ont lieu le lundi
soir , ce résultat est plus qu 'honorable.
Dès 1993, les concerts seront déplacés
le dimanche après midi l'hiver et le
vendredi soir l'été. Bellegarde espère
peu à peu alterner chœurs locaux et
musiciens d'ailleurs.

Histoire aussi de s'ouvrir à toute la
musique. Le prochain concert , le
3 août , accueillera la harpiste Cathe-
rine Eisenhoffer et le flûtiste Jean
Rumpel. De plus , le Cantorama béné-
ficie depuis peu d'un grand piano de
concert tout beau tout neuf. JS

CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Henri Liaudat, ancien syndic
et député, est mort à 65 ans
La vie politique était sa passion, le socialisme sa
conviction. Il s 'est éteint brutalement mardi.

Henri Liaudat avait quitté le gouver-
nail de la commune en 1991 , «après
mûre réflexion», en espérant garder le
contact avec la vie politique «par plai-
sir». Car, pour lui , la chose publique
aura été une véritable passion.

Né en 1927 , Henri Liaudat s'était
révélé en politique dès 1962, date à
laquelle ce socialiste de la première
heure fut élu au Conseil communal de
Châtel-Saint-Denis. Le début d'un
long bail , puisqu 'il y restera jusqu 'à
son départ en 1991 , veillant sur les
finances d'un chef-lieu qui vécut d'im-
portants modifications et développe-

Henri Liaudat en 1984, lors de la
réception officielle du président
du Grand Conseil en son fief châ-
telois. GD Alain Wicht-a

ments. En 1978, aprè s une longue in-
décision et d'interminables tours de
scrutin , il était élu syndic. Un événe-
ment dans ce fief UDC-PAI. Mais
Henri Liaudat , buraliste postal , sut
être le syndic de tous les Châtelois ,
assumant parallèlement sa charge de
député au Grand Conseil qu 'il présida
en 1985 et où il siégea durant deux
décennies , de 1966 à 1986. Par ses
mandats , il fut notamment président
de la commission cantonale des effec-
tifs scolaire s, membre du Comité des
fonds d'équipement touristique du
canton et de la commission d'écono-
mie publique du Grand Conseil.
LES QUALITES DU CŒUR

On reconnaissait généralement à
Henri Liaudat les qualités du cœur , la
générosité et la fidélité à ses idées, lui
qui n'avait pas hésité à taper publique-
ment du poing sur la table autour de
laquelle se déchiraient les socialistes , à
l'époque de la querelle entre Denis
Clerc et Félicien Morel.

Doté d un humour pincc-sans-nrc ,
parfois bourru en apparence, Henri
Liaudat n 'avait rien perdu de sa pas-
sion pour la chose publique et pour les
gens. Récemment encore , il s'était dé-
voué pour Pro Senectute. Atteint dans
sa santé l'hiver dernier , il avait dû
subir un pontage coronarien au
CHUV à Lausanne. Une opération
dont il s'était bien remis.

Il était retourné à ses activités, dont
le classement des archives communa-
les, un «loisir» qui le passionnait.
Mais, samedi dernier. Henri Liaudat a
été victime d'un malaise nécessitant
son transport à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. puis son transfert au
CHUV . C'est là qu 'il est décédé mardi ,
plongeant dans la tristesse son épouse,
sa fille et tous ceux qui l'aimaient et le
respectaient. JS
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Chevalet de scieur pliable
Hêtre , hauteur 75 cm,
largeur 75 cm.

Lavande
Arbuste aromatique do
les épis de fleurs
attirent les abeilles.
Arbuste très tolérant
qui supporte les sols
secs et apprécie les
emplacements
ensoleillés.
Pot de 14 cm 5.50
Pot de 20 cm 9.90

Piège a guêpes et W
insectes «Windhager»
Piège efficace contre
les guêpes, mouches
et moustiques.

Ifli 1 Salon de jardin
\ Salon comprenant 1 table

^R  H et 2 bancs. Piètement
___——^XA^ \ rabattable en métal laqué

1V"• \ Dimensions du plateau:
au^§u 51-i^— 220 x 

60
cm,

^E hauteur de là table 75 cm

Â fc , , .... **m„m «*- I

fflB Coop bheo-jjardin / ̂ 1™ESI BâtriCentre Coop
Q*^H 1755 Matran . ion. Indu.Irlsllo . l i l:  Û57/417TS4

tut OIT/4100N

Boima awrortuH
Lu 13,18-19,00

Ut 4 «i 9,00 19,00
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Le chalet des Verchaux semble gravement menacé par la gravière

PATRIM OINE

Un chalet d'alpage est l'objet
d'une demande de démolition

qui grignotera son pâturage.
GD Laurent Crotte'

Situé à Villarvolard, «Verchaux» est un des nombreux bâtiments a valeur
historique du canton. Son emplacement sur une gravière le condamne.

Verchaux est un chalet d'alpage
comme la Gruyère en compte
tant. Depuis juin , cette bâ-
tisse du XIX e siècle, située
sur la commune de Villarvo-

RADI/^FRIBO

lard, fait l'objet d' une demande de
démolition. L'extension d'une gra-
» ière avoisinante va grignoter le pâtu-
rage qui l'entoure et le condamnet
irrévocablement. Sans déclamer un
«De profundis» . les oracles officiels
sont plutôt pessimistes. Jean -Pierre
Andercgg . de l'Inventaire des chalets
d'alpage : «Cette construction fait par-
lie du grand nombre de chalets qui onl
été bâti s au siècle passé. «Verchaux»
est de forme classique, en «T». Le
corps pr incipal est allongé et contient
les écuries. La tète sert de chambre à
lait et de lieu d'habitation. La pre-
mière parti e date de 1873. La seconde
de 1898. Il est inscrit en catégorie «C»
ci présente un intérê t local. Il est ac-
luellement propriété de la commune
de Vi llarvolard». La disparition du
chalet ne causera aucun problème à
son utilisateur, puisqu 'un nouveau bâ-
timent sera reconstruit sur un autre
site.
¦̂ r̂ MMrl ^BH P U B L I C I T E  r̂ ^BH^Br^HB

13h. 15: «GRAND ESPACE»
Humour et dérision avec les invités d'Es-
Pace chanson qui sont aujourd'hui, Sado-
fet et Pierre Perret. Et la tendresse dans
tout ça...?
1? h.: «LES NÉBULEUSES »
3r 2 . 1 départ...!
La nouvelle édition du « Jazz Parade » est à
Portée d' oreille.

Ce chalet n 'a décidément rien de
particulier. Sa destruction ayant été
planifiée dès l'affectation de la zone de
gravière , il faudrait qu 'il représente un
joyau tout à fait hors du commun poui
qu 'il échappe à ses démolisseurs.
«L'arrêté du Conseil d'Etat de 199C
pour la conservation du patrimoine
alpestre, précise M. J.-P. Anderegg.
fournit un argument: un bâtiment
lorsqu 'il est lié à une fonction précise
peut être conservé. Or, dans le cas de
«Verchaux» . la disparition du pâtu-
rage alentour le fait tomber». Le chalel
n 'est donc plus rattaché à la fonction
d'exploitation du pâturage.
A 95% BIEN TENUS

Pour Jean-Baptiste de Week, con-
servateur des Monuments historiques
le cas de «Verchaux» n'est pas dénué
d'intérêt. Cependant il s'agit de le si-
tuer dans son juste contexte. Les sub-
sides octroyés par les Monuments his-
toriques sur le plan fédéra l et cantona
permettent souvent la sauvegarde de
telles bâtisses et les propriétaires soni
très coopératifs. Par année, ce ne soni

BROC. Un cheval tombe a l'eau
dans les gorges de la Jogne
• Mardi , en fin d'après-midi, un ca-
valier appenzellois demeurant à Teu-
fen, qui effectue un tour de Suisse à
cheval, s'engagea avec sa monture
dans les gorges de la Jogne en suivant
le sentier. En raison de la configura-
tion de ce dernier qui ne se prête guère
à l' équitation. particulièrement sur le
haut , il dut faire demi-tour. Lors de la
descente et au moment où il traversai!
une passerelle en bois en menant son
cheval par la bride , l'animal glissa el
dévala une pente d'environ 30 mètres.
jusqu 'à la Jogne. Le cavalier a réussi à
alerter la gendarmeri e qui a dû recou-
rir à un hélicoptère de la base grué-
rienne d'Heliswiss pour tire r l'animal
de sa fâcheuse posture . Les lieux
étaient inaccessibles par voie de terre
Si le cavalier s'en est sorti indemne, sa

en effet pas moins d une cinquantaine
de chalets dont la réfection est ainsi
favorisée. On semble heureusemenl
très soucieux de maintenir ce patri-
moine en excellent état. La preuve
95% de ces bâtisses sont très bier
conserv ées. Le patrimoine alpestre fri-
bourgeois se porte bien estime M. de
Week.

Qui tranchera le cas? La commis-
sion des Monuments historiques n'a
pas encore été saisie de l'affaire . Le
conservateur: «Pour l'heure, nou;
nous sommes rendus sur place ei
avons pri s des photos. La demande de
démolition doit passer encore par dif-
férents bureaux de l'OCAT». Et sor
démontage pour le reconstruire un pei
plus loin? Jean-Baptiste de Week
«Peu envisageable. Cela coûterait for:
cher et la méthode «Ballenberg» me
parait peu satisfaisante. Tirer un bâti-
ment hors de son contexte est rare-
ment heureux». Le sort de «Ver-
chaux» demeure précaire .

PIERRE -ANDR é SIEBEE

monture a été blessée aux jambes anté-
rieures. Le cheval a été placé tempo
rairement dans l'écurie d'un agricul
teur de Broc.

N 12. Double aquaplamng a
Châtel et Vuadens
• Deux automobilistes ont été victi
mes d'aquaplaning sur la RN 12 entre
mercredi soir et jeudi matin. Le pre
mier automobiliste , domicilié à Genè
ve. circulait à 17 h. 40 mercredi , de
Vevey en direction de Bulle. Sur le
viaduc de Fégire sa voiture heurta la
berme centrale. Le second automobi-
liste, domicilié à Saint-Maurice , circu-
lait de Fribourg à Vevey. A la hauteui
de Vuadens, sa voiture percuta égale-
ment la berme centrale. Le tout fil
pour 16000 de dégâts matériels.

RC

INTEMPERIES

Les orages de mardi ont fait
des dégâts dans la Broyé
La grêle a anéanti des champs de tabac dans la Haute-
Broye. Dans le Vully, une partie du vignoble a été touchée

Deux colonnes de grêle ont affecté h
Broyé et le Lac, mardi en fin d'après
midi. La première est partie d'Echal
lens pour s'arrêter aux abords de
Payerne. Les champs de tabac ont él<
particulièrement mis à mal. Dans ur
couloir passant par Murist. Nuvilly
Sassel. Ménières et Vesin. les grêlon:
ont totalement anéanti certaines plan
tations. Autour de Ménières par exem
pie. les dégâts se chiffrent entre 80% e
100% de pertes. La grêle a eu raisor
des dernières feuilles basses, les plan
tes de tabac ayant déjà été touchées pa:
deux sérieuses averses de grêle depui;
le début de l'année. La dernière re
monte à quinze jours seulement. Au
tre culture ravagée: le blé, dans uni
proportion qu'un agriculteur estime :
20%. Entre Fétigny et Vesin , la grêle :
également endommagé la betterave

La colonne de grêle a par contre epar
gné le secteur de Granges-Marnand.

Une seconde colonne de grêle a prii
naissance au Vully pour s'éteindre ai
nord de Lyss (BE). Le v ignoble vullié
rain a été touché entre Praz et Sugiez
Prudemment, un viticulteur de Nan
évalue ses pertes â 20%. U faudra tou
tefois attendre une quinzaine de jour
pour avoir des chiffres plus précis. A
noterque la grêle n'avait plus affecté li
vignoble depuis dix ans. Les grêlon:
ont également causé des dommage:
dans les cultures maraîchères. Torna
tes, salades, haricots, courgettes on
été meurtris , indique un légumier dt
Sugiez.

A la plage d'Avenches. un peuplie
de 28 mètres s'est abattu sur quatn
voitures , par chance inoccupées.

CAC

ESTAVAYER-LE-LAC

Une artiste yankee expose
dans les caves du château
Née à New York, Francine Schachter séjourne chaque ete
dans la cité à la Rose qui la repose et l'inspire.

La saison estivale staviacoise proposi
actuellement aux gens du coin et ;
leurs hôtes une exposition d'oeuvres d<
Francine Schachter. new-yorkaise d<
naissance. Les raisons qui motiven
l'artiste à témoigner de ses talents i
Estavayer-le-Lac s'expliquent par li
coup de foudre qu'elle éprouva voie
quelques années pour la cité à la Ross
où elle fit l'acquisition d'une résidenct

Estavayer par Francine Schach
ter. GD Gérard Périsse

MURIST. Un camp de scouts
d'Engelberg/OW
• C'est la tour de la Molière à Mûris
qu 'ont choisie les scouts du groupe
«St. Eugen» d'Engelberg pour y établit
leur camp d'été. Les filles et garçons di
groupe ont vécu ce camp selon le
thème défini par leurs guides: «Hom
mes de l'âge de la pierre». Au pro
gramme des jeux variés et des excur-
sions dans la région proche et plu:
lointaine. Les vastes champs de blé e
de tabac, pour eux qui viennent de U
montagne, étaient quelque chose de
nouveau et de surprenant. La popula
tion et les autorités de Murist et envi-
rons leur ont réservé un accueil cha
leureux qu 'ils ont particulièrement ap
précié et ils les en remercient. Maigri
les difficultés de la langue , c'était l'oc-
casion pour ces jeunes de faire con
naissance avec la mentalité des gens de
l'autre côté du «Rôstigraben» . GL

MORAT. Motocycliste blessé
• A 14 h. 05 mard i , un motocycliste
âgé de 45 ans quittait une place d<
parc. En s'engageant sur la Mey land
strassc, il coupa la route et entra er
collision avec une voiture qui circulai
de la gare en direction de la rou te
Prehl. Blessé, le motocycliste a ét<
transporté par l'ambulance à l'hôpita
de Meyriez. GL

secondaire. Chaque été voit en effe
Francine Schachter déambuler dan;
les rues de la petite ville propice, dit
elle, au repos et à l'inspiration.

Hôte des caves du château de Che
naux jusq u'à la mi-août, Francine
Schachter étudia la peinture au New
York Hunter Collège et à l'Art Studen
League. Elle travailla également i
l'Academta di Belle Arte de Rome, j
fut l'élève de William Boziotes et Ro
bert Molherwell. Ses œuvres sont régu
Iièrement exposées à Boston, où elle
vit actuellement , et à Rome.

Francine Schachter dit de sa pein
ture qu 'elle est, à la base, une peinture
narrative. Bien que ses maîtres soien
connus pour leur peinture abstraite
lit-on dans son curriculum vitae
Francine Schachter ne les suivit  pa:
dans cette voie. Elle affirme que tou
art contient les mêmes idées de basée
que chacune , même la plus infime
supporte la totalité de la conception d«
l'artiste.

Cette exposition , qui mérite incon
testablement le détour, bénéficie d'ur
environnement chargé d'histoire. Si
tuées au nord de la cour du château, le:
caves du château furent adaptées ;
leur vocation culturelle présente er
1981. à l'occasion de la rétrospective
75 et 78 de la Triennale international!
de la photo qui se déroulait à l'époqui
à Fribourg. En mai dernier , c'est 1<
peintre brésilien Felga qui y suspendi
ses dessins et ses tableaux. Gl

NOMINATION. Un enfant du
Vully en chaire à Lausanne
• Dans une de ses dernières séances
le Conseil d'Etat vaudois a nommé li
Dr Rolf Gaillard en qualité de proies
seur ordinaire à la Faculté de méde
eine à l'Université de Lausanne et di
médecin-chef de la division d'endocri
nologie et du métabolisme du CHUV
dès le 1er septembre prochain. Né ei
1944. M. Gaillard a passé son enfanci
à Sugiez, dans le Vully. Après le Col
lège Saint-Michel , il a acquis sa forma
tion médicale à Genève. Depuis 1980
il y dirige le laborato ire de rieuroendo
crinologi e du département de médeci
ne. 11 a publié plus de cent travau ;
originaux dans ce domaine de la re
cherche neuroendocrinologique. I
s'est également fait connaître par se:
talents de pédagogue. Depuis 1984, li
Dr Gaillard est chef du service de santi
du personnel à l'hôpital de Genève e
depuis 1989, professeur associé :
l'Université de Genève. G

INFOMANIE
037/ 864 864
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Fiat Panda 750 I. 1988
Fiat Uno 45 S, 3 portes, 1987
Fiat Uno 1,4ie, 3 portes, 1991
Fiat Uno turbo, 1988/89
Fiat Croma Super, clim. 1990
Audi 100 turbo, ABS, clim. 1987
BMW 325 ix, 1987
Fiorino Combi, 1988
Renault 25. 1985
Saab 9000 16V turbo, 1989
MB 190 E, aut., ABS, 1990
MB 190 E 2.0 aut., 1987
MB 230 E, 1990
MB 260 E, 1991
MB 300 E, 1987
MB 300 SL, 1986
MB 350 SCL, 1979
MB 420 SE. 1968

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1 700 Fribourg s 037/24 24 01
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Veuillez me verser F

Je rembourserai par mois env. F

l N°n

1' NP/Domicil(

Date de naissanci
1 *¦ i A adresser dès aujourd'hui a

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque

|fc 1701 Fribourg

Prênon

Signatun

ou téléphoner

037 - 81 11 3'
08.00 à 12.15 heure
13.45 à 18.00 heure
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Ci m entât

Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
¦̂ ¦i , vapeur cW«de

Venez nous rendre visite, nous vous ferons Ne«°ye"[c
8
pius FU^Lgi*i r""*

découvrir la puissance exceptionnelle uova ma \g^^C^^pl—l ^ , # .
de notre nettoyeur à vapeur chaude! f l̂tm^mmir̂ ^̂ f̂ ' *'
Pour nettoyer , avec l'eau du robinet et sans wMf^mMM-* /̂ '~*9> I Ŵ MB&I rdépense suppléme ntaire en détergents , sols , y \Qj&t i*mm 

^^^̂ \ -^̂ »3^tapis, fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , 
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WC, lavabos , façades d'éléments de cuisines, plaques ^^^*« m-mf Ŝ
de cuisinières, fours , tableaux de bord, simili-cuir , 

¦̂ ^¦¦î ^r— -̂——
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: rHnTffrflffTÎTTPIfflB 11\
Respect de l'environnement nettoyage sans étions, JU ^̂  85 ffi^lenne
propreté absolue comme vous n 'en avez jamais vu. 
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Démonstration chez: „ „. „„ ICS41
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38 ; f^-* ̂JJ ̂P V
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor , _^-^
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037/42 54 14; Payerne , Grand-Rue 58 , ELECTROMENAGER
037/61 66 49 ; Bulle, WARO-Cent re, rte de Riaz Cuisines/bains, Luminaires. TV/HiFi/vidéo

42 , 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre , 038/33 48 48; FUST-Center Niederwan-
gen, Autobahnausfahrt N12 , 031/981 11 11 ; Réparation rapide toutes marques ,
021/311 13 01 ; Service de commande par téléphone, 021 /3 12 33 37. 
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FERMETURE ANNUELLE
du 26 juillet au 9 août 1992 inclus

AMEUBLEMENTS
rustiques, classiques, modernes

M. SUDAN
Vuadens

130-12315

FRUITA
Vuisternens-devant-Romont

ABRICOTS DU VALAIS
dès Fr. 2.40 le kg.

TOMATES
dès Fr. 1.50 le kg.

Ouvert tous les jours de 8 h. à 11 h.
Michel Donzallaz, La Gare , Vuisternens,
«r 037/55 17 21.

17-516377

p/ocrédrt
d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurano
! de dette, frais administratifs et commissions.



Une famille, un village, une histoire de 850 ans et Surpierre dans la joie

La fête des racines retrouvées
L'anniversaire était pro-
grammé pour 1997 mais
l'opiniâtreté d'une histo-
rienne abrégea l'échéance
de cinq ans: la première
mention du nom de Sur-
pierre , située a ce j our en
1147 , est en effet désor-
mais attestée à partir de
1142. Erica Bùrki , auteur
de la fameuse trouvaille ,
est donc celle par qui la
fête du 850e anniversaire
arrive.

C

'est en reconstituant la généa-
logie de la famille de Surpierre
qu 'Erica Bùrki mit la main sut
le précieux document déposé
aux archives de Lausanne.

D'une qualité de conservation excep-
tionnelle , cet acte daté du 21 janvier
1142 mentionne Guillaume de Sur-
pierre comme témoin d' une donation.
La démarche de M me Bùrki déboucha
sur la publication d'un ouvrage fort
bien fait ayant pour thème «Les pre-
miers seigneurs de Surpierre et leurs
sujets». L'auteur y recense l'une des
généalogies les plus complètes d' une
famille noble de la seconde moitié du
XII e siècle en Suisse romande.
ARCHIVES FOUILLEES

La mise en pages du travail d'Erica
Bûrki exigea naturellement un patienl
voyage au royaume des archives qui.
minutieusement interrogées, finirenl
par livre r l'histoire des gens et des cho-
ses. A Fribourg, Lausanne et Turin , au
Monastère d'Estavayer-le-Lac même,
s'assemblèrent ainsi , tel un puzzle , les
fragments du passé. Erica Bùrki appril
mille choses sur les gens de Surpierre
et de l'enclave , trouva confirmation de
remplacement du bourg, dont il ne
subsiste que quelques pierres. L'agglo-
mération , cxplique-t-elle . comprenail
deux rangées de maisons et une cha-
pelle.

Installée depuis une quarantaine
d années au château de Surpierre avec
son époux Max. Erica Bùrki témoigne
d'une véritable passion pour l'endroit.
Titulaire de plusieurs diplômes uni-
versitaires, spécialisée dans la traduc-
tion de textes historiques, littéraire s el
jurid iques , elle disposait donc d'une
solide formation pour déchiffrer livres
et parchemin s, notamment les actes

L'histoire de Surpierre se révèle passionnante par l'évolution des modes de vie et surtout par Pattachemen
des villageois à leur terre.

¦Mrjr^HHI r̂HrMHt^̂ . 
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notariés qui élargirent considérable-
ment son horizon. Elle découvrit la
survivance aux siècles de plusieurs
noms de familles. Certaines terres,
précise-t-elle , n 'ont pas changé de
main depuis des temps quasiment im-
mémoriaux.

Bien qu 'elle ne soit pas bourgeoise
de l'endroit , Erica Bùrki estime que
son cœur est ici: «A Surpierre , je me
sens chez moi». Et de justifier sa re-
cherche par un profond désir de rap-
procher ses concitoyens de leur propre
histoire. Il est indispensable , au-
jourd'hui plus que jamais , de river les
gens à leurs racines. Sans être particu-
lièrement spectaculaire , l'histoire de
Surpierre se révèle passionnante pai
l'évolution des modes de vie et, sur-
tout , par le magnifique attachemem
des villageois à leur terre.

Erica Bùrki n 'envisage pas d'autre
publication pour le moment. Et pour-
tant Dieu sait si son premier ouvrage
mériterait une suite. De toute façon
celle pour qui la fête doit être belle , se
réjouit de l'enthousiasme qu 'a suscité
l'événement : «On sent un engagemem
énorme et , surtout , un plaisir sans
nom». GéRARD PéRISSEI

Erica Biirki , Pierre Maillard, André Thierrin et Barbara Muller (de gauche
a droite et de haut en bas).

2...

n endroit ou l'on s'attache
Agriculteur retraité , André Thierrin
n 'a pas ménagé son temps pour la
chose publique. Président de paroisse
durant 20 ans , ancien gérant des cultu-
res, inspecteur du bétail , membre du
comité de surveillance de la Raiffeisen
pendant 35 ans, il est devenu une
figure marquante de la commune, un
homme de bon sens et de conseils.

Naguère fortement agricole , le vil-
lage a perd u en l'espace d' un bon
demi-siècle les trois quarts de ses ex-
ploitants qui ne sont plus que neuf
dont sept couleurs. Surpierre , relève
M. Thierri n , a parallèlement connu
une impressionnante évolution qui a
considérablement facilité les condi-
tions de vie de ses habitants , ne serait-

ce déjà , au début du siècle , la construc-
tion de la route principale par l'entre-
preneur du coin Pascal Del Torchio
Les travaux exigèrent le remblayage
du ravin situé sous l'église. Un événe-
ment! André Thierrin n'hésite pas i
dire ce qu 'il pense de ses concitoyens
des gens sympathiques , ouverts et tra-
vailleurs bien que tout le monde, pai
les temps qui courent , soit bien obhgi
de s'adonner à quelque petit boulot. Il:
sont aussi serviables , ont le sens dt
dialogue. «Celui qui vient ici s'attachi
trè s vite à la région malgré les trans
ports lacunaires» , avoue le septuagé
naire que les fêtes du 850e combien
d'aise: «Quelle joie de vivre parei
événement»!

Un paradis pour les motorisés
Etudiante à Fribourg, Barbara Mullei
se sent bien dans sa peau. Fille de l'ins-
tituteur en fonction à Surpierre depuis
28 ans. elle apprécie l'ambiance villa-
geoise, l' esprit des habitants , la qualité
de vie de l'endroit. Barbara tempère
pourtant son appréciation d'un bé-
mol: «Surpierre est un petit paradis
mais encore faut-il posséder une voi-
ture pour en apprécier pleinement les
charmes».

Géographiquement bien situé , le
village dispose d'un service de trans-
ports publics plutôt maigrelet. A
preuve l'obligation , pour les jeunes
aux études à Fribourg, de jongler quo-
tidiennement avec les horaires. Pre-
mière étape matinale: la gare de Lu-
cens ou de Granges. Seconde station:
l' attente en gare de Payerne où n'existe
aucune correspondance rapide poui

Fribourg. Troisième obstacle: l'arri
vée dans la capitale à l'heure où la clo
che de la rentrée a sonné. D'où l' obli
gation de «courber» les premières mi
nutes de cours avec, il faut le dire , 1;
bienveillante compréhension des di
recteurs. Même musique l'après-mid
avec la fin des classes à 15 h. 35 e
l'arrivée au village vers 17 h. «La jour
née d'un étudiant de la Haute-Broyi
dure douze bonnes heures» , constat!
Barbara Muller , favorable à la créatiot
d'un collège broyard intercantonal
Les contraintes des transports ne l'em
pèchent pourtant pas de vivre pleine
ment sa jeunesse non sans souhaiter
au passage, le retour à Surpierre de:
discos interrompues en raison d' uni
casse: «Il y a bien des fêtes partou
mais il faut s'y rendre avec un véhicu
le». Bagnole , quand tu nous tiens!

A

Le village hier
et aujourd'hui
L'histoire de Surpierre fourmille d<
faits aussi intéressants que pittores
ques qui , en 1963. firent l'objet d' uni
publication par Jean-Marie Barras
l'actuel directeur de l'Ecole normali
cantonale I , à l'époque instituteur ;
Cheiry. .L'auteur y rappelle notam
ment les très lointaines origines de 1;
paroisse, les lieux de culte et les curé :
qui les desservirent , dont le doyei
Nicolas Charrière qui , de 1885 à 194'
(58 ans!), pétrit la communauté d'uni
main de maître et de fer. Il usa e
dompta , raconte-t-on malicieuse
ment , quarante-cinq vicaires... Jean
Marie Barras signale aussi la présenci
du premier séminaire diocésain , noi
pas à Fribourg, mais à Surpierre où i
ferma ses portes en 1709. Le village fu
aussi siège d' une préfecture de 1803 ;
1849.

En cette année du 850e anniversai
re, les fichiers communaux recensen
230 habitants. L'endroit , expliqui
Emile Perrin , syndic, compte neuf ex
ploitations agricoles , quelques entre
prises artisanales , une épicerie , uni
banque Raiffeisen , un café et une pos
te. Les sociétés, de caractère paroissial
sont généralement bien vivantes. Le
gros travaux effectués ces dernière
années vont de l'adduction d'eau , ei
1974, à la salle pol yvalente , en 1983
en passant par l'abri de protection ci
vile. La révision du plan d'aménagé
ment offre quelque 30 000 m2 de ter
rains à bâtir. A l'horizon de l'an 2001
s'inscrivent les travaux d'épuration
un nouveau captage d'eau et - souhai
dirigé vers le canton - 1 améhoratior
de la route Villeneuve-Surpierre . «Le:
gens de Surpierre ne manquent pa:
d'ambition , sont fonceurs et cro
cheurs», assure encore Emile Perrin
On les surnomme les cucard s (hanne
tons) alors que le sobriquet de leur:
voisins du bas, ceux de Villeneuve , er
est resté au simple stade du vei
blanc...

La fête en
quelques lignes
A la tête du comité d organisation de:
festivités , Pierre Maillard souhaite na
turellement un succès complet de h
manifestation. Tout , du reste , a ét<
mis en place avec un formidable en
thousiasme pour qu 'il en soit ainsi
«Par tradition et par amour du site
Surpierre attire du monde» constate
t-il. confiant.

Le programme annonce , vendredi
une soirée bien fribourgeoise aux acte:
qu 'il n 'est nullement besoin de préci
ser. Samedi , dès 8 h., ouverture de:
parcours pédestres , équestres e
mountain bike. Dès 9 h., grand mar
ché artisanal au centre du village . Sor
responsable , Antoine Muller , annonci
une cinquantaine de stands (brocante
marché des écoliers , pains au feu d<
bois entre autres) tenus par des gens er
costumes du début de ce siècle. Diver
ses animations conviendront en outri
à tous les âges, dont des vols en ballot
captif. Le programme dominical pré
voit deux grands moments: l'offia
religieux de 9 h. et le cortège, suivi d<
l'inauguration de la fontaine du 850e
Les amoureux de la tradition n oublie
ront pas. à la sortie de la messe devan
l'église, la mise du bâton de la Made
leine en florins de Moudon (60 et.)
Animée naguère par un prêtre , celte
coutume tombée en désuétude depui:
une dizaine d'années permettait à ur
ressortissant de la paroisse (de sexe
masculin!) de miser le bâton constitue
par une hampe surmontée d'une sta
tue jumelée de la Vierge et de sainti
Marie-Madeleine , patronne de la com
munauté. Le bénéfice - un record di
2000 florins naguère - était attribué :
l' achat de cierges. C'est un laïc qu
conduira les enchères, naguère chassr
gardée du chanoine Noèl puis di
l'abbé Fragnière.

Textes Gérard Périsset
Photos Alain U 'iclil



ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage , dans toute la Suisse ,
ainsi que pour l'étranger

Serruriers Monteur en chauffage
Tuyauteurs Installateurs sanitaires
Soudeurs TIG Ferblantiers
Mécaniciens Electriciens

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée ,
varié et bien rémunéré , vous intéresse , veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1er-Mars 20 Uiitermattweg 28
v 038/25 28 25 -s- 031/991 77 44
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M .̂^ ŝa&^^^^^^^^h MM r\C DCRl lN IB IH ^RESTAURANT
¦JPLAMI NJJLANO 1 wjj^a \ww"*OM^BC "N *DE

B A^ACTRIINO ^
QO _ ù-m \ 2*° Q 

^soll /^̂ %\ Tél.:il! NOS*" ̂  W w^1 \ 0 Qi7 ' au 'ieu ¦¦B rf sïïp )*)

¦¦¦ , | ECONET SA
___} Coop Broyé - Fribourg - Holcson [ '¦¦ " - - -
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Hôtel-Café-Restaurant Le Relais du

Cherchons Marronnier à Grandsivaz

UNE ESTHETICIENNE cherche pour début août

avec CFC CUISINIER
Institut STENDHAL & ZIBELINE ,
Fribourg, . 037/22 15 15. 

^ 037/61 24 62.
533- 101125 17-1057

oMeubles °3u Qfîeux Q&attôir
cherche pour son point de vente à Courtaman

une vendeuse
sachant parler l' allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

196-14638

TENMO WUÀSH DûDINGEN
cherche de suite

SOMMELIÈRES
+ EXTRA

«037/26 66 01. 17-2363

f _,
Nous cherchons de suite ou à convenir un(e)

employé(e) de bureau

pour s 'occuper de la comptabilité des offres et de la
correspondance générale (par ordinateur) .

• Il s'agit d' une place de travail exigeante; si possible
bilingue en écrit

• Nous offrons :

- ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe

- salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-
derne

Veuillez nous envoyer vos offres écrites sous chiffre

1

226778, Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

1 m

On cherche

SERVEUSE
2 services , congés réguliers.

Entrée à convenir.

^̂ ^̂  
S'adresser à Robert Ecoffey,
Les Remparts, s 037/52 23 07,
Grand-Rue 4, 1680 Romont.

17-502955

Centre professionnel des
;•£:£ cafetiers engage une

JEUNE FILLE
pour le service et divers travaux , du
17 août 1992 au 9 octobre

3333 1992.

Sans permis s 'abstenir.

P s 037/24 30 20.

. —
On cherche pour le 25 août 1992
jeune homme ou jeune fille
comme

APPRENTI(E)
PÂTISSIER-CONFISEUR

 ̂S&&& Grand-Places 16

OSCf 1700 FRIBOURG
17-694

/T^Xw /MXHOIRV \W

( m \i
Nous cherchons une

RÉCEPTIONNISTE
avec formation commerciale ou
même débutante.
Langues : français , allemand ,
(notion d'anglais),
à partir du 15 septembre ou à
convenir.

Veuillez adresser votre candida-
ture avec curriculum vitae à:
HÔTEL-RESTAURANT
LE VIEUX-MANOIR
AU LAC
E. & E. Thomas, direction
3280 MORAT
a 037/71 12 83 17-1700

Otp
REIMS i

CHATEAUX
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Plus de 1600 apprentis de 104 professions ont reçu leur certificat .

Tous les nouveaux professionnels
Employé de ménage collectif; Al-
ler Pilar , Fribourg : Almeida Emilila.
Fribourg ; Cortijos Josefa, Fribourg ;
Cotting Christiane , Fribourg ; Dela-
combaz Françoise , Montbovon; Dos
Santos Béatriz , Châtel-Saint-Denis ;
Ferre ira Cardoso Pedro Bulle; Friede-
rich Will y, Avenches; Menoud Deni-
se, Fribourg ; Murith Evelyne , Grand-
villard ; Neves Arlinda , Fribourg ;
Schâfer Annehse , Fribourg; Silva
Rosa Maria , Romont ; Zùnd Ursula
Riaz.
Employé du commerce de détail:
Blanchard Laurence , Cormérod: Bos-
son Sylvie , Riaz ; Bouche Laurent
Granges; Braillard Patricia , Besen-
cens: Brodard Karim. Fribourg ; Brùg-
ger Esther , Saint-Antoine: Bugnor
Gilles , Onnens; Cannatella Georg
Oberschrot ; Contât Françoise. Villa-
raboud ; Ferreria Juan Carlo , Fri-
bourg ; Fùrst Nathalie , Agriswil : Gash:
David , Fribourg ; Gastaldi Sylvana. La
Tour-de-Trême; Gaudard Christiane
Châtel-Saint-Denis: Genoud Corinne
Villars-sur-Glâne; Hayoz Anita
Guin ; Huber Nathalie, Saint-Silves-
tre : Kaeser Carmen. Heitenried
Klaus Elisabeth , Dirlaret: Kollv Gé-
raldine. Villars-sur-Glâne; Marre
Matthias. Saint-Ours ; Merz Marc-
Alain. Domdidier: Mesey Markus.
Morat ; Panchaud Nathalie , Villarim-
boud ; Pittet Sandra, Le Crêt; Progin
Nicolas. Corsalettes; Solioz René . Vil-
lars-sur-Glâne: Sottas Gérald , Palé-
zieux-Gare ; Trajanov Bilyana. Cour-
ges aux: Walker Gregory Villars-sur-
Glâne; Zahno Andréa. Heitenried :
Zahno Katja , Heitenried. (3 candidats
ont échoué.)
Employée de maison: Aider Ange-
lika. Herisau: Berney Florence , Le
Brassus; Blattner Yvonne, Hundwil
Brunner Edith , Aesch: Buchs Nadine.
La Villette: Buchs Nicole. Alterswil:
Bula Christa. Galmiz; Buntschu Caro-
line, Cou rtepin; Catapano Mirella.
Weinfelden: Estermann Maria. Hil-
disneden: Heer Karin. Herisau: Hurst
Irène. Schmitten: Kolly Soraya , Lac-
Noir: Krattinge r Natascha , Fribourg:
Meyer Corinne, Heitenried ; Meyer
Sonja. Dietwil; Monney Christine .
Neyruz.; Moser Sandra . Wùrenlos;
Perler Sabine, Wunnewil; Perroulaz
Beitina. Chevrilles : Schneuwly Anita ,
Chevrilles: Schuwey Anita , La Villet-
te: Spichcr Marianne. Ueberstorf;

Stirnimann Monika , Winikon; Vau-
cher Corinne , Tavel ; Weibel Gabriela
Malters ; Willimann Manuela. Hoch-
dorf.
Esthéticienne: Cosandey Nathalie
Lessoc: Odorici Laeticia , Bulle; Ra-
muz Anne-Marie , Font. (5 candidat!
ont échoué.)
Etancheur: Dougoud Olivier , Fri-
bourg ; Garcia Santiago, Courtepin
Morand Olivier , Fribourg : Rosa Oli-
vier. Corminbœuf; Siffert Daniel , Fri-
bourg.
Ferblantier: Cosandey Michel , Che-
vrilles; Cuennet Yvan , La Tour-de-
Trême; Despont Joël , Lussy; Haymo/
Noël . Schmitten: Hug Alexandre , Vil-
lars-sur-Glâne; Mabboux Olivier . Fri-
bourg ; Maeder Marco , Neuenegg; Pof-
fet Stephan , Tinterin: Rotzetter Mar-
co, Chevrilles; Schâfer Patrick , Plas
selb; Staremberg Benoît , Matran; Su
chet Nicolas , Grolley; Zallazi Ahmed
Bulle. (1 candidat a échoué.)
Ferblantier-installateur sanitai
re: Hayoz René , Guin; Lùthi Retc
Schmitten; Ruffieux Bertrand. Botte
rens; Zbinden Christophe , Belfaux
Zosso Mathias , Schmitten .
Fleuriste : Aebischer Paula. Saint
Antoine; Currat Chantai , Le Cret-
près-Semsales: Fontaine Véronique
Fétigny; Geinoz Nathalie , Riaz ; Leh-
mann Anita , St-Ours; Liaudat Stépha-
nie, Fiaugères ; Mori Monika , Ulmiz
Ruffieux Marianne , Saint-Ours : Ruf-
fieux Valérie , Romont; Schneuwly Pe-
tra , Cormondes; Spahr Sandra . Sain-
Aubin; Spicher Helen , Schmitten. (1
candidats ont échoué.)
Forestier-bûcheron: Bossy Stépha
ne, Belfaux; Brunisholz Michel , Châ-
tel-Saint-Denis; Charrière Didier
Charmey; Clément Raphaël , Epen-
des; Cottier Denis, Morlon; Duc Pier-
re-Yves , Estavayer-le-Lac; Gachei
Clément , Le Châtelard ; Gachet Domi-
nique. Charmey ; Genoud Mehdi , Bos-
sonnens; Guillet Jacques , Villara-
boud: Havmoz John-Clay. Saint-Sil-
vestre : Jordil Patrick , Semsales: Klaus
Norbert , Saint-Silvestre ; Pasquier
Claude , Maules; Pharisa Olivier , Pra-
roman-Le Mouret; Philipona Jean-
Pierre , Riaz; Thalmann Arthur , Lac-
Noir; Yerl y Michel , La Tour-de-Trê-
me; Zamofing Bertrand , Posieux. (2
candidats ont échoué.)
Graphiste: Magnin Patrick , Bussy-
sur-Moudon. (1 candidat a échoué.)

fleuriste , métier féminin: douze apprenties ont obtenu leur certificat. ASL

Horticulteur de plantes en pots el
de fleurs coupées: Beaud Céline
Le Pâquier; Chassot Hervé , Vuadens
Froidevaux Catherine , Le Bémont
Imhof Ruth , Alterswil; Peiry Marc
Treyvaux; Roccaro Daniela , Alters-
wil; Schaller Thomas, Wunnewil. (1
candidats ont échoué.)
Horticulteur de plantes vivaces
et d'arbustes: Hayoz Andréa
Guin.
Horticulteur-paysagiste: André)
Jacques. Marly; Bigler Franz, Schwar-
zenbourg ; Chopard Stéphane , Villars-
sur-Glâne; Dobler Christian , Orson-
nens: Esseiva Alexandre , Siviriez
Kurzo Jérôme , Corpataux; Nobel Pa-
trick , Schmitten; Rochat Thierry , On-
nens; Verdelet Jean-Marc , Bulle
Yerly Olivier , Villarimboud. (2 candi-
dats ont échoué.)

Imprimeur: Arm Frédéric , Esta-
vayer-le-Lac ; Chassot Daniel , Farva-
gny-le-Grand; Jakob Jûrg, Anet: Su-
dan Brigitte , Vuadens. (1 candidat a
échoué.)
Installateur sanitaire: Baechlei
Christophe, Villars-sur-Glâne; Cretir
Alain , Misery; Di Carlo Salvatore
Marly; Gros Philippe , Marsens
Grossglauser Robert , Châbles; Ju-
liano Lorenzo, Fribourg ; Kilchoei
Norbert , Cormondes; Kurzmeyer Pe-
ter , Niederwangen; Leiser Marc, Chiè-
tres; Maradan Alexandre , Saint-Ours
Negreira José , Nant; Remy Bernard
Riaz; Rigolet Rolf, Guin; Rôsslei
Yvan , Marly.
Laborant en biologie: Baeriswy!
Joëlle , Sorens; Balmer Joëlle , Avry-
devant-Pont; Carrard Angela, Sivi-
riez; Gugger Laurence , Lugnorre
Hirschi Claudine , Belfaux ; Jaquenouc
Malika , Middes ; Jaquet Muriel , Bulle
Mabboux Esthel , Marly; Menetrej
Valérie , Romont; Perrinjaquet Natha-
lie , La Tour-de-Trême; Rolle Martine
Fribourg. (1 candidat a échoué.)
Laborant en chimie: Ainsua Maria
Elisa, Fribourg; Baeriswyl Frédéric
Romont; Bugnon Jérôme , Montagny-
la-Ville; Crausaz Carole, Ependes; Dé-
vaud Sandra , Siviriez ; Folly Grégoire
Morat; Francey Mireille , Cousset
Gioria Yann , La Tour-de-Trême
Glardon Carine, Wallenried ; Hayoz
Béatrice , Scjimitten; Jungo Fabienne
Fribourg ; Jungo Régula. Tinterin

Parmi les nouveaux professionnels, trois esthéticiennes.
GD Alain Wich

Kohli Rachel , Feutersoey; Kolly Ma
ryline Senèdes; Oberson Florence
Cormérod; Pauchard Sandra , Villars
sur-Glâne; Pochon Magali , Proma
sens; Stalder Corinne , Matran; Verde
let Manuel , Bulle; Wyss Patrick , Ro
mont; Zumwald Christian , Fribourg
( 1 candidat a échoué.)
Laboriste: Tona Sarah , Villars-sur
Glane ; Tornare Marcel , Fribourg.
Libraire: Aquarone Caroline , Fri
bourg ; Christinaz Madeleine , Fri-
bourg ; Desplan Sandrine , Villars-sur-
Glâne; Ducry Véronique , Avenches
Morisod Aude , Fribourg; Schafei
Margrith , Wunnewil.
Maçon: Berthold Manfred , Wunne
wil; Brechbûhl Markus , Morat; Bru-
nisholz Ivar , Bôsingen; Bûcher Lau-
rent , Fribourg ; Carrera Perez Silverio
Fribourg; Castella Christophe , Albeu
ve; Deschenaux Olivier , Echarlens
Geinoz Alexandre , Corpataux; Gen
dre Laurent, Montagny-les-Monts
Grossenbacher Philippe , Semsales
Guisolan Gilles , Frasses; Hayoz Ma
rio , Albligen; Hiigli Adrian , Galmiz
Lehmann Matthias , Saint-Antoine
Mauron Laurent , Fribourg ; Mesot Ce
dric, Bouloz; Oberson Michel , Gume
fens; Oesch Dominic , Cormondes
Paganotti Frédéric , Charmey; Per
riard Thierry, Grolley; Poffet Stefan
Schmitten; Portas Frédéric , Ecuvil
lens; Pûrro Félix , Heitenried ; Raetze
Daniel , Schmitten; Rosset Marcel , Es
tavayer-le-Lac; Rosset Patrick , Vuis
sens; Roulin Eric , Fribourg ; Ruffieu ;
Alexandre , La Tour-de-Trême; Salz
mann Christof , Fribourg ; Sansonnen:
Christian. Portalban; Savary Jérôme
Semsales; Schaller Heribert , Tavel
Schaller Ivan . Heitenried; Sciboz Wil
ly, Autigny; Simon Bernard , Siviriez
Sonney Nicolas, Grattavache; Stemp
fei Pascal , Tavel: Sturny Marius , Tin
terin; Theraulaz Fabrice , Granges
Paccot; Tomasini Marc , Broc: Uldn
Bertrand. Bulle; Vonlanthen Patrick
Murist: Weibel Walter , Schmitten
Zbinden Andréas , Schmitten: Zbin
den Edwin , Saint-Sylvestre. (3 candi
dats ont échoué.)
Magasinier: Folly Laurent . Courta
man; Kurzo Jacques , Fribourg ; Per
roud Jacques, Gillarcns; Vonlanthei

Daniel , Tavel; Wicky Charly, Cré
suz.
Maréchal-forgeron: Oser Stefan
Schônenbuch.
Mécanicien: Baechler Martin
Schmitten; Bechtige r Patrice , Tinte
rin; Brodard Stéphane , Granges-Pac
cot; Brùgger Jérôme , Rossens; Bûche:
Patrick Fribourg ; Buntschu Alfred
Montécu; Burge r Raphaël Guin
Charrière Christian , Bulle; Franca Mi
guel Filipe , Granges-Paccot; Mettr au:
Olivier , Autigny; Meyer Stéphane
Marsens; Nucifora Salvatore , Marly
Pugin Patrick , Bulle; Tortorelli San
dro , Flamatt; Vonlanthen David , Pra
roman-Lc Mouret: Wider Laurent
Fribourg ; Yerly Frédéric , Cottens. (
candidat a échoué.)
Mécanicien de machines: vot
Niederhàusern Michael , Wunnewil.
Mécanicien de machines à écri
re: Aubry Pascal , Fribourg ; Magnir
Daniel , Marl y; Monney Thierry, Cor
pataux.
Mécanicien de machines agrico
les: Andre y Claude , Villars-sur-Glâ
ne; Baechler Patrick . Dirlaret; Bard e
Florian , Villars-le-Grand; Brùlhar
Claude-Eric , Corserey; Buntschi
René, Saint-Silvestre ; Charrière Lau
rent . Le Crêt-près-Semsales; Chasso
Cédric. Villarsiviriaux; Chevalley Pa
trick , Sassel; Chollet Marc , Vaulruz
Cotting Stéphane , Ependes ; Desche
naux Christophe, Vauderens; Fase
Guido , Heitenried: Folly David, Bel
faux; Hûegli Rolf , Gempenach; Hun
ziker Stefan. Ueberstorf ; Maibacl
Marcel , Niedcrried /Kallnach: Mar
thaler Bernard , Domdidier: Modou:
Richard , Bulle; Rouiller Bernard
Vaulruz; Stauffacher Yvan , Saint-An
toine; Tornare Christophe. Corbière s
Tschachtli Markus. Chiètres; Uldr
Alexandre. Riaz ; Ulrich Daniel . Brï
nisried: Wieland Emanuel. Morat.
Mécanicien de précision:: Aebis
cher André , Fribourg ; Alarcon Oscai
Fribourg ; Bapst José. Pont-la-Villc
Cochard Dominique. Bulle: Jclk Sar
dro. Fribourg ; Kolly Olivier . Prarc
man-Le Mouret.

. I suivi



A louer A louer à Siviriez
1*>1 | r> dans villa

spacieux
70 places, appartementen ville de Fribourg. " . .,

Ecrire sous chiffre Q 017-767965, * P,èces

à Publicitas , case postale 1064, Cuisine agencée.

1701 Fribourg 1. terrasse couverte,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 2 places de parc ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

2 places de parc ,

seau compris.
-B 037/56 14 02

i dès 19 h.
A VENDRE S0686°
Entre Romont , Moudon et Oron-la- SÈTE-MÈZE
Ville _ , , ,Très bel apparte-
- ANCIENNES FERMES ment neuf dans pe-

tite maison style
- TERRAINS POUR VILLAS provençal Piscine ,

- TERRAINS POUR HLM <ennis ' P'»0- 8' Par
king. Crédit possi-

- TERRAINS ARTISANAUX ble
Fr. 75 000.- env.

Prix à disucter. m 021/26 65 61
¦s 021 /909 58 92. WmWPPS P̂M
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A louer a I année A |ouer à Fétigny (Payerne) A louer à
à Moléson- Corminbœuf,Villaae villa individuelle dans viiia
appartement J fi niàroc individuelle
2* 

aeb pièces 
AppART

OU 3 pièces Cuisine habitable, cheminée de salon, y U nièces
meublé. 9ara9e-
Loyer Fr. 650.- Renseignements et visites au 

i î a iaaoou Fr. 800.-, «037/63 50 30. 17-520645 le 1.9.1992.
sans charges. m————————m—^————————————i v 037/45 34 78
« 022/ 

^^^^ 
, de 9 h. à 16 h.

782 60 74. f̂l ̂ 7  ̂ dffîk \ 17-520537
140-506856 

_̂T A louer , Œ^ I K
à Grattavache, "̂̂  A louer

——————————— à Matran
Infirmière dans un petit immeuble neuf villacherche - derniers appartements de 5 pjèces
APPART 2 % pièces subventionnés. garage.
21/£ pfèces Libres de suite. Fr. 2500.-

de suite ou à con- 17-1280 Avenue Gérard-Clerc imma^„ CA
venir. Cî̂ ^L 

1680 Romon. _  
.037/

Loyer modéré. 
f f  T\T_h * ™ ̂  

17 
 ̂
Wk 46 50 70

^037/22 28 66. t* ' p̂ l ____§ L 17-im
17-520679 \. ^  ̂| 

¦ | _̂\ ̂ P \|

A louer à Avry- Offre unique!
devant-Pont, A, vendre directement du propriétaire i
Gumefens Saxon, près de Saillon-les-Bains,
et Marsens ¦ • ¦ 1superbe résidence
dppanemerus primaire ou secondaire , luxueusemeni
dans villas avec qa- construite et aménagée , de 195 m2 nabi-
rage et jardin , tables + garage et 3300 m2 de terrain
grand confort , de dont Parc richement arborisé avec 2 pe-
21/2, 3Vi, 4'/2 piè- t'ts 'acs a truites et eau courante de sour-
ces , de Fr. 1200.- ce -
à 1650.- Emplacement de rêve , vue magnifique.

Prix Fr. 780 000 -, hypothèque à dispo-
* 029/2 30 34. sition.
hres repas. Possibilité d'agrandissement.

130-504194 £ 25 min. des plus grandes stations de
————————*——• ski , à 7 min. des Bains-de-Saillon.
A louer à Payerne, » 077/28 19 03 36-512215
à 2 min. gare ""

SPACIEUX
51/£ PIÈCES A louer ' à Bulle
tout confort + vé-
randa et terrasse , su rf ace commerciale
'̂. l̂ a-, de 60 m2

tout compris. pour bureau ou magasin.
¦a 037/61 59 41 Aménagement au gré du preneur
(h. repas) places de parc à disposition.
Libre de suite.

17-520697 Renseignements et visites :

Charmey, a louer A^^L

CHALET COj ĴMMO
indépendant, 3 ch.
à coucher , salon
cheminée, mezza-
nine, garage, jar-
din, partiel, meu-
blé.
Fr. 1800.-.
» 029/7 18 44
ou
¦s? 037/45 25 44

17-520682

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien-Comté 33
1 635 La Tour-de-Trême

VILLARS-SUR-GLÂNE
LA LISIÈRE - LES DAILLES

A louer de suite ou ATTRAYANT 6fc PIÈCESa convenir
154 m2, neuf, sud

2 pièces balcon 14 m2 sé-our 47 m2 l
DUPLEX EN chambres. 2 salles de bains, W.-C
VIEILLE-VILLE séparés, intérieur séduisant e

avec lave-vaissel-
le, et pelouse,
Fr. 1380.-,
ch. comprises.

» 01/45 1 03 53 ,
dès 19 h.

17-52062E

À VENDRE à GROLLEY
MAGNIFIQUE VILLA

3 ch. à coucher, salon avec cheminée , salle à manger ,
cuisine séparée , 2 salles d'eau;
Arborisation et aménagement extérieur terminé.

Chauffage par pompe à chaleur. Garage et place de parc
extérieure.

Rens. et visites: s 037/45 28 26.

. 17-520542

f ^^HPI ^
WfpAfflCIPATION LOGEMENT

; ^ f̂c^̂ r̂ ét 

CRÉDIT 

IMMOBILIER HPT 
cautionné 

parla Cwtëdératcn

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

^^fRffiOURG
S»3* ¦[.<") Quartier résidentiel

N'îS ¦fc. 'S*-̂  
de Beaumont.I im mm* I M

y^v^JPW^ 

Dans 

immeuble
v <^T r ̂ K avec piscine/
JÊL_^_^^_

___^_̂ nous vendons

APPARTEMENT DE BON STANDING
Orientation Sud-Est , 6ème étage

86 m! avec balcon de 10 rrr, salon,
2 chambres à coucher , cuisine agencée, bains WC séparés.

Pour traiter : Fr. 15' 520.-
305 Mensualité «Propriétaire»: Fr. 1 '454.— + charges
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C'est la déroute des interdits et des règles rigides en alimentation

La diététique est en ébullition
Radio-TV • 28

Alors , faut-il se dépêcher
d'oublier tous les conseils
que l'on a suivis jus qu'ici
Peut-on réellement se go-
berger de graisse d'oie et
de charcuterie? Qu'atten-
dons-nous pour arroser
nos repas de généreuses
rasades de vin ? Nicole
Mégroz, diététicienne au
CRIA (Centre romand
d'informations en agricul-
ture et en alimentation),
répond.

n

uatre années de métier , le
bon sens et la clairvoyance
permettent à Nicole Mégroz

Vde 
faire le point sans part i

pris. Et de répéter qu 'il ne
faut pas aller chercher midi à

quatorze heures : «Seule une alimenta-
tion diversifiée aide à rester en bonne
santé ; l' offre du marché , qui n'a ja-
mais été aussi abondante, assure
l'équilibre de nos repas».
- «La Liberté»: la diététique n'est-
elle pas en train de brûler ce
qu'elle a adoré ; d'autoriser, autre-
ment dit, ce qu'elle a prohibé?
- Nicole Mégroz: je reconnais
qu 'on a été trop rigide , trop restrictif
Surtout en ce qui concerne les graisses,
les viandes et le sel. Si l'on s'est trom-
pé, faute en revient aux analyses qui
n étaient pas assez précises et aux con-
naissances du moment. La diététique ,
comme la médecine, n'est pas une
science exacte. Elle évolue au gré des
recherches qui ne cessent de se pour-
suivre. Les dernière s découvertes ne
donnent pas . pour autant , le feu vert
aux excès contraires. Comprenez qu 'il
n'est pas recommandé , par exemple,
de manger le plus gras possible. Va
donc pour la graisse d'oie, à condition
que sa composition soit proche de
celle de l'huile d'olive.
- Le cholestérol apporté par l'ali-
mentation n'est donc plus consi-
déré comme un épouvantail?
- Vous avez raison : le cholestérol ali-
mentaire sur lequel on a fait, à tort ,
une fixation a peu d'intluence sur le
cholestérol sanguin. Il faut faire atten-
tion , toutefois , à la quantité globale de
graisses consommées et aux facteurs
héréditaires de chaque individu.
- Le choix des huiles, du beurre,
des graisses et des margarines
peut-il désormais se faire en toute
liberté, sans que l'on donne la pré-
férence, à tout prix , aux huiles ri-
ches en acides gras polyinsatu-
rés? Exemple: l'huile de pépins de
raisins, de maïs, etc.
- Ces fameuses huiles ne sont plus
considérées, aujourd hui. comme une
panacée dans la prévention des mala-
dies cardio-vasculaires. On conseille
toujours, cependant, de bien choisir
ses produits. Le beurre frais, en quan-
tité raisonnable, sera réservé aux tarti-
nes ou servira à agrémenter un légu-
me. L'huile d'olive, de tournesol ou de
colza se retrouvera dans les salades.
Pour cuire ou rôtir les aliments, on
utilisera une huile qui résiste à la cuis-
son , celle d'arachides, par exemple.
Un principe demeure : il ne faut pas
surchauffer les corps gras, quels qu 'ils
soien t.
- Et la viande? Le porc et la char-
cuterie ont-ils été réhabilités?
- De nombreuses viandes qui , hier ,
étaient proscrites , sont aujourd'hui
permises. On a surestimé la teneur en
matières grasses des animaux , du porc
en particulier. D'autant que les métho-
des d'élevage ont changé et que le porc,

toujours lui , est actuellement de 20 à
25% moins gras que son ancêtre d'il y a
trente ans. Rien n'empêche donc de le
servir en ragoût ou en rôti. Quant au
boudin , on a toujours reconnu qu 'il
était souverain contre les carences en
fer. Il ne faut pourtant pas abuser du
salami , des saucisses et du saucisson
qui sont excessivement riches en grais-
se.
- Pour protéger nos artères, on a
banni les œufs de nos assiettes.
Etait-ce juste?
- Ceux qui l'ont fait ont eu tort , quoi-
que , avant la remise en question de la
diététique , deux oeufs par semaine
étaient permis. Aujourd'hui , on est
beaucoup moins restrictif.
- Au tour du sel, maintenant.
Faut-il toujours l'interdire aux hy-
pertendus?
- Lui aussi a été réhabilité. Il n'y a
aucune raison de priver tous les hyper-
tendus de sel en sachant bien que , chez
chaque personne , il faut tenir compte
des facteurs héréditaires. Un régime
sans sel , appliqué strictement , peut
conduire à l'anorexie. On y renonce de
plus en plus , surtout chez les person-
nes âgées. Il leur fait perdre l'appétit , et
ca peut être grave, du poids.
- Et le vin? Est-il aussi toléré?
- Il n 'a jamais été prohibé , sauf dans
des cas pathologiques. On a toujours
déclaré qu 'un bon verre de vin. pri s au
cours d'un repas , ne peut faire que du
bien. Mais tout le monde sait qu 'il y a
vin et vin , qu 'il faut préférer l'eau du
robinet à une infâme picrate et que , bu
en tro p grandes quantités , le vin est
nocif.
- Le pain?
- C'est un aliment de base indispen-
sable. Il ne doit jamais être interdit.
On préférera le pain complet , le pain
bis ou noir aux pains confectionnés
avec de la farine blanche, mais on peut
parfaitement se régaler , de temps en
temps, d'une baguette toute fraîche ou
d' une tresse au beurre .
- Tout est light , tout est léger au-
jourd'hui, de l'apéritif au dessert,
tout s'allège. Est-ce un bien, est-
ce un mal?
- C'est un bien pour les personnes qui
ont des problèmes de surpoids, à
condition qu 'elles sachent utiliser ces
produits qui prolifèrent dans les sec-
teurs alimentaires. Le beurre ou la
margarine ligh t ne seront pas tartinés
sur le pain en une couche trop géné-
reuse. Attention aussi à ne pas doubler
sa consommation de yogourts ou de
fromages lights parce qu 'ils sont
moins rassasiants que les produits ha-
bituels. Les fans de ces spécialités sa-
vent-ils qu 'ils peuvent manger light
sans recourir aux allégés qui pèsent
lourd sur le portemonnaie? Un yo-
gourt nature, enrichi de petits fruits ,
n 'est pas plus calorique qu 'un yogourt
light. Attention aussi aux attrape-ni-
gauds. Le chocolat allégé , par exemple.
La différence n'est pas grande avec un
vrai chocolat: là où l'on a remplacé le
saccharose par du sucre de substitu-
tion , on a augmenté le pourcentage de
poudre de lait entier , donc de matières
grasses et... de calories.
- Les gens qui mangent léger ne
veulent-ils pas se donner bonne
conscience à l'heure où la société
ne pardonne pas leurs excès à
ceux qui n'ont ni la ligne, ni la
forme prônées par la mode et les
médias?
- C'est tout à fait ca. Tout ira mieux
quand les gens se seront réconciliés
avec un mode d'alimentation équili-
bré , basé sur le bon sens et le plaisir.
Quand ils cesseront de faire de l' auto-
punition et qu 'ils jetteront aux orties
les régimes extrêmes et les mots d'or-
dre axés sur des interdits sans fonde-
ment. PROPOS RECUEILLIS PAR

ANNE -MARIE JACCARD
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S'est-on prive pour rien?
On a banni le beurre, les graisses animales, la viande... Une question: pour rien? Photo Len Sirman

Pendant des années , on a banni le
beurre , les graisses animales et on a
porté au pinacle les huiles riches en
acides gras essentiels. On a fait la croix
sur la viande de porc et les charcute-
ries. On a à peine salé ses aliments et
on n'a bu du vin que les jours de fête
ou pour trinquer de temps en temps
avec ses amis. On a suivi , autrement
dit , les règles de la diététique pour éloi-
gner le risque des maladies cardio-vas-
culaire s, première cause de mortalité
des pays développés.

On s'aperçoit aujourd'hui que l'on
s'est trompé de A à Z et qu 'on s'est
privé des bonnes choses de la table
pour rien!

ILS SE SONT GOURES!
Les nutritionnistes et les diététi-

ciens - ce sont eux qui se sont gourés,
pas nous - reconnaissent qu 'ils ont fait
fausse route. Et que le cholestérol ali-
mentaire , c'est-à-dire celui que l'on
absorbe en mangeant , n 'a aucune im-
portance. Si son taux monte dans le
sang, cela est dû à un dérèglement
interne et non à l'alimentation. D'où
l'inutilité d'en réduire l'apport par un
régime.

C'est à en perd re son latin et à se
demander quoi mettre dans ses casse-
roles.

D'où est venue la déroute des règles
draconiennes? Le «Nouvel Observa-
teur» , dans l' un de ses numéros de mai
dernier , révèle qu 'une étude menée
par l'OMS (Organisation mondiale de
la santé) dans quarante centres a tra-
vers le monde a confirmé que la popu-
lation du sud-ouest de la France affi-
chait un taux extrêmement bas de
mortalité due à des maladies corona-
riennes. Or, c'est précisément dans le
Gers et en Lot-et-Garonne que se trou-
vent les gros mangeurs de graisse
d'oie. A Lyon , le docteur Serge Re-
naud de rinserm (Institut national de
recherches médicales) a confirmé et
commenté les résultats de cette recher-
che par ces mots: «La graisse de pal-
mipèdes (oies et canards) a une com-
position très proche de celle de l'huile

d'olive dont les vertus diététiques sont
évidentes». Celle-ci a connu la même
aventure que la graisse d'oie. Elle n 'a
été réhabilitée , il y a quelques années,
que lorsqu 'il a été scientifiquement
prouvé que les habitants du sud de la
France , grands consommateurs de
l'huile fruitée , étaient peu touchés par
les maladies cardio-vasculaires.

Toujours d'après le docteur Renaud
et sur la foi des études faites par
l'OMS, «la principale protection des
Français contre les maladies corona-
riennes est due à la consommation de
vin. Des études épidémiologiques por-
tant sur une dizaine de milliers de per-
sonnes ont confirmé , sans doute pos-
sible , que la consommation modérée
d'alcool pouvait diminuer jusqu 'à
50% le risque d'accident corona-
rien».

«Le Nouvel Observateur», dans
son enquête consacrée à la libération
de la diététique , révèle encore qu 'au
cours d'une récente conférence tenue à
Paris, le professeur Henri Lestradet ,
diabétologue et nutritionniste de répu-
tation internationale , membre de
l'Académie de médecine , s'est livré à
une solennelle réhabilitation de la
charcuteri e en général et du boudin en
particulier. «Ce remède souverain
contre les carences en fer, beaucoup
plus efficace que les médicaments , qui
mériterait d'être remboursé par la Sé-
curité sociale».

Autre idée reçue remise en ques-
tion: la privation de sel n'est efficace
que chez un petit nombre d'hyperten-
dus.

RASSURER
La diététique a elle aussi le droit de

se tromper. C'est une science qui évo-
lue , qui s'efforce d'acquéri r des don-
nées plus précises sur les effets physio-
logiques des aliments.

N'empêche que nous ne savons plus
qui et que croire. Face à l'abondance
de l' offre du marché et à certaines
publicités faites de demi-mensonge s et
de demi-vérités , nous sommes com-
plètement déboussolés. Nous ne sa-

vons plus quel comportement alimen-
taire adopter. Le professeur Marian
Apfelbaum , l'une des grandes figures
du monde des nutritionnistes , parle
d'une «véritable crise de civilisation
provoquée par l'incessante remise en
question de nos habitudes alimentai-
res». Il estime que les régimes qui font
maigrir , les biscottes diététiques , les
huiles et les margarines qui prévien-
draient les maladies du cœur sont per-
çus par le public comme autant de
messages menaçants et émotifs. Et que
c'en est assez pour augmenter son an-
goisse, mais insuffisant pour lui faire
acquérir des habitudes alimentaires
nouvelles et bénéfiques».

«L'une des tâches du nutritionniste
moderne est de rassurer ceux qui vont
bien et de conseiller ceux qui en ont
objectivement besoin». Le professeur
Apfelbaum reconnaît que cette tâche
n'est encore qu 'imparfaitement appri-
se. Et que nombre de médecins et de
nutritionnistes cachent leur ignorance
sous le masque de Cassandre et un
tempérament de Père Fouettard .

ANNE -M ARIE JACCARD

Où s'adresser
Pour les cabinets de consultation indé-
pendants, s 'adresser directement aux
services diététiques des hôpitaux ou
aux déléguées cantonales du groupe
romand de l'ASD (Association suisse
des diététiciens(nes) diplômés(es) :
Canton de Fribourg : Mme Nathalie Phi-
lipona, hôpital ,. de la Gruyère,
« 029/3 12 12.
Canton de Vaud : Mme Isabelle Larpin-
Niederberger , * 021/36 46 95.
Canton de Genève : Mme Marie-Claire
Berdat , * 022/343 06 47.
Centre de consultation : NutriConsult ,
conseil en diététique, chemin de Rové-
réaz 12, 1012 Lausanne,
* 021/652 66 55.
Centres de prévention des Ligues de la
santé:
Lausanne : « 021/20 91 42.
Nyon : T 022/61 72 72.
Vevey: « 021/921 51 94.
Yverdon : « 024/21 17 21.
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Tu es l'être que l'on a chéri
et que l'on aime.
Le souvenir de ta bonté, de
ta force guidera à jamais notre
vie.

Marc et Sandra

Ses enfants:
Marc Bertoli et son amie Carole, à Marly;
Sandra Bertoli et son ami Olivier , à Marly ;

Sa maman:
Madame Ottilia Aeby, à Marly;
Ses frère s et sœurs : *
Madame Georgette Karaseek-Aeby et ses enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Germaine et Paul-André Gerber-Aeby et leurs enfants,

à Zurich ;
Mademoiselle Geneviève Aeby, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert et Myriam Aeby-Steckler et leur fille , au Lan-

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

Madame
Gilda BERTOLI

née Aeby

leur très chère et inoubliable maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie, endormie le mercredi 22 juillet 1992, dans la paix au soir
d'une existence vécue dans l'amour du prochain , à l'âge de 51 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly,
le vendredi 24 juillet 1992, à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce jeudi 23 juillet à
19 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3 à Fribourg .
Adresse de la famille: Marc et Sandra Bertoli , rte des Préalpes 112 ,
1723 Marly.
Il ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en tient lieu.

Repose en paix

t
Monsieur Jean-Carlo Bertoli et ses enfants Sandra et Marc
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gilda BERTOLI

survenu aprè s une longue maladie
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly,
le vendredi 24 juillet 1992, à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce jeudi 23 juillet à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Julia SCHNEUWLY-CHASSOT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merc i particulier au docteur Jean-Marc Lâchât , au personnel soignant
des unités J 1 et G 4, de l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'à la direction et au
personnel de la résidence des Chênes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi
25 juillet 1992, à 17 heures.
Fribourg, juillet 1992.

17-520582
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t
Le personnel

de Hotelplan Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gilda Bertoli-Aeby

sœur de Mme Geneviève Aeby
leur estimé chef

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

17-1700

t
Le comité de direction et la direction

de l 'hôpital Monney
à Châtel-Saint-Denis

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Liaudat

ancien membre
du comité de direction

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

017-2402

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Liaudat
buraliste postal retraité
à Châtel-Saint-Denis

et ancien membre du comité

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

17-520764

t
L'administrateur et le personnel

de l'office postal
de Châtel-Saint-Denis

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Liaudat

ancien buraliste

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

t
Le FC Granges-Paccot

a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Perny

fille
de Robert et Henriette Baumeyer

membres supporters
et sœur de Jean-Marc Baumeyer

membre du comité

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

017-520762

t ,
¦ Tu es parti en rêvant.. .

Ingrid Liaudat-Schumann , à Châtel-Saint-Denis;
Françoise et Marcel Voirol-Liaudat et leur fille Stéphanie , à Marin;
Marguerite et Charly Monnard-Liaudat et leur fille , à Châtel-Saint-Denis;
Renate et Adolf Wolf, leurs enfants et petits-enfants , à Altmannstein (Alle-

magne);
Brigitte et Georg Wildenauer et leur fils , à Munich ;
Les familles Pilloud , Liaudat , Borcard , Barbey, Chaperon , Schumann et

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

Monsieur
Henri LIAUDAT

ancien syndic

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mard i 21 juillet 1992,
dans sa 65e année, après une courte maladie , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le ven-
dredi 24 juillet 1992, à 14 heures.
Domicile mortuaire : La Pérallaz , 1618 Châtel-Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs , la famille suggère un don en faveur du home
Saint-Joseph , à Châtel-Sainte-Denis , cep 1 8-660.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Le conseil d'administration, le comité de banque et la direction

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri LIAUDAT

ancien vice-président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
Le Conseil communal de Châtel-Saint-Denis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri LIAUDAT

conseiller communal de 1962 à 1991
syndic de 1978 à 1991

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

t fh
1987 - 23 juillet - 1992

Quand parfois nous avons du vague à l'âme
Quand dans nos yeux monte une larme
Même si parfois le ciel se voile
Souvent nous te cherchons parm i les étoiles
A toi nous pensons la nuit , le jour
A toutes ces années avec ton amour
Ton souvenir laisse dans nos cœurs
Une foule d'images d'un vrai bonheur. Ht
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Gérard ROUBATY
sera célébrée en l'église de Matra n, le dimanche 26 juillet 1992, à 10 heu-
res.

Ton épouse et tes enfants
17-520237
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Comme dans un bon polar, le lecteur se laisse prendre au jeu.

BANDE DESSINEE

Docteur, est-il possible que
je sois quelqu'un d'autre?
Dans leur nouvelle série «Dock 21», Rodolphe et Alain Mounier
abordent le problème de la réincarnation. Un thriller hallucinant.

E

tonnante histoire que celle de sa schizophrénie , il décide alors de visions du jeune Américain se révè-
ce jeune Américain contem- mener une enquête serrée. Il découvre lent fondées, l'intrigue glisse vers l'en-
porain . bon chic, bon genre. bientôt que son double anachronique quête policière ,
qui ne semble avoir pour dé- a véritablement existé. Ses investiga- Le dessinateur ardéchois Alain
faut qu 'une méchante phobie tions semblent même déranger d'au- Mounier vient alors en renfort , mêlant

des orages. Une peur d'ailleurs totale- très personnes , bien vivantes , elles , et subtilement les images new-yorkaises
ment inexpliquée, jusqu 'au jour où , apparemment trè s concernées par ce d'aujourd'hui aux scènes romantiques
hypnotisé par un éminent psychiatre passé trouble. et tragiques du New York d'autrefois,
rencontré par hasard . John Forster va ... , . . .
r1<Vmivri r pn lu i  un antrp npi-Qnnnaop Vite , le lecteur se laisse prendre aujeu.aecouvnr en lui un autre personnage ENQUETE PSYCHIATRIQUEayant vécu à New York au début du II s'apprête même à tomber dans le
siècle. Ses hallucinations vont se répé- Habilement mené par Rodolphe , ce panneau , comme dans un bon polar ,
ter jours aprè s jours , aboutissant inva- professeur de lettres français recon- Mais l'éditeur ne lui en laisse pas le
riablement à la vision d'un drame. verti dans la bande dessinée, «L'abî- temps: le tome 1 de «Dock 21»
dans un hangar du Dock 21 . au bord me du temps» tient de l'enquête psy- s'achève sur un grand point d'interro-
du Hudson. L'homme se retrouve chiatrique. Si les hallucinations du hé- gation. Maudites séries!
dans la peau de John Wilcroft . le fils ros de cette nouvelle série paraissent
d'une grosse fortune du pays, au mo- incroyables , son comportement est au PASCAL FLEURY
ment où il va mettre fin à ses jour s. contraire totalement crédible. John
suivant dans la mort son amour Mary. commence par se confier à un spécia- L'abîme du temps, dans la série DockInquiet de se voir devenir fou , mais liste, puis se resaisit , bien décidé à 21, par Rodolphe et Mounier , aux Edi-
tout de même désireux de surmonter affronter ses «malaises». Quand les tions Dargaud.

LE STORYBOARD ÏÏ IP5. Pour
bédéphiles et cinéastes
• Beaucoup l'ignorent encore , mais
la bande dessinée est un outil de tra-
vail indispensable pour la plupart des
grands metteurs en scène. Spielberg et
Coppola. pour ne citer qu 'eux, visua-
lisent ainsi les scènes de leurs futurs
films. Dans le jargon du métier , on
appelle ça un «storyboard». Toujours
aussi soucieux de la qualité de ses pri-
ses de vues , Jean-Jacques Beineix a
depui s longtemps adopté cette mé-
thode de travail.

A l'occasion de la sortie d'IP5 . nous
avons le privilège de pouvoir en dé-
couvrir le «storyboard » intégral des-
siné par Bruno de Dieuleveult. Cet
ouvrag e impressionnant (500 pages)
est p lus qu 'un témoignage sur le tour-
nage du film. Sa lecture suscite beau-
coup d'émotions , puisque certaines

scènes se confondent avec la fin de la
vie d'Yves Montand. Jean-Jacques
Beineix a voulu ainsi souligner les ins-
tants fragiles et éphémères qui sont à la
base d'IPS. En marge des illustrations
et dialogues , il a tenu à ajouter ses pro-
pres commentaires et souvenirs pris
sur le vif. JLM

Editions Dargaud

LA MAISON DOREE DE SAMAR-
KAND. Un sujet d'actualité
• Mieux qu 'une simple réédition
d'une aventure de Corto Maltese , cet
album de luxe nous plonge dans un
contexte historique préfigurant les
troubles actuels en Méditerranée. Aux
confins des frontières de la Turquie ,
de la Grèce et du Monténégro , Corto
cherche à la fois un trésor mythique et
son ami Raspoutine. Toujours aussi
flegmatique et énigmatique , il croise la

destinée des grands acteurs de l'épo-
que. On retrouve dans cette quête mê-
lant aventure et ésotérisme tout l'es-
prit d'Hugo Pratt. En outre , les ama-
teurs d'histoire découvriront dans la
somptueuse préface moult docu-
ments , photos d'époque et autre s cro-
quis absents dans la première version.
Un must.

Ed. Casterman

VOYAGE DE N'OS. Pierre Tombal
s'envoie en l'air
• Découvrez les joies de la vie de
fossoyeur à travers quelques histoires
d'os pas piqués des vers. Sous l'impul-
sion de Cauvin et Hardy, l 'humour
noir prend le mors aux dents. Des gags
toujours aussi «des-os-pilants».

Ed. Dupuis.
JLM

PS YCHODRAME

Pourquoi le père du triste
commis est-il devenu muet?
Graham Swift montre dans «L'affaire Shuttlecock»
combien la vente des êtres
Prentis , le narrateur , est vraiment mal
dans sa peau : chaque soir , de retour du
bureau , il entre en conflit avec ses fils.
Il les prive de télévision , par exemple ,
pour impolitesse envers sa personne.
Ses relations avec sa femme ne sont
guère meilleures. Il mène , il est vrai ,
une vie maussade de gratte-papier.
Mais cela n'excuse pas son caractère
de chien battu !

On le voit , commis principal , dans
l'obscur bureau des affaire s criminel-
les des archives de la police, classer des
documents secrets et entreprendre , de
temps à autre , des démarches pour
obtenir des renseignements trè s confi-
dentiels , enquêtes de routine sur des
affaires classées par les tribunaux , cas
de force majeure , décès d'un accusé ou
non-lieu , etc.

Mr Quinn , son patron , est un
homme redoutable qu 'il lui arrive de
haïr franchement. Bref, Prentis vivote
dans une lucide médiocrité et frôle
l'inadaptabilité sociale du paranoïa-
que... Il risquerait de nous ennuyer , si
des choses étranges n 'intervenaient
pas dans son travail: des dossiers dis-
paraissent , l'empêchant de mener à
termes certaines recherches.

Cette atmosphère d'étouffement se
dissipera à la suite d'un événement
inattendu : la nomination du narrateur
comme chef du Département des ar-
chives criminelles et la découverte

est chose fragile et délicate.
lui-même et son père ! Un père qui fut
héros de la résistance française , sous le
nom de code de Shuttlecock...

Lentement , de véritables énigmes
vont se résoudre. On saura , peut-être ,
pourquoi le géniteur de Prentis est
devenu un personnage muet attendant
la mort à l'hôpital; comment le plus
lumineux des héros peut être aussi un
faible et un médaillé de guerre , un
assassin involontaire ; comment tel ,
qui plastronne , peut être un couard et
tel , qui porte un masque de fer, un
défenseur de la paix des âmes; pour-
quoi toutes les vérités ne sont pas bon-
nes à savoir , et même , dans certaines
circonstances, dangereuses à dévoiler.
Et combien les vérités des hommes
sont choses délicates et fragiles.

De cet univers plein de chausse-
trappes se dégage un sentiment
d'étrangeté qui fait songer à Henri Ja-
mes. Graham Swift arrive à convain-
cre que ce monde pourrait bien être
celui de monsieur tout-le-monde.
Cette «Affaire Shuttlecock» , à domi-
nante psychologique , témoigne de
l'évidente faculté de l'auteur à plonger
au fond des âmes tourmentées.

J EAN ROCCHI
Graham Swift , L'affaire Shuttlecock ,

roman traduit de l'anglais par Robert
Davreu. Robert Laffont.

En 1985, la même collection Pavil-
lons avait déjà publié de lui Le pays des

troublante d'une enquête menée sur... eaux et , en 1988, Hors de ce monde

VOYAGES

Guides à lire avant ou pendant
mais aussi en guise de voyage
Les guides culturels offrent en plus du renseignement
pratique la découverte de l 'histoire et de l'architecture
L'histoire de l'Egypte pharaonique est
fascinante mais aussi terriblement
compliquée et le touriste qui voudrait
bien ne pas piétiner le passé à l'aveu-
glette a souvent du mal à s'y retrouver
dans les interminables dynasties et la
multitude des dieux. Et puis , l'Egypte
continue d'exister et le touriste cu-
rieux souhaite aussi faire connais-
sance avec son quotidien culturel et
social. C'est avec l'Egypte et la Grèce
que Casterman inaugure sa collection
Les itinéraires culturels. De tels hauts
lieux ne peuvent qu 'induire en perma-
nence la tentation de sortir un nou-
veau guide , plus complet , plus prati-
que , plus riche en informations , en
cartes , en photos. Cette formule née à
Florence et traduite par Casterman
mise sur le plaisir à la fois physique et
intellectuel que procure ce type de lec-
ture. C'est dire que le voyageur en
chambre peut l'adopter avec autant de
profit que l'arpenteur de sites. Un peu
plus grand et plus lourd qu 'un livre de
poche , le guide est de maniement
confortable et propose plusieurs ni-
veaux de lecture : minichapitres , lé-
gendes développées ou exergues histo-
riques ou techniques. La qualité du
papier permet de bonnes reproduc-
tions et une cartographie avenante.

L'expérience sous-titrée Les routes
d 'aujourd 'hui à travers les civilisations
d 'autrefois continue avec l'Etrurie et la

teSâSsJ -̂'**^.-.
En croquis, le Pont Charles à découvrir

Loire tandis que le Mexique et la Tur-
quie sont annoncés.

Dans les villes historiques, cruel di-
lemme: nez en l'air ou plongé dans le
guide? Rien ne vaut la promenade
pour se repére r dans une ville nouvelle
et s'imprégner de son caractère. Mais
dans les plus belles cité s européennes ,
le dessin urbanistique , la richesse ar-
chitecturale déclinée sur plusieurs siè-
cles, le fond historique appellent un
brin d'érudition. Découvrir l 'architec-
ture des villes est une collection créée
et dirigée par Léon de Coster avec le
concours de l'Institut supérieur d'ar-
chitecture Saint-Luc de Bruxelles. Elle
ne s'adresse pas au premier badaud
venu mais à l'amoureux du patri-
moine construit , à celui qui cherche
une histoire derrière une façade, une
philosophie dans le tracé des quartiers ,
une approche sociale dans l'emplace-
ment des ponts. Le livre est un peu
lourd pour le sac touriste mais le bali-
sage minutieux des promenades en
fait un précieux compagnon. Barcelo-
ne, Prague et Vienne ouvrent les feux ,
Prague étant la mise à jour d'une édi-
tion depuis longtemps épuisée. On at-
tend Florence et Londres , toujours
sous forme de promenades. EWI

Les itinéraires culturels , Casterman
Découvrir l' architecture des villes. Cas
terman. 11



t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Marie BOURQUI-BRULHART

dite Mariette

le mard i 21 juillet 1992, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cou-
sine , parente et amie.
Les familles dans la peine:
Marie-Thérèse et Yves Chauvet-Bourqui , leurs enfants et petits-enfants
à Genève;
Jacqueline et George Papadopoulus-Bourqui , à Athènes;
Albert et Nicole Bourqui-Gaillard , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Manuela et Urs Aeschlimann-Perez , à Winterthour;
Les familles Brùlhart , Meier et Flauder
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg,
le samedi 25 juillet 1992, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Jean , vendredi 24 juillet à 19 h. 45.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés au home médicalisé
de la Maison Providence , à Fribourg, cep 17-1124-4.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t
Le recteur de l'Université de Fribourg,

le doyen de la Faculté de droit
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Eugen ISELE, Dr en droit

professeur émérite et ancien recteur de l'Université

Notre collègue s'est éteint le 18 juillet 1992, dans sa 90e année. Personnalité
éminente , spécialiste dans les domaines du droit ecclésiastique, du droit
international public et du droit des assurances , le professeur Eugen Isele sut
non seulement gagner l'estime de ses collègues et de ses étudiants(es) mais il
acquit également une grande réputation auprès des autorités ecclésiastiques
et des nombreuses instances publiques et privées qui firent appel à lui en tant
qu 'expert.
Professeur de 1943 à 1973, il fut doyen de la Faculté de droit pendant l'année
académique 1951-1952 et recteur de l'Université de 1962 à 1964.
Ses collègues et ses anciens(nes) étudiants(es) garderont de lui un souvenir
reconnaissant.
Selon le souhait du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Le doyen: Le recteur:
professeur Franz Riklin professeur Hans Meier

Remerciements
La famille de éàLm

Monsieur mM
Edouard BAERISWYL ^Rl^H

profondém ent touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messages réconfortants, leurs prières,
leurs envois de fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Elle adresse un merci spécial au personnel soignant de l'Hôpital cantonal ,
étage G2. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 25 juillet 1992,
à 17 h. 30.

Ton épouse et tes enfants
17-520743

t
La Société de chant

de la ville
a le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne

Perny-Baumeyer
fille de Robert Baumeyer,

membre actif

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

17-710

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne

Perny-Baumeyer
épouse de leur dévoué collaborateur

M. Hubert Perny

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce jour en l'église Sainte-Thé-
rèse à Fribourg, à 10 heures.

17-1516

t
Le Chœur mixte paroissial
de Givisiez-Granges-Paccot

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Suzanne

Perny-Baumeyer
fille de

Mme Henriette Baumeyer
présidente d'honneur

et de M. Robert Baumeyer,
membre dévoué

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

t
Juillet 1982 - Juillet 1992

¦*• 4 V
Dix ans déjà

En souvenir de

Monsieur
Louis Maeder

une messe sera célébrée au home
Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac, le
samedi 25 juillet 1992, à 16 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

17-520733

t
On nous prie de faire part du décès de la

Comtesse Stanislas
HUTTEN-CZAPSKA

survenu le 8 juillet 1992 à Fontenay-Saint-Père (Yvelines) dans la 84e année
de son âge, munie des sacrements de l'Eglise.
Vérène était née à Fribourg le 17 février 1909, elle était fille de François de
Jodko et de Marie-Thérèse de Diesbach.
Elle était demeurée profondément attachée au Pays de Fribourg.

Priez pour elle.
De la part de ses enfants:
Hutten-Czapski & Kinsky, 2, rue Octave-Feuillet , F 75 016 Paris.

1 7-520714

t /^1991 - Juillet - 1992 W|
En souvenir de Jm®±

Marie-Louise
FRAGNIÈRE- WÉÊÊËê
MARCHON

Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as aimés.
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Gumefens, le samedi 25 juillet 1992, à
19 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne ROSSIER-ROTZETTER

remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur sympathie, par des messages,
des envois de fleurs ou des dons à des bonnes œuvres.
Elle tient à remercier tout particulièrement ceux qui ont soigné Jeanne Ros-
sier tout au long de sa maladie: toute l'équipe soignante et tout le personnel
du home Les Epinettes, à Marly ; l'Hôpital cantonal et plus spécialement
toute l'équipe du H2 dont la gentillesse et le dévouement ont adouci les
derniers jours de Jeanne Rossier; celles qui l'ont entourée de leur amitié et de
leur tendresse de jour comme de nuit: l'animatrice des loisirs des Epinettes ,
sa nièce de Marly, la voisine de sa rue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 25 juillet 1992, à 18 h. 30.

17-520306

t
Remerciements

«Prendre la lumière à même la nuit.»
Ludwig Hohl

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion , combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher dis-
paru

Monsieur
Michel AUBERT

Sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence , vos prières, vos dons, vos envois de
fleurs et de couronnes ainsi que par vos messages réconfortants.
Fribourg et Berne, juillet 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le dimanche 26 juillet 1992, à
17 h. 30.

17-519930
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Combien de mers et d'océans ~̂ t*.
Depuis ce jour où tu quittais
Le quai , seul dans ton vaisseau?
10 ans à te chercher , à te redessiner.
10 ans qui semblent déjà une éternité.
Dans l'espérance et dans la foi,
Nous pensons toujours à toi.

Une messe en souvenir de notre cher fils et
frère

Bernard TOFFEL
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 25 juillet 1992, à 20 heures.

Ta maman et toute ta famille

t fa
1982 - juillet - 1992

i
11 a suffisamment pensé aux autre s pour n 'être
lui-même jamais oublié. %&,, .
En mémoire de F JE

Monsieur ¦i£jfl
Pierre ESSEIVA ¦̂'̂

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 25 juillet 1992, à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marthe MENOUD-FAHRNI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 25 juillet
1992 , à 18 heures. .

Bulle , j uillet 1992.

t
Remerciements

Les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès
de

Monsieur
Anton BIRBAUM

ont profondément touché sa famille. Elle remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs dons, leurs prières , leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.
Des remerciements particuliers sont adressés aux Révérends Pères Franz
Aregger et Emilien Mai pour la célébration de la messe, à l'organiste,
au Chœur mixte du Christ-Roi pour les chants et aux différentes délégations
Pour leur présence.
Elle exprime sa vive reconnaissance également aux médecins, à la direction
et au personnel soignant du Home médicalisé de la Sarine qui , durant de
longues années ont fait preuve de beaucoup de patience, de dévouement et
d'affection vis-à-vis du défunt.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 25 juillet 1992, à
•7 h. 15.

17-170C*—

Voici déjà un an que, le 15 juillet 1992, tu ^» — ~
nous a quittés pour la maison du Seigneur. De
chez Lui , veille sur nous qui gardons bien
vivante ta présence dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

en la mémoire de notre chère défunte

Irma DEFFERRARD
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 25 juillet 1992, à 20 heu
res.
Que toutes les personnes qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour ell<
en ce jour.

t
Remerciements

»
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Madame
Emilie DONZALLAZ

née Spichty

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accpete leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 25 juillet 1992, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Monsieur
Gabriel ETIENNE

son épouse vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons , vos offrandes de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Romont , le samedi 25 juillet 1992, à 17 h. 30.
Ton épouse et famille

17-520552

t m*
Remerciements

A toi qui nous a montré qu 'une vie mérite
d'être vécue pleinement avec ses peines et ses
j°ies _ */ MLXA toi qui es K&i^flpour l'amour, la tolérance, l'humilité dont tu
nous as fait voir le chemin en si peu de
temps
Merci.
Bonne mmmmmmmmWÊtÊlÊmWÊk

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Luc SCHAFER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression ae
sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 25 juillet 1992, à 17 h. 30, en l'église d'Ependes.
17-520694

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Jeanne

Chassain-Aldon
domiciliée à Saugues (France)

mère de notre dévoué collaborateur
M. Bernard Chassain

17- I5K

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Winfried Liebelt

son cher membre

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

17-51477Ç

t
Juillet 1991 - Juillet 1992

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Gabrielle Barras

sera célébrée en l'église d'Onnens, 1<
samedi 25 juillet 1992, à 19 h. 30.

17-50261"

les samaritains
aident <4p
lors de
manifestations sportives

Directives
concernant ia collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement A Aeffectivement fllfllutilisés. ^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



f gflrn / 14h20, 18h, 20h50. 10 ANS.
g WJJ/ PREMIÈRE • DOLB Y-STÉRÉO

SYLVESTER STALLONE • ESTELLE GETTY
Elle a fait la lessive,
nettoyé les vitres

et frotté le parquet.
Maintenant

elle va s'attaquer
aux rues

de Los Angeles.

r^c^i^—-
t> fLi uUIi is ftyjSr/t _̂_y

21h. HANS
VE/SA/DI 18h45

+ DI 15h30

Un film qui vous tire vers le haut.
Isabelle Pasco s 'illumine. Entre
John Ford, Murnau et sainte Thé-
rèse d'Avila , Brisseau signe une
œuvre magique...
De soiritualité et de ferveur. Un film
singulier aux longs et profonds re-
tentissements.
On a une connaissance scientifique
pour mieux connaître l'univers,
mais on s 'aperçoit qu 'on ne connaît
rien, au fond, et qu 'il reste in sais is -
cahlo I

Grand cheval
carrousel
bois, Fr. 750.-.
Vierge à l' enfant
hnis 1 4. m
Fr. 1350.-
+ divers
meubles
d'époque.
Bas prix.
s 024/71 24 81

196-504817

A vendre
Piano suisse
avantageux
in, i i .u m KI

A vendre
magnifique

VOLVO 740
TURBO
BREAK
exp. juillet 1992.

s- 037/24 67 68.
1 I CtC

\m\n9i ¦KitM B Relâche - V

P P i lZWU
ATTENTION aux changements de programma
raire.

¦IKnfH 21 h. + ve/sa/di 18h45 +
¦»-" * ¦ ¦ ' -

mm\ v«. 14 ans. De Jean-Cla
seau («Noce blanche»). Avec Isabelle Pasco, Lis
A la suite d'un drame familial, Céline a tout perc
réapprendre à vivre par la relaxation. Parmi les ai
vent , Céline médite...

CÉLINE

;es annuel

BSSllCi£Erfl Relâche ? Vacances anni

¦RflRPIJpM Tous les jours: 14h40
HllaÉ jUI I 20h40 + ve/sa 23h.3" ser

suisse. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Lev<
Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur de <
tomes », « Jumeaux » et « Un flic à la maternelle ». Gr
gros appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN

_JpT3yWE__ Tous les jours: 14h30
_________\ 16h20. 1*» suisse. Réédi

semaine. Pour tous. Le grand classique de WALT C
Un univers féerique et poétique... Envolez-vous pou
imaginaire !

PETER PAN
18h15 VO s.-t. fr./all., jusqu'à lu. 12 ans. 1™. E
Luchetti. Avec Silvio Orlando, Nanni Moretti. l
die politique - la politique, une comédie. Un pam
geur. Une oeuvre raffinée, gaie et actuelle. « Le grar
lucidité».

IL PORTABORSE - LE PORTEUR DE S
20h30 + ve/sa 23h30. 1" suisse. Prolongat
dernière semaine. 18 ans. Dolby-stéréo. Apris '
le sang », «Robocop », «Total Recall », le nouveau i
film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael l
Sharon Stone. Un crime brutal. Un tueur génial. I
par le mal.

BASIC INSTINCT

¦TTTKS I Tous les jours : 14h20, 181
HlISàErfl 1". 10 ans. Dolby-stéréo.

Spottiswoode. Avec Sylvester STALLONE, Esl
ty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et frotté k
Maintenant, elle va s'attaquer aux rues de Los Ar

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TIR
(STOP! OR MY MOM WILL SHOOT)

Ve/sa 23h15, derniers jours. 1"> suisse. 2" !
14 ans. Dolby-stéréo. De Rowdy Herrington. Ave
Marshall, Cuba Gooding Jr. Dans la rue ou dans ?t
seule règle : vaincre ou mourir! Il est jeune, beau et
pour guérir ses blessures profondes, i! n'a que se
Aussi fort nue Jean-Claude Van Damrm l

TOR)GLADIATEURS (GLADI

Sa/di 16h20. Pour tous. 1re suisse, 5" semaine
stéréo. Le dessin animé tant attendu de Don Bluth! I
misère et les chats gloutons du Vieux-Continent, Fie
siens sont allés chercher fortune en Amérique... A
les amis , il y a un nouveau cow-boy en ville!

FIEVEL AU FAR WEST

ARRETE
OU. MA

MERE
VJk

TIRER !
STOP!

MY MOM WILL SHOOT

MMMW
Golf GTI, 1990
blanche,
29 640 km
Golf GTI, 1990
blanche,
4? 7RR km
Golf GL-3, 1989
rouge tornado,
37 000 km
Passât GT 1991
rouge tornado,
21 700 km
VW CamDer
1982
brun/beige
RR ann km

ESTAVAYER-LE-LAC

Vendredi 24 juillet 1992

Salle de la Prillaz
on h IR

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6000.-.

22 quines : 22 x Fr. 40.- en espèces.
22 doubles quines : 11 x panier garni, val. Fr. 40.- + Fr
30.- en espèces, 11 x plateau de fromage, val. Fr
40.- + Fr. 30.- en espèces.
22 cartons : 22 x plat de viande , val. Fr. 70.- + Fr. 50.-
en espèces.
22 séries pour Fr. 9.-

+ 3 Royales 3 x 3  vrenelis or
Bus gratuit: Payerne gare, à 19 h., Estavayer, navette en
,,;n„ ,JA,- 1 Q U 1 c

Invitation cordiale : Club de pétanque , Estavayer et envi-
rons

1 7.rni IA 1

toute la saveur subtile
Halfl pnîoîno îfQliûnnû

li lli lîiîif l  
.Restaurant

IttLI t -U-fl « Spécialités
II» II llll I "aliennes

,̂ ^g- . ._f | « Pizzeria
j2»ffi !i(Er| « Salle

TïiB ili M rtp hannnpl

911 Carrera,
1987
rouge Cherry,
45 000 km

MMM
Audi 80 Sport
2,0 E, 1990
rouge met.,
70 400 km
Audi 90, 1991
rouge tornado,
41 800 km
A ..ri : i nn «,,-,„.

aut., 1989
gris-bleu,
20 800 km
Audi 100 CD
aut., 1985
beige met.,
76 500 km
A..,11 W O -,..»

1989
bleu met.,
m CCn I 

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Rue de l'Hôpital 25 - Fribourg
<=> 037/2? 68 f)4

1 "7 TJ/1Q
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^̂ ^̂ SUPER LOTO RAPIDE
du Comotoir Friboura

20
.200.-
r, ¦ Cl/iK^h.rinh Prihnnrn

jeudi 23 juillet 1992 , à 20 h

I , 90 x
4 vrenelis or

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

¦SnnV JH Permanent de 13h à 22h, ve
B£u!12ii!fl qu 'à 23h30. 20 ans révolu
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ foi
bourg !

BELLES DE RÊVE

PU ) i . i :ë
_W_TfT7f ___ 20h30 + sa/di 17h30 + d
___________ suisse. 10 ans. Dolby-stér
ward Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamis Lee Curtis
lay Culkin («Maman, j 'ai raté l'avion»). Quand toi
croque-mort, ta mère au paradis et que ta grand-mi
que. C' est bon d'avoir un ami qui te comprenne,
c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

P J ^ Y P P l W É  
HalMrZifLSrSfl Relâche - Vacances annuelles

Quines

c. 1

fil
Range Rover
Vogue SEi
3,9, 1989
vert met.,
50 600 km
Ford Sierra 2,9
XR 4x4, 1989
gris met.,
61 000 km
i-..-... r> i_i i c

1990
rouge foncé

• • S O L D E S "
CUISINES/BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains

et appareils électroménagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans , nous créerons avec vous la cuisine

ou la salle de bains de vos rêves.
Possibilité de commande nnnr montane insnn ' aii nrintemns 199/!

CUISINES / BAINS
Electroménager • Luminaires
TV/HiF i/Vidéo 

© 037/22 84 86
_ noi /oc QC "je

SAC VOLÉ
(noir Benetton)

au Musée d'histoire naturelle , se
trouvait une collection d'articles ori-
ginaux, très précieuse, irremplaça-
ble.
Prière de rapporter au moins cette

17-520703

Dame, 64 ans , aimant la musique, la
danse, le dialogue, la marche , les pro-
menades , la vie de famille , cherche

nentil monsieur libre

ayant une voiture, pour amitié et sor-
ties. Et plus , si entente.
Ecrire sous chiffre R 017-767324, à
Publicitas,
case postale 1064,
nrl 1 Érlh^,,r̂  1

Donnez de
votre sang
ÇnnuûT rlac- uiorl

Tra versée
du lac de Morat

à la naae
Dimanche 26 juillet 1992

OU 2 août (en cas de mauvais temps)

Pour la sécurité des participants , nous invitons toutes
personnes possédant un bateau à suivre les nageurs.
Chaque participant est assuré par ses propres moyens
Renseignement: dimanche dès 6 h. au Natel C,
077/34 16 34.
Départ : plage de Meyriez, 10 h. précises
Arrivée: port de Môtier
Incorintînn- ail rlonat-t Q r.-,-*:.. ^A O U OA

Pust
Fribourg, route des Arsenaux
D.~—~» t>_:i -. -,

i ïr^orîr^ /

26

90 v
no

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8 h. à 16h.

TMâT
BIENNE _

Nouvelle route de Berne
Ml «1.11

Môtier, port-buvette
Côtelettes, etc.

Se recommande: Société de sauvetage du Vully
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Ed. L'AIRE/Babel-PocheEd. L'AIRE/Babel-Poche

Les vêtements humides et les bottes alourdies de
boue , il oubliait que le visage des maisons est semblable
au visage des hommes , vite apaisé d'un rayon de lu-
mière.

Un clocher invisible sonnait midi.
Il y avait déjà un moment que Marthe était sortie sur

le seuil de sa cuisine. Mis à part les périodes où les
petites filles vivaient à la ferme, Marthe n'appelait
jamais pour avertir que le repas se trouvait prêt: elle
sorta it simplement sur le pas de la porte et se tenait là,
immobile , une minute ou deux. Ni Jean ni Julien
n 'avaient la certitude qu 'il s'agissait effectivement d' un
signal ou du besoin d' une bouffée d'air qu 'elle venait
prendre après réchauffement des cuissons. Quand ils
tra vaillaient dans les champs tout proches, ils avaient
l'habitude de rentrer à ce moment-là pour trouver la
soupière fumante sur la table.

Jean alla décrotter ses bottes à la fontaine. Carême ne
le suivit  pas : il essuya ses semelles sur l'herbe courte et
s'en alla à grand pas les retremper dans la boue du
chemin. Il jeta par-dessus son épaule , sans détourner la
tête :

- ... rentre pas, mange ra i plus tard .
Ce fut du moins ce que le domestique crut compren-

dre. Il regarda s'éloigner la massive silhouette, puis cou-
rut annoncer à Marthe qu il lui faudrait tenir la soupe au
chaud. En traversant la cour, il imagina le visage de la
vieille plissé de contrariété : souvent , le pot de soupe
restait fumant jusqu 'au soir sur le coin du potager. Mar-
the n 'osait pas laisser s'éteindre le feu : sa chaleur la
faisait transpirer sur ses travaux de couture de l'après-
midi.

Solution du mot croisé
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Solution du mot secret
N0H9IV

Ils mangèrent lentement , l'un en face de l'autre , l'as-
siette vide de Julien reluisant au bout de la table. Ils
parlèrent de choses et d'autres: du temps , de la visite
prochaine de mademoiselle Jeanne , des petites qui
reviendraient à la maison la veille de Pâques pour trois
joyeuses semaines de disputes et de fous rires. Comme
chaque fois qu 'ils se trouvaient seuls, ils finirent par
parler de Carême, à voix basse; de ses silences , de ses
allures hautaines , de ses absences inexpliquées que Mar-
the voulait expliq uer à sa manière.

Elle torchait son assiette avec un morceau de pain en
répétant que les gens n'avaient pas entièrement tort
quand ils disaient que Carême était devenu fou. Jean lui
répondait que le monde était bien méchant et que cha-
cun demeurait libre de vivre comme bon lui semblait.
Puis il essuyait méticuleusement son couteau de poche
sur une croûte.

Pendant ce temps , l'estomac vide , Julien marchait
sur ses terres. Il posait le pied à plat sur le sol pour en
ressentir toute l'élasticité , toute la vivante texture. Ses
jambes fonctionnaient comme si elles déplaçaient des
masses d'air saturées d'odeurs qu 'il ne convenait pas de
fouler distraitement. Avec impatience , il attendait le
mûrissement des prés afin de pouvoir marcher dans
l'herbe haute , de sorte que ses bottes fassent monter
d'en bas l'haleine primitive de la végétation.

Il semblait avancer sans but précis , un moment sur le
chemin , un moment dans les champs , le corps tout
entier réceptif aux puissantes impressions fusant sans
arrêt de la terre libérée du gel. Mais son esprit suivait
une autre route sur laquelle un songe l'avait jeté , à la fin
de la nuit dernière .

Un bruit. Un vacarme bref, mais violent , l'avait
obligé au réveil. Julien s'était dressé dans son lit , cher-
chant en vain à identifier ce qui l'avait si brutalement
tiré du sommeil. Il éprouvait de la peine à démêler les
images d'un rêve interrompu et celles , plus réelles, de
son éveil dans cette chambre familière où il dormail
depuis sa jeunesse.

Il demeura un certain temps dans cet état de per-
plexité avant de comprendre que , dans son rêve , un
fracas soudain avait anéanti le bien-être du songe : le
même bruit , perçu inconsciemment , lui rendit sa cons-
cience. Assis dans son lit. il retrouvait le bonheur pai-
sible de son rêve.

Il se contemplait , lisant dans sa chambre , l'oreille
tendue vers les cris et les rires de ses trois enfants jouant
dans la cour. Il était question d'apprendre les bonnes
manières à César qui , en guise de politesse , se bornait à
agiter frénétiquement la queue et à passer de larges
coups de langue sur les joues de ceux qu 'il aimait. Le
soleil chauffait l'appui de la fenêtre ouverte. Les voix
des enfants, les jappements du chien , le grésillement et
le parfum du foin sec emplissaient l'atmosphère de la
chambre éclaboussée de plein été. Un été d'une minute
ou deux dans une nuit de plein hiver.

SffllEQSMKnnS)

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg . .
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens 

^riaici-oi-Lvcillo \j c l /3to / i / o  Ri37
OU 948 72 21 UA„»«l'rf! Morose

Morat 71 25 25 "opit.al de MarsenE

Singine-Wunnewil 36 10 10 Meynez 

Payerne 117 Tavel 
Châtel-St-Denis ..

• Police Payerne 
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION mmmmmmmmrrr-i

029/ 3 1212 *> n -< urgences -a? I I /.
029/ 5 12 22

7211 11 * Estavayer-le-Lac
. . . .  44 81 11 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

021/948 79 41
62 8011 • Romont

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

- Fribourg 25 17 17 ¦ril ^̂ BiUiUlUtt ^̂^ H « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 h. 30-18 h. 30.
" Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Chatel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer_|e-Lac 63 7111 • Avry-sur-Matran et
. ja

°
v
r
g| 44 il 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciau:
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Feu • Bulle 029/ 312 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d' ouverture
• Sauvetage UotaX 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, œ- 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 . Pharmacie de la PosteLac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 hLac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 52 52. Police i 61 17 77

ou 038/22 35 77 „„ „„ ,.„ „.2 0 .,« L «c-, ,.^,̂ „„,, 
22 33 43. Sa 8-1 O h

• La Main tendue Di, jours fériés 9-11
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

• Mercredi 22 juillet
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

Fribourg

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 -n 117.

. . . . 2 3  12 12
63 71 11 • Avry-sur-Matran et
75 29 20 Villars-sur-Glâne

. . . .  52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux
029/ 2 70 07 lu-ve jusqu 'à 20 h.
029/ 3 1 2 1 2

021/948 90 33 • Marly
021/948 79 41 En dehors des heures d' ouverture offi
. . . .  71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, x 111.
. . . .  61 17 77

16-17 h.

' 
1fi Une page complète d'adresses utiles

paraît chaque vendredi.

BTHi
• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 

Fribourg Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

Bulle . . .
Châtel-St

029/3 12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78Denis
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KazémO © I M P . Un jeu de Roger Combe-Ercé

Napoléon: Retrouvez sur cette grille tous les mots de la liste et
rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement de
gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu' une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un mot dont la définition suit: NE
PRIT JAMAIS SON VOL

MONDOVI WAGRAM AUSTERLITZ
MARENGO RUSSIE MILLESIMO
EYLAU LODI IÉNA
TOULON WATERLOO ELBE
AJACCIO MOSCOU JOSÉPHINE
RIVOLI DEGO MARIE-LOUISE
RATISBONNE CAMPOFORMIO SAINTE-HÉLÈNE
CASTIGLIONE MONTENOTTE EMPIRE
LEIPZIG ARCOLE GROGNARDS
FRÉJUS EGYPTE MARÉCHAUX
BRIENNE PYRAMIDES INVALIDES
BEREZINA ABOUKIR FRIEDLAND

ffifl©^ ©[̂ ©aS[l@
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VIII
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Horizontalement: 1. Symptômes qui Verticalement: 1. Des gens qui ne
indiquent parfois qu'on est en train de recherchent pas la petite bête - Parfois
s 'empoisonner - Comme un pied. 2. En pris dans la foule. 2. Retraite - Pronom
somme - Eut en son bec un fromage - - Grande quand on est bien élevé. 3.
Vieille ville. 3. Un cercle sur du liquide - Qui paraît sortir de la pièce - Elevé. 4.
Qui ont donc trop sifflé. 4. Roi d'Israël - Peut consoler quand il est petit - Très
Peut assommer quand il est de plomb - léger - Pronom. 5. Déchiffrées - Sup-
Attention. 5. Ville d'Allemagne - Sus- prima - Marque. 6. Vraiment désolé -
ceptibles de distraire. 6. Chef autrefois Résultat d' une division. 7. Note - Article
- Interjection - Département. 7. Fut en- - Nommer. 8. Broméliacée d'Amérique
voyée paît re-N' a pas un grand lit-Ville du Sud - Agile. 9. Bâtiments - Sans
d'Allemagne - Obtenu - Pronom. 8. Où valeur - Sur la Tille. 10. Gros ennui - Ne
il y a beaucoup d'ardeur - Faire une doit pas être oubliée quand on fait une
apparition. 9. Note - Pas sévère - Peut fugue. 11. Unité monétaire en Extrême-
percer quand elle est blanche. 10. Se Orient - Peut être une réponse à la
fait bien entendre - Muse ou papillon. question - Allure. 12. Ne marche
11. Champion - Petite artère - Pronom. qu' avec un bon chef - Direction. 13.
12. Réclamai un autre morceau - Nom Après la journée - Utiles pour l' entre-
de maison - Peut s'exprimer en un acte. tien des dents. 14. Conjonction - Reste
13. Boisson anglaise - Garnissent un vert - Joue sans rien dire - Avoir de
trousseau - Natte. 14. pronom - Son l'audace. 15. Qui est donc ailleurs -
esprit est de mauvais goût - Etat dis- Grande ceinture.
paru - Pour lier. 15. Partie de glacier -
Périodes - Allonge.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
Kiosque. 7.15 Le trait d'humeur.
8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le Kiosque alémani-
que. 8.35 Journal des sports.
8.50 Le petit touriste avisé. 9.05
Petit déjeuner... plus. En direct
d'Avignon. 10.30 Le bouchon de
cristal. 12.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.00 Info Pile. 19.05 Baraka
festivals. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Ole de
voûte. 7.30 Les Suisses mécon-
nus. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05
Demain la veille. 9.30 II suffisait
de le dire. 10.05 La ronde des
festivals. 11.30 Entrée public.
12.30 Les grands concerts de
l'OCL. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 16.15 Respig-
hi: Trittico Botticelliano. Schu-
mann: Concerto pour violon-
celle et orchestre. 17.05 Si on se
disait tu. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.00 Info Pile. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
Festival de musique sacrée Fri-
bourg. Concert d'ouverture en
différé de l'église Saint-Michel.
Kammerchor Stuttgart. Klassi-
sche Philharmonie Stuttgart , di-
rection Frieder Bernius. Haydn:
Les Saisons , oratorio en quatre
parties pour soli, chœur et or-
chestre. 22.30 Invitation à la
nuit. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'ete. 9.08
Maestro. 10.30 Dépêche-notes.
10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 12.35 Concert. 14.03 Chan-
sons. 14.30 Dépêche-notes.
14.33 L'invitation au voyage.
16.00 Notre temps. J.Y. Bos-
seur: Mémoires d'oubli. Prix Ita-
lia 1991. 17.00 Les grands du
jazz. Fats Waller , pianiste. 17.30
Dépêche-notes. 17.33 Maga-
zine de l'été , détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.08 Soirée concert. 21.00
Concert. Chœur du Festival de
Brighton. Orchestre philharmo-
nique de la BBC, direction Mat-
thias Bamert. Ludwig van Beet-
hoven: Fantaisie pour piano,
chœur et orchestre en ut ma-
jeur; Symphonie N° 9 en ré mi-
neur opus 125 avec un chœur
final sur l'Ode à la Joie de Schil-
ler. 0.05 Bleu nuit. En direct de
Montpellier: L'Orchestre natio-
nal de jazz.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais
sance. 9.05 Une vie , une œuvre
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l' ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Pano
rmama. 13.40 Permis de cons
truire. 14.02 Un livre , des voix
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Dra-
matique. 21.30 Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'Odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les
nébuleuses. 17.55 Fribourg-
Info. 18.00 Informations. 18.45
Planète Tubes. 19.00 Le classe-
ment des tubes. 20.00 L'actua-
lité sportive.

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Le vent des moissons
09.50 Les grands criminels
10.35 La kermesse des bri
gands Série Le faux capitaine
11.00 Sauce Cartoon
11.15 Racines (reprise)
11.30 Dossier Justice
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.20 L'ami des bêtes Série
15.05 La fête dans la maison
15.30 Tour de France
17.05 Cocotte minute
17.30 Tiny Toons
17.50 Mamie casse-cou Série
18.15 La petite maison dans la
prairie Série La récompense
19.00 Top Models** Feuilleton
19.30 TJ-soir

2U.UO Temps présent**
Reportage d'Andrew Jennings
et Vyv Simpson
Les seigneurs des anneaux

21.00 Matlock**
Série Le champion.
21.45 Style de ville
Amsterdam
22.15 Mâchoire d'or
Avec Jango Edwards , Elliott,
Bernard Rousseau
22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes!
22.50 Surprise sur prise
23.40 Contes et légendes du
Valais
00.05 Montreux Jazz Festi-
val'92
01.35 Bulletin du télétexte

ARTE
19.00 Le monde des années
30: portrait d'une époque
19.25 Interview de Péter
Forgacs
19.30 Hongrie privée
20.15 Les Allemands de sou-
che en Hongrie (2)
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
L'eau, un luxe? 20.40
20.50 La mystique de l'eau
21.10 Histoires d'eaux ou Le
gaspillage de l'eau serait-il un
péché mortel? Documentaire
21.40 La sécheresse
22.00 La chasse au gaspi
22.20 La politique de l'eau à
Hambourg Documentaire
22.30 Toute une montagne en
bouteilles
22.40 Das Nest Téléfilm

SAMARANCH, DU FRANQUISME A L'OLYMPISME. Le reportage de «Temps Présent»
retrace ce soir l'histoire méconnue de Juan Antonio Samaranch, franquiste pur et dur pendant
près de quarante ans - il prête ici un serment de loyauté au général Franco - devenu le président
du Comité international olympique. Après un passage comme ambassadeur d'Espagne à Mos-
cou. Visite d'un univers particulier où diplomatie, politique et sport font bon ménage. Portrait
aussi de l'olympisme actuel où l'affairisme effréné a remplacé, prétendent certains, une orga-
nisation non commerciale dirigée par une équipe d'idéalistes. GD TSR, 20 h. 05
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TFl
06.00 Salut les homards Série
06.30 Intrigues Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco
Série Information mortelle
08.20 Télé shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces. Divertissement-
jeunesse
11.25 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
15.30 Piège infernal Série
17.00 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
18.05 Premiers baisers
18.30 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes I
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.45 Mort à Palerme
Série (4/5) de Luigi Perelli.
Avec Vittorio Mezzogiorno (Da-
vide Licata) , Patricia Millardet
(Silvia), Bruno Cremer (Espino-
sa).

22.25 Dans le baba
23.25 Histoires naturelles
00.20 Journal
00.30 Mésaventures Série
00.55 Côté cœur Série
01.20 On ne vit qu'une fois
Série
01.45 Côté cœur
02.10 Histoires naturelles
Série
02.40 Port Breac'h Série

TCR
12.45 Cours d'allemand*
13.25 Emission jeunesse*
14.30 Scrabble*
14.55 Laisse béton
Film de Serge Le Peron
16.25 Cinéma scoop/
avant-première*
16.50 Ciné-vacances*
16.55 La terre de la grande
promesse
Film d'Andrzej Wajda
18.30 Trailer*
19.25 Ciné-vacances*
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire*
20.10 L'autre
Film de Bernard Giraudeau
21.50 Veux-tu être mon garde
du corps?
Film de Tony Bill (1980, 92')
23.20 Halloween 4

A2
06.00 Clip Salsita
06.05 Poivre et sel
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Hanna Barbera
09.30 Pince-moi je rêve
11.00 Dessinez c'est gagné
11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Que le meilleur gagnel
13.00 Journal - Météo
13.45 Détective gentleman
Série Scandale (2/2)
14.40 Tour de France
17.15 Vélo-Club Magazine
17.55 Giga Jeunesse
18.40 Magnum Série
19.20 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Les trains Série

21.45 Histoires
fantastiques
Le grand truc
Téléfilm de Joe Dante
Le miroir
Téléfilm de Martin Scorsese
22.45 Dracula, prince des té-
nèbres Film de Terence Fisher
(1965, 90')
Avec Christopher Lee (le comte
Dracula), Barbars Shelley (He-
len), Francis Matthews (Char-
les), Susan Farmer (Diana).
00.15 Journal
00.25 Les arts au soleil
00.35 Que deviendront-ils?
Série
01.35 Journal du Tour
02.00 Jeux sans frontières
02.55 Piliers de rêve
03.45 24 heures d'info

EUROSPORT
09.00 Cyclisme Tour de
France
10.00 Aérobics Championnat
d'Europe
10.30 Eurofun
11.00 Tennis Open d'Autriche
13.00 Eurotop Evénement
14.00 Voile Internationaux de
France
15.00 Cyclisme Tour de France
17.00 Tennis Open d'Autriche
19.00 Cyclisme Tour de
France
20.00 Tennis Open d'Autnche
21.30 Eurosportnews
22.00 Transworld Sport
23.00 Cyclisme Tour de
France
24.00 Mountainbike Super
coupe de descente
00.30 Eurosportnews

FR3 
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulol Jeunesse
10.00 Continentales d'été
Magazine
10.05 Chapeau melon et bot-
tes de cuir
Série en v. o. «The Return of the
Cybernauts»
10.45 Les défis de la vie
Série
11.05 Les Incorruptibles
12.00 12/13 de l'information
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Magazine
13.25 Le choix de Lulol
14.25 La nouvelle arche Série
14.50 La grande aventure de
James Onedin
15.40 La grande vallée
Série On l'appelait Delilah
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la 3
Divertissement
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
Dessin animé
20.10 La classe
Divertissement

20.45 Ils sont fous ces
sorciers
Film de Georges Lautner
(1978)
Avec Jean Lefebvre (Julien Pi-
card), Henri Guybet (Henri Ber-
ger).
22.20 Soir 3
22.45 Chacal
Film de Fred Zinnemann

TSI 
06.30 Text-Vision
13.00 TG flash
13.05 Pomeriggio con noi:
L'impareggiabile giudice
Franklin
Téléfilm
13.35 Passioni
Telenovela
14.05 L'uomo e la montagna
nel Turkestan Afghano
14.20 II meraviglioso mondo di
Disney
15.05 Cuori senza età
15.30 Ciclismo
17.10 Mister Belvédère
Téléfilm
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i ragazzi:
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Tatort
Téléfilm poliziesco: «Da buoni
amici».
22.05 La maschera del
dialetto
23.05 TG sera
23.20 Ciclismo
Oggi Tour
Immagini inédite délia tappa
odierna.
23.30 Prossimamente cinéma
23.40 Musica & Musica
Estiva l Jazz Lugano 1992
Con Lester Bowie's New Organ
Ensemble (In stereofonia).
00.30 Text-Vision

RAI 
10.00 TG 1
10.05 Macario più
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fantomas contro Sco
tland Yard
15.45 Big estate
17.05 II cane di papa Téléfilm
18.00 TG 1
18.10 Blue Jeans
18.40 Atlante DOC: L'univer
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Donna sotto le stelle
22.55 TG 1 Linea notte
23.10 19. Premio Internazio
nale Fialano di letteratura, tea
tro, cinéma, televisione
24.00 TG 1

13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Singen macht Spass
14.20 Musik-Zeit
15.10 Freddy Quinn: «Meine
Freunde, die Artisten»
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Pfiffikus
17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal
17.50 SOKO 5113 Krimiserie:
19.00 Heute
19.20 Liebe auf den erster
Blick
20.00 Der grosse Preis Spiel
21.15 WISO
22.15 Zùndstoff: Die Ware
Sport - der wahre Sport?
23.00 Gagarin, ich habe Dich
geliebt Fernsehfilm
23.50 Die Marx Brothers im
Zirkus Spielfilm
01.15 Heute

M6
07.00 M6 Express
Flash info (toutes les heures jus
qu'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 Infoconsommation
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 Cher oncle Bill
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.40 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite
maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Une fille à croquer
Téléfilm de Paul Schneider.
Avec Ricki Lake, Craig Sheffer
et Cynthia Dale.
22.20 La malédiction du loup-
garou La prière
Téléfilm de Graig Tepper.
23.15 Le glaive et la balance
Médecines interdites
00.10 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Les terrasses de l'été
01.10 Culture pub
01.35 Les conquérants de
l'impossible: Walter Bonatti
02.30 Nouba
03.25 Les défis de l'Océan:
les travailleurs des grands
fonds

DRS
Auf TSR
15.30-17.05 Rad
Tour de France (18. Etappe)

15.40 Tagesschau
15.45 Abgereist ohne
Adressangabe
Film von Jacqueline Veuve
17.25 Ein Engel auf Erden
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
19.00 Der Millionâr
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Donnschtig-Jass 1992
Live-Sendung aus sechs Ge-
meinden der deutschen
Schweiz.
21.00 Puis
Hin tergrundmagazin Medizin
und Gesundheit
21.50 10 vor 10
22.15 DOK: Lumumba
Film von Raoul Peck: «Der Tod
des Propheten».
23.25 Twin Peaks**
Série : «Der Weg zur schwarzen
Hutte».

Auf TSR
00.05-01.35 Montreux Jazz
Festival'92

00.10 ca. Nachtbulletin

ZDF 
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LIGUE NATIONALE A

Bulle ramène de Lugano un point un
peu chanceux mais pas immérité

Beaucoup de monde pour un ballon Keystone

D'emblée pris à froid par un but de Galvao, les Bullois sont revenus de loin en fin de partie
grâce à un fort joli but de Hartmann. Une mention particulière pour Bertrand Fillistorf.

Un  

homme averti , dit-on. en
vaut deux et l'adage s'appli-
que assurément à une équi-
pe. La victoire obtenue par
Bulle sur Servette était un

avertissement que Lugano avait com-
pris. Son départ en trombe en fut la
meilleure des preuves et constitua
pour Bulle une mésaventure que l'on
aurait pu intituler les cinq première s
minutes. Le public du Cornaredo
connut en premier lieu une fausse joie
sur un coup de tête de Subiat (2e) qui
finit dans le petit filet. Puis une vraie:
Fillist orf eut d'abord un superbe ré-
flexe sur un violent tir de Sylvestre (4e)
mais ne put rien, sur le corner consé-
cutif à son arrêt, contre le coup de tête
en pleine lucarne de Galvao (5e. 1-
0).
A l'instar d'un boxeur compté huit au
premier round. Bulle mit une bonne
dizaine de minutes pour trouver ses
marques face à une équipe locale dé-
terminée , sûre d'elle et jouant , selon sa
nature , en contre-attaque. Très sou-
vent en possession d' une balle qu 'ils
faisaient bien circuler, les Bullois sé-
chaient à l'entrée des seize mètres. Jus-
qu 'à sept minutes de la pause. Un
mouv ement parfait Coria-Eberhard-
Hartm ann plaça le dernier nommé en
position idéale mais sa reprise fut re-
poussée par Romagna dans les pieds
de Bodonyi qui tergiversa (38e). Le
Hongrois connut la même mésaven-
ture sur un centre du même Hartmann
(43e) si bien qu 'un résultat de parité à
la pause n 'aurait rien eu d'injuste. En
dépit de la trè s bonne occasion de Zuf-
fi , sur service de Hertig (41 e), que Fil-
listorf annihil a proprement.

Danger il y avait donc et , la pha-
lange de Karl Enge l eut le mérite , une
fois encore , de bien le comprendre . La

.. 
et parmi eux les Bullois Eberhard, Vernier et Bodonyi (depuis la gauche)

deuxième mi-temps commença donc pour Rudakov . Et l' incroyable se pro-
par un quart d'heure d'emprise luga- duisit avec une égalisation totalement
naise totale. Malgré tous les mérites de inattendue et néanmoins superbe: ou-
Fillistorf (fantastique arrêt devant verture de Higueras pour Magnin dont
Zuffi 52e, bonnes interventions de- le centre était transformé par une pi-
vant Subiat. 48e, et Kâslin , 54e), les chenette de Hartmann (69e, 1-1).
Tessinois auraient alors dû asseoir dé-
fini t ivement  leur victoire . Mais Hertig A ce moment , c'est Lugano qui res-
fit preuve de trop de maladresses (56e semblait à un boxeur compté huit et,
et 58e) et Sylvestre vit sa belle «bici- effectivement, il ne s'en remit pas. Use
cletta» frôler la transversale (61 e). battit jusqu 'au bout , pressa confusé-

Pris à la gorge. Bulle était sérieuse- ment mais ne parvint plus à désarçon-
ment menacé d'étouffement et c'est ner une formation bulloise qui n 'en-
bien pour lui donner un peu d'air que tendait pas lâcher ce précieux point. Et
Gilles Aubonney introduisit Magnin qui , malgré une évidente fatigue, géra

habilement l'acquis , au grand désap-
pointement du public tessinois. Im-
peccable jusqu 'au bout , Fillistorf
connut encore quelques alertes mais
c'est Bodonyi , à l' ultime seconde, qui
se créa la chance la plus nette , annihi-
lée par Romagna. Au coup de sifflet
final , les gars d'Aubonney faisaient fi-
gure de vainqueurs et ceux d'Enge l
avaient le «masque» des vaincus.

En ramenant un point , Bulle est
donc revenu de très loin et c'est bien
plus qu 'un jeu de mots facile faisant
référence au déplacement. Il peut et il
doit s'en estimer heureux car il aurait
très bien pu rentrer avec un 3-0 dans
ses valises. Mais on ne va tout de
même pas lui reprocher les carences
offensives de... Lugano. On mettra en
revanche à son crédit une bonne pre-
mière mi-temps - après les fâcheux
balbutiements du début , une égalisa-
tion superbe , une habileté certaine en
fin de rencontre et un esprit collectif à
nouveau exemplaire. Pour inespéré
qu 'il paraissait après une heure de jeu ,
ce résultat n 'en est donc pas immérité
pour autant. Si amer qu 'il soit aux Tes-
sinois. MARCEL GOBET

La rencontre en bref
Lugano-Bulle 1-1
1-0 • Notes: stade du Cornaredo. 3500 spec-
tateurs. Lugano sans Andrioli, Piccioli, Wal-
ker , Jensen, Fornera , Englund (blessés) el
Esposito (service militaire). Bulle sans Duc
(suspendu).
Lugano: Romagna; Galvao; Morf , Penzavall' ,
Tami; Sylvestre, Carrasco (70e Colombo),
Kâslin , Zuffi ; Hertig (85e Pelosi), Subiat.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier , Guillod,
Rumo; Higueras, Rudakov (58e Magnin), Co-
ria; Bodonyi, Hartmann, Fberhard (85e Bwa-
lya).
Arbitre: M. Jurg Herrmann, de Hinterkappe-
len, qui avertit Carrasco (20e), Zuffi (55e) el
Guillod (75e).
Buts: 5e Galvao 1-0, 69e Hartmann 1-1.

Le brio de l'un, le travail de tous
«Nous avions un grand même si , rentrer avec un peu revenus grâce à
Bertrand et puis il y a un point , ça n'est déjà Lugano, c 'est vrai,
eu ce sursaut d' or- pas mal. Nous avons Après leur forte pres-
gueil»; André Magnin joué un ton en dessous sion du début , les Tes-
était doublement satis- par rapport au match sinois se sont un peu
fait: de ce précieux contre Servette mais le repliés, nous laissant
point et de son retour. goal encaissé d'emblée l'initiative du jeu. Nous
«J'étais très déçu de a changé les données. avons progressivement
mon match samedi car Nous n'avons pas pu repris confiance et nous
je n'avais jamais été évoluer comme nous sommes créé des occa-
dans le coup. J'avais voulions le faire. Nous sions avant la pause
été mauvais , très mau- étions pressés et nous déjà. En deuxième pé-
vais et cette rentrée m' a n'arrivions pas à cons- riode, nous avons pris
fait du bien. C' est bon truire depuis derrière. des risques qui se sont
pour le moral et , ce Néanmoins grâce à ce finalement révélés
soir , je suis très véritable travail d'équipe payants. Nous avons
content. Il ne reste qu'à nous avons obtenu un donc mérité ce point
continuer comme ça». point superbe et ça , parce que nous l' avons
Le sourire plus large c'est formidable». vraiment cherché,
que jamais , Bêla Bodo- Gilles Aubonney parlait Même si nous avons eu
nyi se reprochait d'un résultat «mérité eu un peu de chance et ,
d'abord ses occasions égard au travail fourni», bien sûr , Bertrand, qui a
de la première mi- En dépit des difficultés réussi des arrêts déter-
temps. «Ce sont les initiales et de celles du minants.»
deux goals que j ' ai ra- quatrième quart d'heu-
tés qui nous manquent re. «Nous sommes MG

Sion est déj à
seul en tête

LIGUE A

A Zurich, les Valaisans
signent un succès heureux.

Second résultat nul pour Lausanne
Sports. A la Pontaise , la première sor-
tie de la formation vaudoise n'a pas
séduit ses supporters. Aprè s un départ
prometteur , les protégés de Barberis
balbutiaient leur football devant la dé-
fense renforcée des Saint-Gallois.

Le simple fait de changer de rive , de
jouer à La Fontenette et non aux Char-
milles , incita Renquin à présenter
contre Chiasso une formation servet-
tienne toute de prudence. Les défen-
seurs étaient en surnombre . Le résul-
tat de 2-0 est trompeur.

Une*bévue du défenseur Hotz , ex-
ploitée par Hottige r à la 80e minute , a
procuré une victoire heureuse aux Sé-
dunois dans le fief du FC Zurich (1-0).
La formation locale , quelque peu re-
maniée en défense, eut longtemps
l'initiative des opérations mais, à
l'image de Grassi , elle manqua de
sang-froid à la finition. Milton , Skoro
et Baljic eurent le mérite d'animer le
spectacle alors que chez les Valaisans ,
seul parmi les Brésiliens , Assis, se mit
réellement en valeur.

Foule des grands soirs à La Mala-
dière avec la venue des Grasshoppers.
Les 11 200 spectateurs assistèrent à la
réalisation de six buts (3-3). A la 67e
minute , lorsque Gâmperle suppléait
son gardien sur un tir de Chassot , les
Grasshoppers passaient très près de la
défaite.

Les matches en bref
Lausanne-Saint-Gall 0-0
• La Pontaise. 5500 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex).
Lausanne: Affolter; Olaru; Londono, Pou-
lard, Studer; Comisetti , (82e Gigon), Raschle ,
Badea; La Plaça, Béguin (37e Van Den Boo-
gaard), Wiederkehr.
Saint-Gall: Stiel; Koch; Irizik , Hodel, Gaspoz;
Besio, Wyss , Thûler , Jacobacci; Estay, Hur-
tado.
Avertissements: 10e Besio. 69e Gaspoz. 79e
Raschle. 85e Studer.

Zurich-Sion 0-1
(0-0) • Letzigrund. 4700 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). But: 80e Hottiger 0-
1.
Zurich: Mader; Studer; Hotz, Germann; Ca-
samento , Mazzarelli , Milton, Isler (46e Hey-
decker) ; Skoro , Grassi (79e Bàrlocher); Bal-
jic.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Biaggi,
Quentin; Hottiger , Piffaretti , Assis , Luis Car-
los; Tulio, Alexandre Reys (72e Orlando).
Avertissements: 31e Rey. 35e Skoro. 44e
Quentin. 58e Biaggi.

Servette-Chiasso 2-0
(1-0) • La Fontenette. 3500 spectateurs. Ar-
bitre: Beck (Triesenbach). Buts: 28e Ander-
son (penalty) 1-0. 89e Sinval 2-0.
Servette: Pascolo; Egli; Stiel , Schepull,
Schallibaum; Aeby, Djurovski (85e Olivier
Rey), Renato (82e Margarini), Ohrel; Sinval,
Anderson.
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso , Mi-
nelli, Béer; Junior , Moero , Souza; Douglas
(80e Rôlli), Sahin (71e Grandi), Macula.
Avertissement: 79e Ohrel.

NE Xamax-Grasshoppers 3-3 
(2-1) • Maladière. 11 200 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 12e Smajic
(penalty) 1-0. 31e Cravero 2-0. 44e Elber 2-1.
47e Chassot 3-1. 53e Dinei 3-2. 86e Elber 3-
3.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Henchoz;
Froidevaux , Zé Maria; Gottardi , Rothenbùh-
ler; Smajic , Wittl , Cravero ; Chassot (73e Fa-
sel), Manfreda (88e Hotz).
Grasshoppers : Zuberbûhler; Hermann;
Gâmperle , Vega, Nemtsoudis; Lombardo
(65e Vogel), Bickel, Sforza , Sutter; Elber, Di-
nei (78e De Vicente).
Notes: 40e tir sur le poteau de Cravero. 67e

Sauvetage de Gâmperle sur la ligne de but ,
consécutif à un tir de Chassot.

Classement
1. Sion 22  0 0 4-2 4
2. Young Boys 2 110  5-2 3
3. Bulle 2 110 3-2 3
4. Servette 2 10 13-2 2
5. Lausanne 2 0 2 0 1-1 2

St-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7. Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Lugano 2 0 2 0 2-2 2

9. Grasshoppers 2 0 2 0 4-4 2
10. NE Xamax 2 0 115-6 1
11. Chiasso 2 0 111-3 1
12. Zurich 2 0 0 2 1-5 0
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À VENDRE À MARLY

VILLA
INDIVIDUELLE

6% PIÈCES
sur 3 étages + cave , garage + place
de parc. Parcelle de 900 m2 bien
arborisée , très belle situation.
Prix de vente: Fr. 780 000 -

Ecrire sous chiffre H 017-768006,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre en Gruyère

immeuble locatif
avec restaurant

Prix Fr. 2 100 000.-.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre Y 017-767879 , à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f* lffk>
A louer à $̂xiy
Romont , au centre-ville.

dans un immeuble entièrement réno-
vé, plusieurs appartements
subventionnés
de
- 1V2 pièce , Fr. 863.-
à Fr. 401-+ charges
- 2V2 pièces, Fr. 1073 -
à Fr. 678.- + charges
- 3'/2 pièces, Fr. 1563 -
à Fr. 1016.- + charges
Loyers selon abaissement.
Libres: automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard Clurc .
£¦ ¦ ¦ 1680 Romom mmmrrimoh J

DANS UNE SUPERBE
CAMPAGNE

à 12 min. de Fribourg, direction la
Gruyère, vue étendue, site calme,

ensoleillé et dominant
TERRAIN 5312 m2
en limite de zone verte

RFD ind. 0.25 sur 1599 m2, le solde
en zone verte, équipé, prêt à la cons-

truction d'habitation(s).
Idéal pour propriété de maître et parc

à chevaux.
Plaquettes et renseigne-

a 

ments sans engagement.
17-864

tél.037 22 47 55 J

r é mA louer a y L !^ !Romont, ẑ*&/

à la rue des Moines 58,
dans un bâtiment entièrement
rénové
- diverses surfaces

commerciales
pouvant servir de bureaux
Libres : automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont aj•nmog-'87^" ]̂

LOCATION-VENTE
ÀVILLARS-SUR-GLÀNE

à 2 pas arrêt bus, écoles ,
centre d'achats
VUE DÉGAGÉE

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 5Vi PIÈCES
• Grande terrasse

• Séjour-salle à manger coin ™
de feu en enfilade H

• Garage intérieur 
^^ -̂2"et extérieur «fWj '

TAUX PRÉFÉRENTIEL %^3U

E3nE*L bàiun
AGENCE IMMOBILIERE



LIGUE NATIONALE B

Un Fribourg collectif et plaisant
obtient un succès très prometteur
Face a une formation chaux-de-fonniere aux lacunes indéniables, les Pingouins fêten t leui
premier succès. Si l'ensemble fribourgeois a plu, certains points doivent encore être revus

F

ribourg avait pour mission
d'obtenir un rachat après son
échec initial enregistré à Chê-
nois. Il est parvenu à le faire
hier soir en y ajoutant souvent

la manière. En effet, les joueurs de
Biaise Richard , constamment à la re-
cherche de solutions collectives et fai-
sant montre d' une grande solidarité ,
n 'ont pas longtemps laissé planer le
doute et l'incertitude au sujet du nom
du vainqueur.

Mettant la pression sur les visiteurs
chaux-de-fonniers et évoluant en 3-4-3
- les latéraux Sudan et Schâfer occu-
pant au milieu du terrain les couloirs
en fournissant un travail inlassable -
les pensionnaires de Saint-Léonard
ont assuré l'essentiel. Et acquis un élé-
ment indispensable à la poursuite d'un
bon championnat: la confiance.
SCHAFER SONNE LA CHARGE

Le premier joueur de Biaise Ri-
chard à se mettre en évidence à l'occa-
sion de cette rencontre fut Guide
Schâfer. Si son premier envoi filait è
un mètre des buts d'Enrico (2e), se
seconde tentative était synonyme
d'ouverture de la marque. En effet , le
blond joueur fribourgeois cxploitail
un service de l' altruiste Cina (8e) pour
d' un tir lobé, tromper la vigilance du
dernier rempart visiteur. Fribourg al-
lait poursuivre dans cette voie jusqu 'à
la demi-heure de jeu. Hélas , pas plu;
Buchli ( 18e) que le patron de l'équipe

Le match en bref
Fribourg-La Chaux-de-Fonds . 2-0
(1-0) • Notes: stade de Saint-Léonard, 122E
spectateurs. Fribourg privé de Bernharc
(blessé). La Chaux-de-Fonds sans Colombe
(blessé) et A. Matthey (à l'étranger). 32e : Bu-
chli , blessé lors d' un contact , cède sa place è
Odin.
Fribourg: Dumont; Perriard , Chauveau
Bourquenoud: Sudan (71e Cadoux), Calu-
waerts , Mottiez , Schâfer; Buchli (32e Odin)
Cina. Python.
La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Piante
Jeanneret , Essebar(70e Fiechter) , Maranesi
P. Matthey (70e Marchini), Villars , Otero , Gue-
de; Stevic , Muller.
Arbitre : M. Pierre-Alain Vuillemin (Genève
qui avertit Perriard (37e, faute de main volon-

Caluwaerts (32e) ne pouvaient doubler
la mise.

En fin de première mi-temps, les
Montagnard s allaient connaître leurs
meilleurs moments. Les seuls durant
lesquels ils se montrèrent du reste dan-
gereux. Par l'entremise de Stevic (35e
et 39e ). joueur yougoslave qui évoluai ;
précédemment en 3e ligut argovienne
et par Villars (36e). A cet instant , or
pouvait craindre pour Fribourg don -
la défense céda quelque peu facile-
ment à une certaine panique. Un goû ;
de déjà vu.
MOTTIEZ POUR LE 2-0

Les craintes engendrées par le for-
cing des visiteurs en fin de mi-temps ei
la baisse de régime fribourgeoise ne se

m

confirmèrent pourtant pas. Après une
tentative qui partit de l'occiput de
Bourquenoud (53e) sur corner botté
par Cina. Mottiez , pourtant discret el
un peu juste physiquement , allait libé-
rer les siens. Des 18 mètres, l'ancien
joueur xamaxien voyait son tir être
dévié par le libero De Piante (55 e). La
trajectoire du ballon prenait à contre-
pied le portier Ennco. C'était le k.-o
pour les visiteurs.

La fin de rencontre n'allait plu:
livrer de grands enseignements. D'ur
côté, Fribourg s'appliquait à confec
tionner des actions collectives et à gé
rer intelligemment le résultat. De l'au
tre, La Chaux-de-Fonds, incapable d(
réagir et de créer le danger devan
Dumont , subissait.

Les choix de Biaise Richard se son
révélés payants. En choisissant d(
faire jouer Chauveau en couverture
Sudan et Schâfer dans les couloirs
ainsi qu'avec la rentrée d'un Calu
waerts très dynamique en première
mi-temps, le nouvel entraîneur fri
bourgeois avait vu juste. D'autres tel:
que Python ou un Cina sacrifiant tou
au travail collectif , ont également plu
Mais il ne faut pas perd re de vue que C(
succès a été remporté face à une for
mation décimée par de très nombreu>
départs - ils ne sont plus que trois titu
laire s de la saison dernière - et qu
devrait précéder de très peu la voiture
balai à l'occasion de ce championnat
Ceci dit sans méchanceté aucune...

H ERV é PRALONC

Buts: 8e Schâfer 1-0 55e Mottiez 2-0. °dïn (à 3auche)> «I"' a remplacé Buchli, est à la lutte avec Otero. Laurent Crotte

LIGUE NATIONALE B

Châtel a fait considérablement
souffrir un Yverdon assez décevant
Les Châtelois ont fait mieux que se défendre face à un adversaire gêné aux entournures
Bien que menés par deux buts d'écart, ils ont eu le grand mérite d'y croire jusqu'au bout
Bien que n 'étant pas favori de cette
rencontre. Châtel espérait secrètement
poser des problèmes aux redoutables
Yverdonn ois. D'ailleurs , c'est on ne
peut plus crânement que les hommes
de Nicolas Geiger entamèrent le
match et ils ne furent pas loin d'être
d'emblée récompensés de ces saines
disposi tions puisque Ducret vit son tir
dévié sur le poteau par Willommet
aprè s trois minutes de jeu seulement.
Etra ngement empruntée durant le pre-
mier quart d'heure , la troupe de Ber-
nard Challandes ne justifiait guère sa
réputation mais il faut toujours se mé-
fier des eaux dormantes. Alors que
Châtel peinait à confirmer son excel-
lent début de partie. Yverdon se res-
saisit assez rapidem ent sans pouvoir
pour autant inquiéter sérieusement
l'équipe locale. C'est même cette der-
nière qui se créa les meilleures occa-
sions de conclure après la demi-heure
par Ruiz (37e) et Summerauer (39e).
Châtel pouvait se mordre les doigts de
n'avoir pas profité de la situation car
Yverdon répliqua vigoureusement et
sans délai. Si Chatelan , mis en posi-

tion idéale par Kckesi. manqua sa re-
prise de la tête (39e). Comisetti , de sor
côté, ne se fit pas prier pour exploite!
un mauvais dégagement de Flùckige i
et ouvrir la marque.

Survenant peu avant le thé , cette
réussite avait quelque chose de frus-
trant pour les maîtres de céans, de loir
pas ridicules et surtout plus proches de
leur adversaire que d'aucuns l'au-
raient pensé.
EN SURSIS

Mais ce but , de toute évidence , sapa
le mora l des Châtelois qui marquèreni
assez nettement le pas au début de la
deuxième mi-temps. La troupe de
Geiger était visiblement en sursis. En
témoignent le sauvetage sur la ligne de
Camerieri (50e) et l'occasion qui échul
à Comisetti (53e) sur un tr avail prépa-
ratoire de Kekesi dont la vivaci té com-
mençait à poser sérieusement des pro-
blèmes à ses opposants. Et c'est au plus
fort de la pression d'Yverdon que
Fournier n 'eut pas d'autre ressource
que de faucher le véloce Chatelan. Er

transformant le penalty qui s'ensuivi
le Hongrois Kekesi levait , pensait-or
toute équivoque.
CHATEL PRES DU NUL

Mais Châtel ne l'entendit pas de
cette oreille et , confirmant leur santé
morale , les protégés de Nicolas Geigei
tentèrent courageusement de redresseï
la barre . Et contre toute attente , Yver-
don eut toutes les peines du monde i
contenir cette réaction d'orgueil. Le
réussite de Ruiz relança d ailleur:
complètement les actions châteloise;
et la fin de match fut tout à l'avantage
de l'équipe locale. Celle-ci - c'est com-
préhensible - paya un tribut indiscuta-
ble à la précipitation mais Yverdon fui
réellement dans ses petits souliers et
dans ses rangs, le coup de sifflet fina
dut être accueilli comme une délivran-
ce.

Yverdon a obtenu une victoire
beaucoup plus difficil e que prévu. Ce
n 'est qu 'à la faveur de leur métier que
les représentants du Nord vaudois om
pu éviter de perdre des plumes er
Veveyse. Châtel a plu non seulemem

par son engagement , nettement plu:
prononcé que par le passé, mais auss
par ses idées qui auraient mérité ur
meilleur sort. En faisant trembler sui
ses bases l'un des principaux favori:
du groupe , Châtel n 'aura pu que se
conforter dans l'idée que le maintier
en LNB n'est pas qu 'un vœu pieux.

ANDR é WINCKLEF

Le match en bref

Châtel-Yverdon 1-2
Notes: stade du Lussy, 650 spectateurs
Châtel sans Baumann, Maillard et Menouc
(blessés). Yverdon au complet.
(0-1) • Châtel: Flùckiger; Fournier; Camerie
ri , Chaperon, Simunek; Vigh, Romano (60'
Dupraz), Boucard ; Ducret , Ruiz , Summe
rauer (87e Moreno).
Yverdon: Willommet; Taillet; Wicht , Schrago
Castro ; Salad, Kekesi (88e Diserens), Karlen
Urosevic, Comisetti (75e Chevallier), Chate
lan.
Arbitre: M.Walter Meyer de Willisau qui aver
tit Simunek (11e), Kekesi (31e). Romano (32e)
Salad (42e) et Taillet (83e).
Buts: 40e Comisetti 0-1, 57e Kekesi , penalt'
0-2, 70e Ruiz 1-2.

^ÉÉËiÉLM m .
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Yverdon affirme
ses prétentions

LIGUE B

Dans le groupe est, Lucerne
et Schaffhouse ont 4 points.
A Châtel-Saint-Denis. les Yverdon
nois ont remporté la victoire attendu *
(2-1 ) face à la modeste formation loca
le. Le club vaudois devance le CS Chê
nois et Delémont qui ont partagé l' en
jeu (1-1) dans la cité jurassienne.

Après les succès «at home» mard
de Bâle contre Etoile Carouge (2-0) e
UGS devant Granges, Fribourg s'es
imposé dans son fief face au FC L;
Chaux-de-Fonds (2-0).

Dans le groupe est , deux équipe:
ont fait le plein des points au cours de:
deux premières journées , Lucerne e
Schaffhouse. Les Lucernois onl aisé
ment remporté leur derby cantonal i
Kriens (3-0) alors que Schaffhouse ;
disposé de Wettinge n sur le mêm<
score (3-0). Les anciens sociétaires d<
la LNA risquent fort de connaître uni
seconde relégation dans la même an
née.

Vainqueur d'Emmenbrùcke (2-1)
Locarno se place seul au troisièmi
rang alors que le second club tessinois
Bellinzone a connu l'échec à Coire (3
2) aprè s avoir été contraint de dispute
à dix les vingt dernières minutes à li
suite d' une expulsion de Pedrazzi. S

Les matchs du groupe ouest
Bùmpliz-Old-Boys 2-2
(2-1) • Bodenweid. 800 spectateurs. Arbitre
Schwaller (Luterbach). Buts: Weidmann 0-1
37e Maiano 1-1. 42e Fimian 2-1. 85e Jage
2-2.

Delémont-CS Chênois 1-1
(0-0) • La Blancherie. 280 spectateurs. Arbi
tre; Dahinden (Romerswil). Buts: 48e Urce;
0-1. 85e Bonato 1-1.

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 6-1 '
2. CS Chênois 2 110  5-3 1
3. Delémont 2 110 3-2 1
4. Bâle 2 10 12-1 !
5. Etoile Carouge 2 10 1 4-3 :
6. Granges 2 10 1 1-1 :

7. Fribourg 2 10 1 4-4 :
8. UGS 2 10 1 1-4 !
9. Châtel-St-Denis 2 0 112-3

10. Old Boys 2 0 113-4
11. La Chaux-de-Fonds 2 0 111-3
12. Bumpliz 2 0 113-6

Les matchs du groupe est
Baden-Brùttisellen 0-(
• Esp. 400 spectateurs. Arbitre: Ullmani
(Gossau)

Coire-Bellinzone 3-2
(2-2) • Ringstrasse. 500 spectateurs. Arbi
tre : Cornu (Payerne). Buts: 3e Eggeling 0-1
5e Milosevic (penalty) 1-1. 29e Eggeling 1-2
40« Di Renzo 2-2. 89e Quatrale 3-2. 66e
expulsion Pedrazzi (Bellinzone) après deu:
avertissements.

Locarno-Emmenbrucke 2-1
(1-1) • Lido. 1500 spectateurs. Arbitre : Meie
(Wettingen). Buts: 4e Giger 0-1. 21e Butze
1-1. 65e Morandi 2-1.
91e expulsion Suter (Emmenbrùcke) pou
foui.

Kriens-Lucerne 0-2
(0-0) • Kleinfeld. 3950 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bottmingen). Buts: 66e Koch 0-1
74e Rueda (penalty) 0-2. 87e Gûntensperge
0-3.

Schaff house-Wettingen 3-(
(1-0) • Breite. 1450 spectateurs. Arbitre
Marti (Lucerne). Buts: 36e Allenspach 1 -0.75'
Engesser 2-0. 78e Allenspach 3-0.

Wil-Winterthour 1-2
(0-1) • Bergholz. 1800 spectateurs. Arbitre
Muller (Berne). Buts: 18e Thoma 0-1. 54
Thoma 0-2. 75e Tarnutzer (penalty) 1-2.

Classement
1. Lucerne 2 2 0 0 5-0 <
2. Schaffhouse 2 2 0 0 7-2 <
3. Locarno 2 110  3-2 :
4. Baden 2 0 2 0 1-1 !
5. Emmenbrùcke 2 10 1 3-3 :
6. Coire 2 10 14-4 !

7. Winterthour 2 10 1 2-3 !
8. Wil 2 0 1 1  1-2 •
9. Bellinzone 2 0 113-4 '

10. Brùttisellen 2 0 112 -4
11. Wettingen 2 0 110-3 '
12. Kriens 2 0 111-4 '

FOOTBALL. Jan Eriksson
transféré à Kaiserslautern
• Le défenseur international suédoi
Jan Eriksson . 24 ans. a été transféré di
Norrkôping à Kaiserslautern. pour le
deux prochaines saisons. S



ĵjj^Hte»,

Au terme d'une existence trop brève , après de *>
cruelles souffrances , notre frère s'en est allé

Quant à vous , c'est par un chemin d' amitié et W^P, ^^Jde générosité que vous nous avez rejoints i^ J^/idans notre douloureuse épreuve.
Nous vous exprimons donc avec émotion
notre profonde reconnaissance et merci.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de La Joux , le 26 juillet 1992, à 20 heures.
La famille de

P

Paul MENOUD
La Joux

La messe d'anniversaire
sera également célébrée pour son frère

k Fernand
_____^ÊÊr M

gÊk qui de son nouveau monde veille sur nos jours
mwËÊm M-, et nos nuits.

t
1991 - Juillet - 1992

En souvenir de

Monsieur
Louis ANDREY

Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure dans nos
cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 25 juillet 1992, à
17 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Remerciements

André YENNI
:f / m >

Malgré la maladie, ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gra vés dans
nos cœurs et dans le souvenir de tous ceux qui t 'ont aimé.
Profondément touchés par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de notre cruelle épreuve , par votre présence à la chapelle , aux obsèques,
par vos dons de messes, de couronnes , de fleurs et par vos très nombreux
messages de réconfort , nous vous exprimons notre profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier au Dr Duratny, au Dr Morard et au personnel de
l'hôpital de Riaz , à l'abbé André Bise , de Vuadens , aux médecins et au
personnel infirmier des soins intensifs de chirurgie du CHUV , à l'abbé Ber-
nard Jordan , aumônier , ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.
Nous remercions également M. Delley, les professeurs et les camarades de
classe de Christophe.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens , le dimanche 26 juillet 1992, à 10 heu-
res.

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Max TERCIER
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 25 juillet 1992,
à 17 h. 30.

17-520662

t
1991 - Juillet - 1992

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis PUGIN

sera célébrée en l'église d'Echarlens , le dimanche 26 juillet 1 992, à 9 heu-
res.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés.

Ta famille
130-506842

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
29 juin : Dias Ribeiro José, de nationalité por-
tugaise, au Portugal et Lakhdar née Piotto
Sylvia, de Rechthalten, à Fribourg.
6 juillet: Mahmoud Mohamed, de nationalité
égyptienne, à Fribourg et Peter Ursula, de
Radelfingen BE, à Lucerne.
7 juillet: Perez Zarate Christian, de nationa-
lité chilienne, au Chili et Rozas Sagredo Gio-
vana, de nationalité chilienne, à Friboura ;
Stritt René, de Fribourg, à Fribourg et Egger
Edith, de St. Ursen , à Fribourg ; Inca Dan, de
nationalité roumaine, à Fribourg et Wildi Ber-
nadette, d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-
Bains.
9 juillet: Alaoui Btarni Adil , de nationalité
marocaine, au Maroc et Baumann Monique,
de Pierrafortscha, à Fribourg ; Barth Hans, de
nationalité allemande et Wolff Béate, de
Scherikon LU, à Fribourg ; O'Neill Gregory,
citoven des Etats-Unis d'Amériaue. à Phila-
delphia et Turkié Nada, de nationalité palesti-
nienne, à Fribourg ; Kaymaz Veli, de nationa-
lité turque, en Turquie et Goumaz Rita, de
Fétigny, à Fribourg.
13 juillet: Lévy Guy, de nationalité française,
en France et Plancherel Catherine, de Bussy,
à Fribourg.
14 juillet : Spini Dominique, de Farvagny-le-
Grand, à Fribourg et Purro Colette, d'Ober-
schrot FR, à Granges-Paccot ; Gilloz Philip-
pe, de Nendaz VS, à Fribourg et Gindraux
Svlvie. de Les Bavards NE. à Friboura.

NAISSANCES
9 juin: Da Silva Lopes Yolanda Sofia, fille de
Dos Santos Lopes Silva Joao et de Pinto da
Silva Lopes Altina, de nationalité portugaise,
à Fribourg.
21 juin: De Oliveira Fébio, fils de De Oliveira
Orlando et de Martins Da Silva Oliveira Rosa,
de nationalité portugaise, à Fribourg.
24 juin: Dos Santos Rebelo Carlos, fils de
Barbosa Rebelo Antonio et de Tavares Dos
Santos Rebelo Maria, de nationalité DOrtunai-
se, à Belfaux.
26 juin : Pajaziti Fatbardha-Flora, fille de Paja-
ziti Nijazi et de Melekije née Emrulahi, de
nationalité yougoslave, à St. Antoni; Yùksel
Gùlsùm, fille de Recept et d'Hayriya née Yùt-
sek, de nationalité turque, à Fribourg.
1er juillet: Da Silva Correia Vanessa, fille de
Correia Da Silva Antero et de Ferreira Da
Silva Maria, de nationalité portugaise, à Fri-
bourg ; Vallat Jean-Luc, fils de François et de
flnrinno-.loannc nôo Qtoinor à Rolfanv
2 juillet: Perritaz Joëlle, fille de Jean et de
Bettina née Torche , à Fribourg ; Roulin Jéré-
mie, fils de Jean-Claude et de Nicole née
Chassot , à Prez-vers-Noréaz ; Chavaillaz Xa-
vier , fils de Jacques et de Nicole née Forne-
rod, à Givisiez.
3 juillet : Currat Cindy, fille de Philippe et de
Nicole-Marie née Brùgger , à Granges-Pac-
cot ; Bùchel Andrin, fils d'Harald et de Bar-
bara née Schlegel, à Villars-sur-Glâne ; Buchs
Mors, file A '  AnHrn ni An OI~, ,Wi^~ r,An /*'*.»« 

à Bulle ; Julmy Jenny, fille d'Anton et de Bar-
bara née Schuwey, à Diidingen; Wicki Gilles ,
fils d'Emerick et de Sylvie née Mooser , à Fri-
bourg.
4 juillet : Rohrbasser Constance , fille de Be-
noit et de Danièle-Marie née Pollien, à Villars-
sur-Glâne ; Ugurllu Mustafa , fils de Mehmet et
de Zeynep née Matur , de nationalité turque, à
Dùdingen; Burkhalter Eva, fille de Heinz et
d'Irène née Leuenberger , à Guggisberg/San-
nornhnHon RF • RoanH Çwlwain file H'AlfroH ot
de Danielle née Mauron, à Matran; Richon
David, fils de Pascal et de Christina née Mul-
ler , à Fribourg.
5 juillet : Curty Aris , fille d'Aquila et de Marie
née Arlanda , à Lossy-Formangueires ; Deillon
Marc , fils de Philippe et de Mireille née Mau-
ron, à Marly.
6 juillet : Delley Laura, fille de Jean-Louis et
de Claudia née Del Faggio, à Farvagny-le-
Grand ; Zollet Sandro, fils de René et de Karin
npp Çiffort à I lohorctnrf ¦ f^onrlro Romu file

de Vincent et d'Armande née Pasquier , à
Neyruz; Schneuwly Véronique, fille d'Adrian
et de Ruth née Neuhaus, à Heitenried ; Risse
Jérémie , fils de Georges et de Chantai née
Clément , à Marly.
7 juillet: Gagnaux Sarah, fille de Bernard et
de Danielle née Morel, à Corserey; Môri De-
wis, fils de Didier et de Damaris née Klopf-
stein, à Fribourg ; Castella Camille, fille de
Christian et d'Isabelle née Marty , à La Tour-
de-Trême; Pocol Vlad, fils de Sorin-Radu, de
nationalité roumaine et ri'Anrlréa née Ratter
de Fribourg, à Granges-Paccot ; Perler Anto-
ny, fils d'Emmanuel et de Jacqueline née Cot-
ting, à Fribourg ; Donzallaz Nicolas, fils de
Bruno et de Jacqueline née Etienne, à Fri-
bourg.
8 juillet: Gumy Sarah , fille de François et
d'Anita née Baeriswyl, à Belfaux; Wenger
Laurence, fille de Christian et de Frederique
née Vetter, à Corminbœuf ; Muller Lisa , fille
de Gilbert et de Sonia née Bracelli. à Fri-
bourg ; Ncgueira Ludovic , fils d'Antonio, de
nationalité portugaise et de Laurence née
Jenny, de Rechthalten, à Courtaman ; Pochon
Florian, fils de Georges et de Karin née
Eichenberger , à Dompierre.
9 juillet: Crausaz Luca, fils de Philippe et
d'Yvette née Fontana, à Matran; Mechti Ma-
lik , fils de Bachir , de nationalité algérienne et
de Cécile née Dubas , d'Enney, à Fribourg ;
Chammakh Achraf , fils d'Hassen et de Bous-
sarla S'amip rip natinnalitp tunicionnp à Rn.
mont.
10 juillet: Purro Karin, fille de Paul et de Ber-
nadette née Piller , à Oberschrot; Riedo Mat-
thias, fils de Marcel et de Françoise née Rog-
go, à Fribourg ; Wohlhauser Arnaud, fils de
Pierre-Alain et de Laurence née Varallo, à
Arconciel ; Nesvadba Jakob, fils de Petr et de
Marie née Brom, de nationalité tchécoslova-
que, à Marly; Menoud Marion, fille de Patrick
et de Marie-José née Maillard, à Villarsel-le-
Gibloux; Zbinden Franciska , fille de Hans et
rip Thprpçp npp Rnlli s» Qt l lrcpn- I nth
Bryan, fils de Stéphan-Didier et de Charlotte
née Carrel, à Belfaux.
11 juillet : Spicher Amanda, fille d'Alain et de
Sandra née Bongard, à Fribourg ; Dumas Ju-
lie, fille de Pierre et de Bernadette née Kathri-
ner , à Fribcurg ; Furst Fabio, fils de Markus et
de Régula née Schaller , à Dùdingen; Purro
Philippe, fils de Max et d'Anna née Sturny, à
St. Ursen ; Oberson Annia, fille de Jacques et
de Daniela née Aebischer , à Fribourg.
12 juillet : Baechler Mélissa, fille de Claude-
Alain et rie Vérnnini ie née Panhe à Phononc ¦

Zurkinden Laure, fille d'Elmar et de Francine
née Denervaud, à Villaraboud.
13 juillet : Burri Joël, fils de Hugo et d'Antje
née Escher, à Tentlingen; Clément Gaétan,
fils de Charles et de Kathryn née Grant , à
Treyvaux.
14 juillet : Waeber Raphaël , fils de Jacques et
de Désirée née Brugger , à Givisiez; Simon
Ludovic, fils de Robert et de Catherine née
Murith , à Cressier; Sudan Anaig, fille de Luc
et de Danielle née Wieilly, à Fribourg ; Gachet
Nicolas, fils de Théodule et de Gloria née Rios
Veli7 à Frihnnrn

DÉCÈS
2 juillet : Bossart née Morizot Georgette,
1899, à Fribourg ; Schneuwly née Chassot
Julia, 1916, à Fribourg.
3 juillet: Siffert Maurice, 1920, à Villars-sur-
Glâne; Dey Philippe, 1941, à Ponthaux;
Marmy née Goumaz Esther , 1915, à Fri-
bourg ; Marchon née Pauchard Elisabetha ,
1907 , à Bôsingen.
5 juillet: Schaller née Gôtschmann Ida , 1914,
à ni'iHin^pn
6 juillet : Dorthe née Birbaum Suzanne, 1920,
à Marly ; Schraner René, 1957, à Fribourg ;
Kormann Walther , 1916, à Alterswil.
7 juillet: Marchon Henri, 1940, à Berne.
8 juillet: Theytaz Alain, 1970, à Sion VS.
10 juillet: Lang Francis , 1915, à Cottens.
11 juillet : Sulger née Muller Maria, 1910, à
Fribourg ; Lehmann née Riedo Karolina,
1918, à Wùnnewil-Flamatt .
12 juillet : Hayoz Pius, 1921, à Wùnnewil-Fla-
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Wûthrich et Morard réussissent
à se qualifier entre les gouttes
Les deux Fribourgeois ont une place parmi les huit qualifiés pour le tableau principal. Ce n'est
pas le cas de Stritt, Dougoud, Zahno, Flury et Krattinger, tous battus. Malgré la pluie.

Pascal Wûthrich a senti la pluie
venir. Hier , en fin d'après-
midi , il était le premier à accé-
der au tableau principal , les
qualifiés du tableau N3/N4

ayant finalement été portés de quatre à
huit. Mais il était temps. Quelques
minutes plus tard , les courts étaient
inondés. Si le Moratois réalise pour
l'instant un tournoi sans faute - trois
victoires sans avoir lâché le moindre
set - son bras l'inqui ète. Interrompu la
veille , son match face au Bernois Mat-
zinger (N3 46) a repris hier matin à 6-3
1-1. Rapidement , Wûthrich (N4 72) se
retrouva mené 1-5 avant de revenir à
4-5. Nouvelle interruption dont il pro-
fita pour prendre un anti-inflamma-
toire. A la reprise , il gagnait les trois
jeux restants. Et , dans la foulée , ne
laissait aucune chance au Montreu-
sien Schlatler (N3 56) balayé 6-1 6-2.
«A mon avis , c'est un inflammation
musculaire à cause des balles qui sont
alourdies par l'humidité» , explique
Wûthrich. «Avec les médicaments , je
sens encore un peu le bras mais ca ne
m 'empêche pas déjouer.»
DOUGOUD BONNE RECRUE

Pierre-Laurent Dougoud (N3 59) a
obtenu une probante victoire pour son
premier match du tournoi. Opposé au
Lucernois Auf der Maur (N3 50). ré-
cent vainqueur à Onex de Jean-Yves
Blondel (N2 18) et Sandro délia Piana
(N2 25), le Marlinois a livré une partie
pleine (6-1 6-4). Depuis dix jours à
l'école de recrues à Fribourg. Dougoud
lance : «J'ai les jambes un peu lourdes
mais la tête , ça va.» En début de soi-
rée, il a été moins convaincant en s'in-
clinant sans rémission 6-2 6-3 face au
Zurichois Manta (N3 67).

ZAHNO SE BAT
Bert rand Zahno (N4 142) s'est battu

comme un lion. Le Singinois a rem-
porté une nette deuxième victoire au
détriment du Français Frances (N4)
battu 6-1 6-4. «Il faut dire qu 'il n 'était
pas très bon» , reconnaissait Zahno.
Et. hier soir, il a encore bataillé jusqu 'à
plus de 22 h. 30 avant d'abdiquer en
trois sets contre le Tessinois Parh (N3
49). Un match dur entre deux joueurs
pratiquant un jeu très physique.

Nicolas Stritt (N3 42) n'est pas au
mieux. Face au Vaudois Massetta (N4
103). le Marlinois avait mal entamé la
rencontre en concédant d'emblée un
handicap de trois jeux (1-4). Mais il
revenait bien dans le match pour em-
pocher 7-3 la première manche avant
de lâcher 6-2 la seconde face à un
joueur de plus en plus présent à la
volée . Et arriva la pluie... A la reprise.
les deux joueurs ne se lâchaient plus
d' une semelle. Un tie-break était né-
cessaire pour les départager . Après
avoir sauvé deux balles de match , le
Fribourgeois s'inclinait 8-6.
MORARD EN DOUCEUR

Pas de problème pour Pierre-Alain
Morard (N3 36). Le Bullois a été gra-

Pierre-Laurent Dougoud (en haut)

tifié d' une aimable mise en train face
au Français Michel (R 1 ) défait 6-2 6-2.
«C'est drôle, mais ça fait presque une
année que je n 'avais pas joué contre un
moins bien classé que moi» , lâchait le
Bullois. Tête de série N° 2 du tableau ,
Morard visait une place parmi les huit
qualifiés pour le tableau principal. Lo-
gique puisque la semaine dernière à
Onex il a dominé 6-4 7-5 le Sud-Afri-
cain du Bruyn (N2 22) avant de s'ef-
fondrer contre Gadola (N2 16). Hier
soir, il devait encore en découdre , à la
lumière des , projecteurs, avec le Ber-
nois Pfund (N4 134). Et il n 'est pas
trop de dire que Pfund n'a pas fait le
poids (6-4 6-2). Par contre , c'est fini
pour les deux joueurs de l'Aiglon Mar-

et Nicolas Stritt: c'est fini pour eux,

kus Flury (N4 91) et Pascal Krattinger
(RI) .  Flury a chuté face au N° 1 du
tableau , le Vaudois Pierre-André
Blondel (N3 32). Mené 1-6 2-3 avant
une averse, le Singinois retrouvait ses
sensations à la reprise poussant son
adversaire au tie-break. Mais les
amortis du Lausannois faisaient la dif-
férence. Stoppée la veille à 5-6, la par-
tie entre Krattinger et Massetta reve-
nait au Vaudois (7-6 6-4). «Dommage.
Il jouait moins bien hier» , regrettait le
Fribourgeois.

Il y aura donc deux Fribourgeois
dans le tableau principal. Morard af-
frontera Baertschi (N2 14) à 16 h. 30,
Wûthrich jouant contre Staùbli (N 1 9)
à 18 h. 30. STEFANO LURATI

GD Alain Wicht

Les résultats
N3/N4, deuxième tour: Pierre-André Blondel
(Stade Lausanne) bat Markus Flury (Aiglon)
6-1 7-6 , Pascal Wûthrich (Marly) bat Aaron
Matzinger (Bremgarten) 6-3 7-5 , Fabio Mas-
setta (Stade Lausanne) bat Pascal Krattinger
(Aiglon) 7-6 6-4, Bertrand Zahno (Marly) bat
Bernard Frances (Engelberg) 6-1 6-4, Pierre-
Laurent Dougoud (Marly) bat Donat Auf der
Maur (Lucerne) 6:1 6-4, Pierre-Alain Morard
(Bulle) bat Edouard Michel (Stade Lausanne)
6-2 6-2.
Troisième tour: Pascal Wûthrich (Marly) bat
René Schlatter (Montreux) 6-2 6-1 , Lorenzo
Manta (Winterthour) bat Pierre-Laurent Dou-
goud (Marly) 6-2 6-3, Fabio Massetta (Stade
Lausanne) bat Nicolas Stritt (Marly) 7-5 2-6
7-6 , Pierre-Alain Morard (Bulle) bat Bruno
Pfund (Berne) 6-4 6-2, Roberto Parli (Morbio)
bat Bertrand Zahno (Marly) 6-3 3-6 6-3.

Le tableau principal sera de valeur
avec la participation de douze NI
Douze. C'est le nombre de joueurs
classés N1 qui seront engagés dès au-
jo urd'hui dans le tableau principal de
l'Open de Marly Grand Prix «La Li-
berté» . Parmi eux , huit étrangers pour
une cinquième édition qui devrait être
relevée. C'est le joueur d'origine hon-
groise Zoltan Kuharszky (NI 4). un
habitué de l'épreuve marlinoise . qui
sera tête de série N° 1. Cela ne veut pas
pour autant dire qu 'il en sera le favori .
Car les ambitieux seront nombreux. A
commence r par Marko Ostoja (N 1 8).
Le Croate n 'a pas pour habitude de
perdre à Marly. N'y a-t-il pas déjà

triomphé en 1989 et 1990? Et , cette
année, il s'est déjà imposé tant au tour-
noi de Zermatt qu 'à celui d'Onex. Un
trè s sérieux candidat au succès donc.

Le Neuchâtelois Valentin Frieden
(NI  7). qui s'est aguerri sur le circuit
professionnel, sera à observer. De
même que l'Argentin Roberto Ar-
guello et le Suédois Jôrgen Windahl
coté au même classement. Aux côtés
du Suisse Reto Staùbli , cinq autres
joueurs sont classés NI 9: les Argen-
tins Gustavo Tibert i et Gerardo Mi-
rad , l'Indien Srinivan Vasudevan , le
Tchécoslovaque Jaroslav Bulant et

1 Allemand Gerd-René Albiez. Le Ge-
nevois Robin Fiorina (NI 10) est le
dernier des N1 engagés.
HUIT QUALIFIÉS

Douze NI auxquels s'ajoutent au-
tant de N2. Restaient huit places â
remplir pour arriver à un tableau de 32
joueurs. Car il y eut quatre défections
de dernière heure. Celle du Vaudois
Thierry Grin (N 1 6) bloqué au tournoi
d'Obçrstaufen par la pluie et un match
de double interrompu pendant... deux
jours . Celle aussi de l'Argentin Garri-
zio (N 1 9) en lice en Italie. Celles enfin

des Zurichois Walder et Schumacher ,
tous deux blessés. En conséquence , le
nombre de qualifiés du tableau N3/N4
a été porté en dernière heure de quatre
à huit. La chasse à la succession de
l'Argentin Gustavo Luza est bel et
bien ouverte.

S. L.

Le programme du jour
A 12 h. 30: quatre matchs N1/N2. A 14 h. 30:
quatre matchs N1/N2. A 16 h. 30: quatre
matchs N1/N2. A 18 h. 30: quatre matchs
N1/N2.

Le programme
un peu modifié

JEUX D'HIVER

Le CIO annonce aussi des
nouveautés pour plus tard.
L'épreuve de saut à skis artistique sera
discipline officielle aux Jeux d'hiver
de Lillehammer en 1994 alors qu 'elle
n'était encore que sport de démonstra-
tion aux Jeux d'Albertville en février
dernier.

La commission executive du CIO a
également décidé d ajouter au pro-
gramme olympique le 500 m hommes
et le 1000 m femmes en patinage de
vitesse sur piste courte.

D'autre part , le hockey sur glace
féminin figurera au programme offi-
ciel des Jeux à partir de 2002. Les res-
ponsables japonais de Nagano (1998)
sont invités à l'organiser à cette date
s'ils le peuvent.

De même, le curling (masculin et
féminin) sera également discipline
olympique à partir de 2002 avec pos-
sibilité de le mettre au programme dès
Nagano. Si

TENNIS. Trois têtes de série
éliminées à Hilversum
• Trois têtes de série ont mordu la
poussière au 2e tour du tournoi hollan-
dais de Hilversum , comptant pour
l'ATP-Tour et doté de 260 000 dollars.
Le Russe Andrei Chesnokov (N° 4)
s'est incliné 6-0 6-2 face au Suédois
Mikael Tillstrôm , qui s'était révélé
cette année à Monte-Carlo , son com-
patriote Magnus Gustafsson (N° 6) a
été dominé par le Hollandais Jacco
Eltingh (4-6 6-4 7-6) et l'Argentin
Guillermo Perez-Roldan (N° 8) a été
victime , après Claudio Mezzadri . du
Belge Bart Wuyts (6-2 6- 1 ).
Hilversum. Simple, 2e tour: Karel Novacek
(Tch/3) bat Renzo Furlan (lt) 6-2 0-6 6-3.
Mikael Tillstrôm (Su) bat Andrei Chesnokov
(CEI/4) 6-0 6-2. Fabrice Santoro (Fr/7) bat
Tom Nijssen (Ho) 6-2 6-3. Jan Siemerink (Ho)
bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 7-5. Bart Wuyts (Be)
bat Guillermo Perez-Roldan (Arg/8) 6-2 6-1.
Jordi Arrese (Esp/2) bat Thierry Champion
(Fr) 6-7 (5/7) 6-2 6-2. Mark Koevermans (Ho)
bat Marc Gôllner (Ail) 1-6 6-1 6-3. Jacco
Eltingh (Ho) bat Magnus Gustafsson (Su/6)
4-6 6-4 7-6 (7/5).

TENNIS. Courier trébuche
devant un inconnu à Kitzbùhel
• Dans le deuxième tour du tournoi
de Kitzbùhel (392 000 dollars), l'Amé-
ricain Jim Courier , tête de série nu-
méro un et numéro un mondial , a tré-
buché devant l'Uruguayen Diego Pe-
rez (30 ans) qui s'est imposé en trois
manches 3-6 7-6 (7-5) 6-2. Le match a
été arrêté durant deux heures en raison
de fortes chutes de pluie. Sur la fin de
la rencontre , Perez , 157 e joueur mon-
dial , qui n 'a remporté qu 'un tournoi
de sa carrière , en 1985 , à Bordeaux , a
pris nettement le match à son avanta-
ge. Perez n'en est pas à son premier
coup d'éclat. Il y a sept ans. à Kitzbù-
hel également , il avait déjà créé la sen-
sation en prenant le meilleur sur l'Al-
lemand Boris Becker. Tête de série
numéro 8, l'Espagnol Javier Sanchez a
subi la loi du Russe Andre i Olchowski ,
qui s'est imposé 4-6 6-1 6-1.
Kitzbùhel. Tournoi ATP (392 000 dollars).
Simple messieurs. Deuxième tour: Diego
Perez (Uru) bat Jim Courier (EU/1) 3-6 7-6
(7-5) 6-2. Thomas Muster (Aut/4) bat Stanis-
lav Brankovic (Tch) 6-2 6-3. Andrei Olchowski
(CEI) bat Javier Sanchez (Esp/8) 4-6 6-1
6-1. ¦ Si

MOTO. Le Grand Prix
du Brésil est annulé
• Le Grand Prix du Brésil comptant
pour le championnat du monde de la
spécialité et qui devait avoir lieu le 2
octobre prochain , a été annulé , selon
la Fédération brésilienne qui n 'a pas
fourni plus de précisions. Un porte-
parole a seulement indiqué que cette
mesure a été prise pour des raisons
techniques. Selon la presse sportive
brésilienne , les organisateurs auraient
été contraints de renoncer pour des
raisons financières. Si

ATHLETISME. Saïd Aouita s'est
blessé durant l'entraînement
• Selon la radio marocaine , la parti-
cipation aux Jeux de Barcelone de
Saïd Aouita , 32 ans . champion olym-
piqu e du 5000 m en 1984 est forte-
ment remise en question. Aouita s est
blessé dans le cadre de sa préparation.
Il devait normalement prendre part au
1 500 mètres. La nature de sa blessure
n'a cependant pas été communiquée.

Si
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^kY A louer à Payerne

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

avec balcon, rénové.
I Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges:
» Fr. 1539 -

A louer dans une villa,
à Treyvaux

4 1/2 pièces
cheminée de salon, terrain à disposi-
tion.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Libre dès 1er septembre 1992.
Rens. s 037/22 63 66,
M. Longchamp.

17-519390

A vendre à Avry-sur-Matran

villa 6 pièces
terrain clôturé et arborisé
de 1000 m2, garage double.

Prix : Fr. 650 000.-

Rens. : s 037/22 63 66,
M. Longchamp.

17-519390

A louer
dès le 1"août 1992

quartier du Bourg

studio non meublé
Fr. 460.-, charges comprises.

MULLER ROSSBSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - s 037y22 66 44
 ̂ ^

Chauffeur cherche

studio
à Avenches ou environs pour début
septembre.

Guy Babusiaux
2608 Courtelary
¦s (privé) 039/44 15 75
e (prof) 077/3 1 69 43.

470-101762

A louer , à 7 km Fribourg, situation
splendide, vue

VILLA
construction soignée , prix à discu-
ter , se renseigner au
v 077/34 32 70 ou
037/33 22 01.

17-831

mV
VOYAdFG

A vendre en Gruyère,
A E l/m n. .+ »-». .* n ,4„ D. . l l~

superbe terrain à bâtir
parcelle complètement aménagée
d' environ 1100 m2, situation très
agréable dans quartier résidentiel ,
Ira nnr lillo avop inlio \/no ci ir lac Priai.

pes.

Fr. 320.- le m2 .

Renseignements: *? 029/5 22 88
privé ou 029/6 33 88 prof.

A _l —

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant
1 appartement de 3 chambres , cuisine
de 16 m2 entièrement équipée, salon
35 m2 avec cheminée , grand hall, W. -C.
séparés ;
1 studio de 40 m2 avec cuisine entière-
ment équipée + chambre indépendante ;
- garage double , buanderie, cave et abri

aménagé.
Tnrrnm . IIRn ml onlIAmmnnt ,,U„,;

se;
Situation : tranquille dans quartier de vil-
las en bordure de zone agricole à La Tour-
de-Trême.
Prix Fr. 735 000.-
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres sous chiffre 17-767920
à Publicitas, rue de la Banque 4, 1700 Fri-
hni irn

'712 TAFERS/TAVEl J REISEN

f ' imNA louer V|F[îB
à Saint-Martin, ^W
dans deux immeubles neufs

- appartements de Vh, Vh,
Vh et 4!4 pièces,
subventionnés.

Cuisine agencée, balcon ou terrasse ,
situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.10.1992 et
1.1.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont m^wrnmnh 3 2 4 ^

RFRIMARH Nicod

A louer a

Schoenberg Romont
centre-ville

STUDIO appartement
4V4 pièces traver

Loyer: Fr. 746.- sant , grand balcon
+ Fr. 40.- ch. vue imprenable.

Prix et date d'en
© 037/28 55 75 trée à discuter se

17-1R1R Ion désir de réno
vation.

~~~"-~"""^~ s 037/46 36 84

Urgent i dès 19 n- 30-
18-948438

A ouer a Romont ——^^—i

SPACIEUX LA MEILLEURE
OU> nipr-PC DÉFENSE, C'ESTc n. pièce:» L'ATTAQUE...
J. narano VOTRE MEILLEURE+ garage. ARME :LA PUBLICITé

îf 037/71 1052. 
/7^^iw\

17-520671 <Lr̂ 4Jy2y*G£o

^A louer à PALÉZIEUX-GARE?̂
* Verger-Gare 1 et 2 ^

appartements de

31/2 pièces
dès Fr. 1000.- + charges.

Places de parc à disposition.

k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^̂  
isooVEVEy JML

Les courses d'un jour de
H0RNER

Jouir de rêveries d'été sans arriè
re-pensée - grâce au diesel éco
logique, grâce aux voyages HOR
NER

• Dimanche 26 juillet 1992
Flumserberge - Tannen-
bodenalp
départ de Fribourg : Grand-Pla-
ces 7 h. 15. Prix du voyage
Fr. 59.- /A V S Fr. 55.- + train
facultatif au Maschgenkamm :
retour Fr 14 -

• Mardi 28 juillet 1992
Les 4 cols
Grimsel - Nufenen - Gothard -
Susten. Départ de Fribourg :
Grand-Places 6 h. 15. Prix du
voyage Fr. 40.- (prix unifié).

• Mercredi 29 juillet 1992
EuroDaDark Rust
Dates suppl. 4.8., 19.8.
(carte d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-
Places 5 h. 45. Prix du voyage
Fr. 65.- / AVS Fr. 62.- / ap-
prenties et étudiants, entrée
comprise Fr. 54.- / enfants 6
à 16 ans Fr. 41.-/  enfants 4 à
R Fr ?n -

- Samedi 1er août 1992
Course surprise
Départ de Fribourg : Grand-Pla-
ces 7 h. 15. Prix du voyage,
déjeuner compris Fr. 69.- /
AVS Fr. 65.-.

• Dimanche 2 août 1992
Fmneenn - e-r \ \  Hoc Mnc-

ses
Départ de Fribourg : Grand-
Places 8 h. 15. Prix du voyage
Fr. 49.- / AVS Fr. 45.- +
nnnrco facultative Ho Phâto-

lard au barrage Fr. 16.- simple
course / Fr. 25.- retour.

Babyland en Valais
Départ de Fribourg : Grand-Places
8 h. 45. Prix du voyage Fr. 35.- /
anfantc R.1R Cr Od _

• Mardi 11 août 1992
Euro Disney Resort près
de Paris
(carte d'identité)
Départ la veille 23 h. 45
AHnltoc Er 17CI _

Enfants 12 à 16 ans Fr. 150 -

Enfants 3 à 11 ans Fr. 135.-
(ticket d'un jour compris).

Service de prise de charge dans
les localités. Programme détaillé,
inscription et renseignement

A louer à Epagny,

appartement 3% pièces
Cachet particulier. Chauffage indivi-
duel, par pompe à chaleur, grand es-
pace à l' extérieur.
Libre dès le 1er septembre .

Rens. et visite: s 029/6 14 25 ou
6 12 80.

130-504321

A louer de suite ou à convenir à Fri-
bourg (quartier du Bourg)

app. 3% pièces
joli et grand, Fr. 1600.- + charges
Fr. 100.-.
s 037/26 62 29. 17-1700

¦̂  ' 4M
Middes

VILLA INDIVIDUELLE
5 pièces , entrée village,
côté Payerne

PORTES OUVERTES
Samedi 25. juillet , de 13 h. à 17 h.

Dimanche 26 juillet
de 9 h. à 11 h. 30
i? 037/75 1441.

17-516555

Tâ***^
À VENDRE

tout près de Bulle, site idyllique,
vue exceptionnelle

propriété de grande classe
8V4 pièces

Concept architectural, choix des
matérieux et exécution

de haut standing.
Décoration intérieure de bon goût.
Prix de vente: Fr. 1 350 000,-.

Visites, plaquettes et rensei-
gnements sans engage-

.«ŒBv nient.

S& fél.037 22 47 55 y

Directives
,„„,„,„,„? u ,„n,u„„.:„-

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
rJ î v A  rr -̂ rt r ^Â^urfiAn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ac rôr**ntî n ri'annnnrpc

Comme nulle part ailleurs!
Soldes autorisés jusqu'au 1.8.92
(Payeme1.-21.7.92)

_ i" ^r^ ^% il

^J \J ¦ ^^ Hk: 
^

SSîS^ve-tês. j l

sjà /nQjO»
ŵé IK

Sr^" ̂  a  ̂\_ Wk _̂ m
seul et même prix. IBj ^k

Vogcte 
^En vente dans tous les magasins 

^
de mode Vôgele.

SSV-5/92 I "̂ ™!P(Bfcr

¦PMHIT:2 + Fr. Ï. -
¦ H I Vous louez la TV + vidéo ci-dessous pour Fr. 84.-
H ^B I p/mois. Pour la durée de votre contrat, Thorn Emi

î ^̂ ^k A vous offre , pour un prix symbolique de Fr. 1.-
¦tt ^̂ l p/mois, 

une 
TV Sanyo Monitor Look 

!

vidéoSANYOHRi32F mgamagmuMm
prix os v©nT© hr. Wo. -

. . ! ! ! L'ENSEMBLE : Fr. 84.-
. . . . . . .  TVSanyoCEP3022 Fr. T-

Service intégral : Fr. 85.-*
• • • ¦* 

• 
•

'par mois

* • » • «

» • • * ?

n«  ̂m W• I #¦

B9 
à Fr. 100.-Thorn Emi vous

I offre, pour un prix sym-

TV SANYO CEP 3022 mois , une TV Sanyo CEP
« ? . prix de vente Fr. 444.- 3022 Monitor Look !
» . .. 
« . . .  leasing privé: Acompte 30%. 24 mensualités Leasing prof.: Jusqu à 72 mois

Location: Durée min 6 mois , amortissement sui 60 mois

Ch. de la Redoute 9 1752 Villars s/Glâne
FRIBOURG 0 3 7/ 4 1  16 16__ THORN EMI

^ m̂ TV 1 VIDEO
BASEL BERN BIEL CAROUGE FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE LYSS ST. GALLEN ZURICH

' J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



TOUR DE FRANCE

Colotti ajoute un chapitre de plus
à la chronique du réveil français
// est le 5e vainqueur d'étape originaire de l'Hexagone. Mais le Grenoblois apporte surtout un
peu de baume sur le cœur de sa formation «Z» qui avait notamment perdu LeMond dimanche

Le 

Grenoblois de 31 ans a en-
levé en solitaire la 17e étape du
79e Tour de France , courue sur
189 km entre La Bourboule ,
en Auvergne , et Montluçon ,

dans le centre géographique de la
France. Monluçon est le lieu d'origine
du vainqueur du Tour de 1 956. Roger
Walkowiak. Ce dernier était , d'ail-
leurs , président du comité d'organisa-
tion de l'étape de mercredi.

Jean-Claude Colotti a couronné une
aventure de plus de 140 km. en lais-
sant sur place ses deux compagnons
d'échappée, le Hollandais Frans
Maassen (2e à 3'30" ) et Marc Sergeant
(3e), â 34 km de l'arrivée. Le Belge, de
l'équipe Panasonic , et le Hollandais ,
de la formation Buckler . ont favorisé
la victoire du troisième larron Colotti.
en poursuivant l'éternelle et stupide
querelle opposant les deux groupes
sportifs bataves.

Après Dominique Arnould ( l rc éta-
pe ) . Laurent Jalabert (6e). Gilles De-
lion (7e) et Lau rent Fignon (11 e), Co-
lotti est le cinquième vainqueur
d'étape français , sans compter que Ri-
chard Virenque ( 1 jour ) et Pascal Lino
(10) ont été détenteurs du maillot jau-
ne.

On oubliait , aprè s un prologue et 16
étapes tonitruantes , que le cyclisme
peut aussi présenter son visage des
mauvais  jours. L'absence de véritable
enjeu a favorisé un déroulement terne
de cette 17 e étape. Ce qui n a  pas
empêché une nouvelle défaite des
sprinters dont le Hollandais Jean-Paul
Van Poppel , victorieux à Strasbourg,
lors de la 10e étape , reste le seul vain-
queur.
DROLE DE GUERRE

Le trio a pris la poudre d'escampette
dès le km 45 et a continuellement aug-
menté son avance , sans jamais provo-
quer une réaction du peloton, où. les
131 rescapés goûtaient à une journée
de repos. La preuve: alors qu 'à 50 km
de l'arrivée , le peloton était pointé à
9*30", le retard atteignait 12*30" à 30
km du but et 16'14" à l'arrivée. Du
jamais vu.

Alors que le trio de tête se relayait
régulièrement jusque-là . soudain .
Marc Sergeant refusait le moindre ef-
fort . Colotti ne s'en formalisait guère ,
mais pas Maassen. Les deux Flamands
s'adressaient quelques remarques
acerbes. Colotti mettait à profit de ce
que ses deux rivaux aient la tête ail-
leurs qu 'à la course pour porter une
attaque décisive.

Derrière le Français, ni Maassen ni
Sergeant daignaient combler le trou.

\j v— - - v

Indurain et le peloton se sont
«payé du bon temps». Keystone

Jean Claude Colotti est un coureur au style particulier, mais étonnamment intéressant. Keystone

Les deux Bataves ont fini par s'invec-
tiver.  On pouvait même craindre
qu 'ils en viennent aux mains! Il n'en
fut. heureusement , rien , mais voilà un
épisode qui n 'ajoute rien à la gloire du
cyclisme. Sergeant/Maassen: voilà un
couple , qui ne partira pas en vacances
ensemble après le Tour!
ROCHE ATTAQUE

Miguel Indurain a encore essuyé
une attaque de Stephen Roche. Les
Carre ra entreprennent tout pour gar-
der un intérêt à ce Tour de France.
dont , unanimement , les coureurs dé-
plorent le mauvais découpage . «Mais ,
ce sont des bricoles que nous avons
essayées», dira Roche. «Mais un
homme comme Indurain , vous pen-
sez, on ne le surprend pas dans des
étapes de ce genre. Maintenant , c'est
fini , bien fini.»
LES SUISSES FATIGUES

Rolf Jàrmann et Jôrg Muller , les
deux derniers des Helvètes encore en
course, sont fatigués comme les autres.
Jàrmann. l' un des attaquants les plus
généreux de ce 79e Tour, peut-être
même un peu plus. Le Thurgovien
parle, en ce qui le concerne, de «survi-
vre». Quant à l'Argovien ,.ils déplore
une ambiance totalement détériorée
au sein de son équipe. Helvetia-Com-
modore. Jàrmann et Muller . dans ces
conditions , n 'ont plus qu 'un seul but:
rallier Paris.

L'an passé. Dimitri Konyshev avait
remporté deux étapes. La première
devant Pascal Richard , on s'en sou-
vient , à Aix-les-Bains , la seconde, on
s'en souvient aussi , en évitant , avec
beaucoup de roublardise , la cabriole
spectaculaire d'Abdoujaparov devant
lui. sur les Champs-Elysées. Alors , que
le coureur de Gorki, semblait être l' un
des hommes forts de cette fin de Tour
(4e au classement par points), le voilà
soudain affaibli par la maladie. Ko-
nyshev a abandonné au km 80.
BLAME POUR 2 EQUIPES

L'attitude des directeurs sportifs
des équipes Buckler et Panasonic a
suscité la réprobation des organisa-
teurs. Ils ont reçu un blâme pour le
«comportement antisportif» de leurs
coureurs et pour «l'image déplorable
qu 'ils ont contribué à donner du Tour
et , surtout, du cyclisme professionnel
en général». Si

Les résultats et les classements
17e étape (La Bourboule - Montluçon,
189 km): 1. Jean-Claude Colotti (Fr/Z) 4 h.
34'55" (moy . 41,248 km/h.). 2. Frans Maas-
sen (Ho) à 3'31". 3. Marc Sergeant (Be). 4.
Philippe Louviot (Fr) à 8'34" . 5. Guy Nulens
(Be). 6. Sôren Lilholt (Dan) à 15'43'\ 7. Johan
Museeuw (Be) à 16'15" . 8. Jean-Paul Van
Poppel (Ho). 9. Peter De Clercq (Be). 10. Lau-
rent Jalabert (Fr). 11. Olaf Ludwig (Ail). 12.
Hendrik Redant (Be). 13. Claudio Chiappucci
(lt). 14. Etienne De Wilde (Be). 15. Allan Peiper
(Aus). 16. Gianni Bugno(lt). 17. Jacky Durand
(Fr). 18. Dirk De Wolf (Be). 19. Rik Van Slycke
(Be). 20. Jbrg Muller (S). Puis: 22. Stephen
Roche (Irl). 26. Miguel Indurain (Esp). 27. Pas-
cal Lino (Fr). 30. Andy Hampsten (EU). 47.
Pedro Delgado (Esp). 90. Laurent Fignon (Fr).
118. Rolf Jàrmann (S). 130. (dernier) Carlos-
Mario Jaramillo (Col) à 17'22" . Abandon: Di-
mitri Konyshev (CEI).

Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Bahesto) 84 h. 49'10" . 2. Claudio Chiap-
pucci (lt) à V42" . 3. Andy Hampsten (EU) à
8'07" . 4. Pascal Lino (Fr) à 9'22" . 5. Gianni
Bugno (lt) à 10'09". 6. Pedro Delgado (Esp) à
11'50". 7. Erik Breukink (Ho) à 15'54" . 8.
Giancarlo Perini (lt) à 15'56" . 9. Stephen Ro-
che (Irl) à 17'12". 10. Franco Vona (lt) à
19'22" . 11. Jens Heppner (Ail) a 20'01" . 12.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 20'32" . 13. Eric
Boyer (Fr) à 20'40" . 14. Gérard Rué (Fr) à
21 '29" . 15. Eddy Bouwmans (Ho) à 22'56" .
16. Francisco Javier Mauleon (Esp) à 23'50" .
17. Robert Millar (GB) à 24'14" . 18. Steven
Rooks (Ho) à 24'30" . 19. Franco Chioccioli (lt)
à 25'04" . 20. Arsenio Gonzalès (Esp) à

25'31 '. 21. Raul Alcala (Mex) a 26'16" . 22.
Jon Unzaga (Esp) à 30'47" . 23. Oscar Jésus
De Vargas (Col) à 35'31 ". 24. Laurent Fignon
[Fr) à 37'22" . 25. Richard Virenque (Fr) à
37'48" . Puis: 34. Laurent Jalabert (Fr) à 1 h.
01'36" . 40. Sean Kelly (Irl) à 1 h. 11'42" . 66.
Johan Museeuw (Be) à 2 h. 03'51". 71. Rolf
Jàrmann (S) à 2 h. 06'24" . 89. Stephen Hodge
(Aus) à 2 h. 25'36" . 91. Jôrg Muller (S) à 2 h.
27'33" . 96. Jean-Claude Colotti (Fr) à
2 h 36'15" . 130. (dernier) Fernando Quevedo
(Esp) à 3 h. 54'06" .
Aux points (maillot vert): 1. Laurent Jalabert
(Fr/ONCE) 229 pts. 2. Johan Museeuw (Be)
201. 3. Claudio Chiappucci (lt) 180. 4. Mas-
simo Ghirotto (lt) 148. 5. Olaf Ludwig (AH) 132.
6. Miguel Indurain (Esp) 111.7. Stephen Ro-
che (Irl) 108. 8. Gianni Bugno (lt) 97. 9. Frans
Maassen (Ho) 80. 10. Sean Kelly (Irl) 77.
Meilleur grimpeur (maillot blanc à pois rou-
ges): 1. Claudio Chiappucci (It/Carrera) 409
pts. 2. Richard Virenque (Fr) 245. 3. Franco
Chioccioli (lt) 209. 4. Miguel Indurain (Esp)
152. 5. Andy Hampsten (EU) 140. 6. Gianni
Bugno (lt) 131. 7. Franco Vona (lt) 112. 8.
Stephen Roche (Irl) 104. 9. Javier Murguial-
day (Esp) 96. 10. Eric Boyer (Fr) 88.
Par équipe: 1. Carrera (Chiappucci, Roche)
254 h. 47'48" . 2. Banesto (Indurain, Delgado)
à 29'08" . 3: CLAS (Unzaga, Mauleon) à
39'21 ". 4. Z (Boyer , Colotti) à 56'30" . 5. Gato-
rade (Bugno, Fignon) à 1 h. 01'59" . 6. TVM
(Theunisse, Millar) à 1 h. 17'05" . 7. RMO
(Lino, Virenque) à 1 h. 21'05" . 8. Castorama
(Rué, Ledanois) à 1 h. 31 '48" . 9. PDM (Breu-
kink , Alcala) à 1 h. 42'58" . 10. Amaya (Mur-
guialday, Vargas) à 1 h. 45'42" . Si

Le Grenoblois est un cas particulier
Jean-Claude Colotti , ans. «J'ai été amateur Plouay, semi-classique
Grenoblois de 31 ans , trois ans et, à 26 ans, bretonne. En revanche,
n'est pas l' un des plus j' ai passé pro. C'est le coureur de La Tron-
doués du peloton, loin Bernard Thévenet , qui che - comme ça colle
s'en faut , mais , sans m'a engagé.» L' ancien bien avec sa détermina-
doute, l' un des plus vo- double vainqueur du tion extraordinaire ! -
lontaires et un cas très Tour 1975 et 77 confir- compte une 2e place
particulier. Il a choisi le me: «J'étais directeur dans Paris-Roubaix
vélo en désespoir de sportif de RMO. J' ai lu 1991 (5e, cette saison),
cause. «Je faisais du ses résultats dans la une 3e dans le «Midi-Li-
handball et j' y ai eu un presse. J'ai pris contact bre» 1989, une 4e dans
accident très grave. Les avec lui. On habitait le Het Volk la même an-
frères de ma fiancée même bled et je ne le née, une 6e dans Milan-
d'alors m'ont mené au savais pas...» En six San Remo 1990 et une
cyclisme pour ma con- saisons , voici Jean- 9e au Tour des Flan-
valescence. Ils m'ont of- Claude Colotti avec 12 dres , la même année,
fert un vélo Poulidor. victoires. Avant cette Un coureur au style très
J' avais toujours une étape de Montluçon, particulier de celui qui
bonne condition physi- son triomphe le plus si- n'a pas eu le temps
que et j 'ai gagné d'em- gnificatif était , il y a d'assimiler tous les fon-
blée une course de deux ans, dans le GP damentaux , mais un
côte. » Colotti avait... 23 Ouest-France de coureur intéressant. Si

Colotti en avait
assez d'être 2e

INTER VIEWS

Il était malade, mais s 'est
accroché. Grande victoire.
Jean-Claude Colotti ne pense pas uni-
quement à lui: «C'est une victoire
pour toute l'équipe. Je voudrais la dé-
dier à Greg LeMond en premier , en-
suite à mon beau-père que j 'ai perd u,
mais c'est lui qui m'a mené au cyclis-
me. Roger est monté me dire : s'ils ne
s'entendent pas , tu attaques. Ce n était
pas si simple. Il fallait que j' attende un
moment où les deux roulent pour pou-
voir me laisser glisser en troisième
position , sans susciter leur méfiance,
ensuite, ils se sont tellement épiés.»

«Je dois dire à la décharge de Ser-
geant que ce n'est pas lui qui ne voulait
plus rouler , c'est son directeur sportif
(réd.: Théo De Rooy, jadis vainqueur
d'une étape du Tour de Suisse à Lau-
sanne), qui l'a exigé. Sergeant est venu
vers moi et m'a dit: Désolé coco, mais
je n'ai plus le droit de rouler.»

«J'en avais assez de toutes mes 2es
places. Cette victoire , c'est grand. J' au-
rais voulu freiner dans les derniers
mètres pour goûter plus longuement
encore à la joie de franchir victorieu-
sement l'arrivée... J'avais longuement
discuté avec mon épouse , hier soir , au
téléphone. Je n 'étais pas bien. Tout le
Tour , d'ailleurs , j'étais malade. Elle
m'a dit plusieurs fois: accroche-toi ,
passe les Alpes et tu l'auras ton étape !
Voilà , je me suis accroché.»
JALABERT FATIGUE

Laurent Jalabert , leader du classe-
ment aux points , explique son man-
que de punch à l'arrivée: «J'ai raté un
peu mon sprint. J'ai trop attendu. De
suite , j'ai été débordé. Je n 'ai pas eu le
temps de lancer mon braquet qu 'on
était déjà sur la ligne. Heureusement ,
j' ai gagné un sprint intermédiaire , ce
qui fait que je prends , au total , encore
trois points à Museeuw. Je manquais
d'énergie aujourd'hui. Heureusement
qu 'il y avait six échappés devant. Fi-
nalement , ça m'arrangeait , car, Mus-
seuw m'aurait aussi battu pour une
première place et là, il m'aurait pris
plus de points.»

Si

BASKET. Les Etats-Unis en
démonstration contre la France
• L'équipe olympique américaine
n'a pas failli à sa réputation en s'im-
posant facilement face à la sélection
française (111-71) à Monaco, en
match de préparation en vue des Jeux.
Devant 3000 spectateurs , parmi les-
quels le prince Rainier , les stars amé-
ricaines ont imposé un rythme d'enfer
aux Français , qui n 'ont pu résister que
pendant les dix premières minutes.

Si

COMBINE NORDIQUE. Double
fracture pour Kempf
• Lors d'un entraînement sur skis à
roulettes , le spécialiste du combiné
nordique Hippolyt Kempf s'est frac-
turé les deux avant-bras. Le champion
olympique de 1988 devra observer
une pause de six semaines au moins ,
mais sa saison ne devrait pas en pâtir.
L'accident s'est produit dimanche der-
nier , lors d'une sortie d'entraînement
entre Lucerne et Meggen: le Lucernois
a chuté , sans intervention extérieure ,
se brisant les deux bras. Si

BOXE. Un nouveau titre
pour Whitaker
• L'Américain Pernell Whitaker a
obtenu un nouveau titre mondial , le
quatrième , en battant , aux points en
douze reprises , le tenant de la catégo-
rie des poids super-légers (IBF), le Co-
lombien Rafaël Pineda. Après avoir
fait le vide chez les poids légers , Whi-
taker avait abandonné le titre unifié
pour monter de catégorie , ce qui lui a
réussi de façon spectaculaire. L'Amé-
ricain , qui est âgé de 27 ans , compte
désormais 30 victoires pour une seule
défaite. Il a complètement dominé son
adversaire et les juge s ont été unani-
mes dans leur décision: 117-108 , 117-
108. 116-110 en faveur du nouveau
champion. Au cours de la même réu-
nion , le poids lourd américain Rid-
dick Bowe a battu le Sud-Africain
Pierre Coetzer , par arrêt de l'arbitre à
une seconde de la fin de la septième
reprise d'un combat prévu en dix
rounds. Si
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BARCELONE

La ville a été remodelée pour vivre
les Jeux les plus beaux de l'histoire
De nouveaux records sont tombés et les recettes sont encore à la hausse. Quelques soucis
subsistent cependant. Mais la parole est donnée aux athlètes pour se partager les 257 titres

J

uan Antonio Samaranch. le
pape de l' olympisme , qui vient
de fêter ses 72 ans , atteindra
l'apothéose de sa carrière sa-
medi lors de la cérémonie d' ou-

verture des Jeux les plus grandioses de
l'histoire , des Jeux qu 'il aura la fierté
d'offrir à Barcelone , «sa» ville , la-
quelle s'est transformée pour accueil-
lir somptueusement ce que le sport
produit de mieux aujourd'hui.

Des sommes considérables ont été
invest ies pour doter la ville d' infra-
structu res urbaines modernes. Barce-
lone dispose aussi désormais d' un sup-
port technolo gique de pointe dans le
domaine de l 'informatique et des télé-
communications. Quelque 3,5 mil-
liard s de téléspectateurs de 150 pays
pourront ainsi suivre , mieux que s'ils
étaient sur place, les acteurs de ce qui
sera, durant les deux prochaines se-
maines , le point d'orgue d'un siècle
d'olympisme.
BONNE SANTE

En dépit des multiples convulsions
du monde qui l'ont souvent fait vacil-
ler, le mouvement ol ympique s'est
adapté tant bien que mal aux boule-
versements politiques récents et il ju-
gera de son état de santé. Pour un cen-
tenaire , malgré toutes les vicissitudes
el les critiques dont il est souvent l'ob-
jet , il pourra constater qu 'il se porte
bien.

«Plus vite, plus haut , plus fort». On
pourrait ajouter «plus cher» à la de-
viseque l'Olympisme s'est choisie. La
notion de record n 'aura jamais été
aussi bien observée qu 'à Barcelone ,
qui a donné un sérieux coup d'accélé-
rateur à la spirale de l 'inflation dange-
reusement vertigineuse des coûts.
Tous les chiffre s précédents ont été
dépassés. Par rapport à Séoul en 1988.
les recettes commerciales ont aug-
menté de 156 % (577 millions de dol-
lars) , celles de la télévision de 58 %
(635 millions de dollars ) et les com-
munications satellitaires de 80 %. Les
seules dépenses d'organisation ont at-
teint le milliard et demi de dollars, un
chiffre légèrement inférieur aux recet-
tes. Les Jeux devraient donc laisser un
bon bénéfice.

Plus de six milliards de dollars ont
été consacrés au remodelage de la vil-
le, qui «a retrouvé la Méditerranée» .
des plages saines, un port de plai sance.
Le tout compose un ensemble fas-
tueux , au service d'une mise en scène
gigantesque, à la mesure d'une élite
sportiv e qui a depuis longtemps cessé
d'être amateur. Elle s'est ouverte aux
millionnaires du tenni s ou du basket-
ball professionnels , qui se mêlent
mainten ant aux autres stars de l' olym-
pisme. qui ne sont plus placées sous le
signe du professionnalisme clandes-
tin.

JEUX DE LA PAIX
Mais la flambée budgétaire n 'a atté-

nué ni les soucis engendrés par les tur-
bulences politiques ni la psychose de
'attent at toujours possible qui hante
l'olympisme depuis la tragédie de Mu-
nich. Après les «Jeux de la réconcilia-
tion» de Séoul , au terme de douze
années de boycottages divers , arrivent
les «Jeux de la paix» , ceux de Barce-
lone qui , les premiers, jouiront d'une
universalité quasiment totale.

Les Jeux retrouvent Cuba, absent
depuis 1980 mais aussi l'Afrique du
Sud qui , pour avoir mis fin à son
racisme constitutionnel , a purgé une
mise à l'écart de 32 ans. L'effondre-
ment du communisme a fait aussi re-
venir les pavs baltes et une Allemagne
unique. Ils ouvrent également leurs
portes à des pays neufs comme la
Croatie, la Slovénie et la Namibie. Ils
ont évité la désintégration de la CEI
pour accueillir une dernière fois une
équipe unifiée de presque toute l'an-
cienne Union soviétique.

SECURITE
Les autorités n'ont rien négligé pour

assurer la sécurité et répondre à la
menace terroriste de l'ETA, dont elles
considèrent cependant qu 'elle s'est
éloignée. Avec 45 000 militaires et ci-
vils munis d'importants moyens qui
assurent une haute surveillance sur
toute la zone olympique , Barcelone ,
ville en fête , n 'offre pourtant pas l'as-
pect d' une cité en état de siège.

L'inflation n'a pas touché que les
budgets. Les compétitions n'ont pas
été épargnées et la menace d'asphyxie
par le gigantisme reste vive. L'aug-
mentation est de 12 % par rapport à
Séoul. Avec le badminton et le base-
ball , le programme a été porté à 29
sports qui offriront près de 800 mé-
dailles , dont 257 d'or pour autant de
titres olympiques en jeu. Le nombre
des concurrents a suivi pour dépasser
les 10 000. auxquels viennent s'ajou-
ter un encadrement de quelque 5000
personnes. Les médias ne sont pas en
reste avec près de 12 000 représen-
tants , un chiffre encore jamais at-
teint.

Les Etats-Unis , qui n 'ont plus ter-
miné en tête au total des médailles
depuis Mexico en 1968 , apparaissent
en mesure de reprendre place au som-
met de l'Olympe. La CEI forme encore
un géant qui a les moyens de briser le
rêve américain. Le choc de ces deux
colosses s'impose encore comme le
grand thème des Jeux. En revanche , la
réunification allemande ne semble pas
avoir produit un adversaire capable de
s'interposer , comme a pu longtemps le
faire l'Allemagne de l'Est , au prix de
procédés condamnés.
LEGENDES DU SIECLE

Les Américains ont recomposé une
redoutable machine à médailles et ils
vont fournir la majorité des plus belles
attractions. Avec leurs superstars pro-
fessionnelles comme Majic Johnson et
Michael Jordan , le tournoi de basket-
ball rivalisera avec l'athlétisme et sa
foule d'idoles. Cari Lewis et Ben John-
son seront encore en lice sans être
rivaux. Ils ne sont plus les favoris d' un
100 mètre s royal totalement ouvert.
L'Américain ne s'est pas qualifié et le
Canadien n'est plus ce qu 'il était au
moment de sa disqualification pour
dopage à Séoul en 1988.

Evincé des courses. Cari Lewis
n'aura qu 'un seul objectif pour le cou-
ronnement de son exceptionnelle car-
rière : une septième médaille d'or
olympique , celle du saut en longueur
et. peut-être , franchir la distance my-
thique des 9 mètres avec laquelle son
compatriote Mike Powell vient de flir-
ter à Sestrière s en franchissant 8,99 m
(mais avec la complicité d'un vent

La ville de Barcelone vit résolument au rythme des Jeux olympiques. A
chaque coin de rue, des oriflammes se chargent de le rappeler au pas-
sant, comme devant le «Palau Nacional» (photo du haut). La mascotte
Cobi est aussi dans le coup. Keystone

favorable dépassant trè s largement les
limites autorisées). Quoi qu 'il advien-
ne, personne n'empêchera «King
Cari» de figurer parm i les héros du
premier siècle olympique.

Un autre Américain , Matt Biondi ,
peut aussi gravir les plus hauts éche-
lons de la légende. Il peut non seule-
ment surpasser Mark Spitz au total des
médailles acquises par un nageur sur
plusieurs olympiades (11 dont 7 d'or
aux seuls JO de Munich ) mais il peut
devenir , dans l'absolu , le premier à
s'octroyer dix médailles d'or , s'il
ajoute les quatre pour lesquelles il na-
gera à Barcelone aux six qu 'il possède
déjà. Cet exploit le placerait devant
Larissa Latynina , Paavo Nurmi et
Spitz qui , tous trois , ont totalisé neuf
médailles d'or olympiques au cours de
leur exceptionnelle carrière.

Les Etats-Unis disposent aussi des
services de Bêla Karo l y, le «sorcier
roumain» , qui peut écrire l'histoire si
sa nouvelle protégée, Kim Zmeskal ,
glane l'or comme avant elle Nadia
Comaneci et Mary-Lou Retton.

La Suisse ne dispose guère , pour ces
Jeux de Barcelone , que d'un atout
maître : Werner Gùnthôr , champion
du monde en titre et favori du poids.
Troisième en 1988 à Séoul , il vise cette
fois la plus haute marche du podium.
Pour le reste, les candidats aux médail-
les ne se bousculent pas au portillon ,
de sorte que , si déception il y a, elle ne
pourra pas atteindre l'importance de
celle des Jeux d'hiver à Albertville.

Avec Gùnthôr , le principal candi-
dat helvétique à une médaille est sans
aucune doute Peter Steinmann , vice-
champion du monde du pentathlon
moderne , qui occupe actuellement la
deuxième place de la Coupe du monde
de la spécialité. Le cyclisme , le judo
(avec le champion d'Europe Eric
Born), les sports équestre s, l'aviron
(avec un quatre de couple qui doit
faire oublier les Mondiaux 1991) et ,
pourquoi pas , le tennis , avec le double
de Jakob Hlasek et Marc Rosset en
particulier , peuvent apporter quelques
heureuses surprises. Sans plus semble-
t-il. Si

La Yougoslavie a écouté l'ONU
La décision finale sur la olympiques de Barce- déclaré un responsable
Participation de la You- lone uniquement à titre sportif yougoslave. Le
goslavie (Serbie-Monté- individuel. Le Comité CIO attendait une ré-
négro) aux JO de Bar- olympique yougoslave ponse définitive de la
celone sera prise ce accepte donc que les part des autorités spor-
matin. Le CIO a trans- athlètes de Serbie et du tives yougoslaves avant
rois la notification de Monténégro ne partici- d'annoncer sa décision
l'ONU au Comité olym- pent pas aux sports col- sur une éventuelle parti-
pique yougoslave, qui a lectifs lors de ces JO. cipation yougoslave. Cet
accepté mercredi de se «Nous craignons qu'en avis du CIO sera en-
conformer à la décision dépit de notre accord suite transmis au Gou-
du comité des sanctions pour n'envoyer nos vernement espagnol qui
du Conseil de sécurité athlètes qu'à titre indivi- prendra la décision défi-
de l'ONU en envoyant duel, quelqu'un dise en- nitive.
ses athlètes aux Jeux core «non», a toutefois AP/Si

La suprématie
asiatique remise
en cause

TENNIS DE TABLE

Les Européens donneront
du fil à retordre aux Chinois
et Coréens. Pas de Suisse.

Le tennis de table figure pour la
deuxième fois au programme olympi-
que, auquel il a été adjoint en 1988
seulement. Une entrée tardive dans le
giron olvmpique dû aux responsables
de la Fédération internationale et de la
Fédération européenne: on craignait
qu 'un refus du CIO n'ait des répercus-
sions négatives sur un sport pratiqué
par des millions de joueurs et joueuses
dans le monde entier. L'obstination
d' un Suisse , le Genevois Hugo Ur-
chetti (48 titres nationaux), a fini par
vaincre les réticences.
LE MAITRE A REJOINT L'ELEVE

Il y a quatre ans , les Européens
n'avaient eu droit qu 'aux miettes à
Séoul , ce qui explique le faible écho
accordé au tournoi olympique sous
nos latitudes. La Chine et les Coréens
s'étaient partagé le gâteau , ne laissant
que trois médailles (une d'argent , deux
de bronze) au Vieux-Continent. Les
choses devraient être bien différentes
à Barcelone: l'Europe a rattrapé son
retard et le maître , désormais , est bien
souvent débord é par l'élève. Ainsi
qu 'en témoigne le sec 5-0 infligé par la
Suède à la Chine en finale des derniers
mondiaux...

Avec le champion du monde Pers-
son , l'ex-champion du monde Wald-
ner et l'ex-champion d'Europe Appel-
gren, les Scandinaves feront partie des
épouvantails de la compétition. Mais
le champion d'Europe Jorg Rosskopf
(Ail), le Français Jean-Philippe Gatien
ou le Belge Jean-Michel Saive sont
également en mesure de donner du fil
à retord re aux Asiatiques. Chez les
dames, en revanche , Coréennes et
Chinoises possèdent encore une
avance confortable sur leurs rivales
européennes , qui seront bien en peine
d'ébranler leur suprématie.
LE VETO DE LA CHINE

Les compétitions de tennis de table
de Barcelone se dérouleront sans par-
ticipation suisse. Tu Dai Yong, la vice-
championne d'Europe de 1990, était
pourtant qualifiée , mais elle n 'a pas
obtenu l'autorisation de prendre part
aux Jeux en raison du veto de la Chine.
La naturalisation - par mariage - de la
pongiste était trop récente ( 1989) pour
pouvoir se passer de l'autorisation de
son pays d'origine. Les Chinois n'ont
guère apprécié que Tu Dai Yong rem-
porte une médaille pour la Suisse à
Gôteborg... Si

Echos
CIRCULEZ!

Pour faire face à l'affluence de tou-
ristes pendant les JO, un nouveau cen-
tre de gestion du trafic routier est entré
en service lundi à Barcelone. Pour
aider les visiteurs à s'orienter , 148
panneaux de signalisation spéciale ont
été plantés et 43 caméras de télévision
surveilleront le trafic. Le centre ten-
tera de prévoir en permanence des iti-
néraires de délestage . En outre , le
nombre d'agents de la circulation a été
doublé.
SPONSORING PARTICULIER

Toni Jeffs , une Néo-Zélandaise en-
gagée dans le 50 et le 100 m nage libre ,
a organisé une soirée dans un club de
strip-tease pour financer sa prépara-
tion aux Jeux. Comme il lui manquait
encore des sous, elle a posé pour un
photographe dans un maillot de bain
transparent qui laissait notamment
voir un tatouage à un endroit qu 'une
«honnête femme» réserve habituelle-
ment au seul regard de son gynécolo-
gue et de son mari. De plus , elle fait
bande à part et continuera de s'entraî-
ner (déjà 1600 km) jusqu 'à la veille de
sa compétition , à Calais , dans le nord
de la France.
LONGEVITE ET ENDURANCE

Le Costaricien Luis Lopez sera le
vétéran des 1 800 inscrits dans les
épreuves d'athlétisme. A 43 ans , de-
puis le 21 janvier , il courra le mara-
thon , comme à Séoul. Il est «suivi» à
un an , jour pour jour , par le marcheur
espagnol du 50 km. José Marin.

Si
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance X* Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

FRIBOURG :•:¦ DOMDIDIER
Rue des Pilettes 1 ch. ind. 550 - 100 - 2 x de suite 22 66 44 21 ;X Les Cèdres st. 840 - 72- rez x de suite 45 31 95 15
Près Uni (Miséricorde) (meublé) st. 500 - 90.- 2 1.08.92 261334  ¦:¦: Les Cèdres 2.5 1130 - 102.- rez x de suite 45 31 95 15
Rue des Alpes 34 st. 570 - 70- 4 1.10.92 22 63 41 27 JX Les Cèdres 4,5 1660 - 162 - 2 x de suite 45 31 95 15
Lenda 9 st. 600.- 60.- 2 x 15.07.92 22 81 82 17 j$ DOMPIERRE
Grand-Rue 40 (meublé) st. 600.- -.- 2 1.08.92 22 64 31 26 $J R,e de Russy 2.0 970.- t de suite 81 41 61 24

r.
eV
T

e
,l 12, . 

St 65°" 7°" S"S01 " de SUite 22 81 82 1? :X Rue Principale (avec pi. parc) 3.5 1330 - compr. 2 de suite 22 33 03 33
Cardinal Mermillod 31 (neuf) st. 795 - 20- combles de suite 22 81 82 17 K«
Imp. de la Forêt 24 (meublé) st. 802 - 45.- 3 x de suite 22 81 82 17 Iv PAYERNE
Bouchers 8 st. 840.- 50- 2 de suite 22 64 31 26 A; Rte d'Yverdon 19 st. 690 - 60- 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Rue de Lausanne 42 st. 850 - 40- de suite 24 56 34 32 !Ï Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 x de suite 22 78 62 23
Alpes 27 (meublé) st. 855 - 25-  2 1.10.92 231623 35 $¦ Imp. de la Reine-Berthe 5 2.5 1000 - élect. 2 1.10.92 521728  31
Forgerons 2 (40 m') (conciergerie) st. 890 - 60.- 1 1.10.92 2316 23 35 £¦ Rte d'Yverdon 19 2,5 1050 - 80- 6 x 1.12.92 22 63 41 27
Rte du Jura 12 (meublé) st. 890 - compr. 5 x de suite 22 63 41 27 H; Rue à Thomas 3 2.5 1275 - 110- 2 x de suite 22 78 62 23
Alpes 27 (env. 35 m2 ) (meublé) st. 970- 40- 1 1.08.92 23 16 23 35 [¦!; Rue Montpellier 1 3,5 880 - élect. 1 1.10.92 22 1137 25
Rte du Châtelet st. 980 - + de suite 81 41 61 24 [\\ \ Sorbiers11 3.5 1290.- compr. 3 x 1.10.92 038/24 44 46 22
Grand-Rue 52 st. 1180.- 60- de suite 24 56 34 32 l\ '- \ Rue à Thomas 5 3,5 1300 - 110- 1 x desuite 22 78 62 23
Stalden 30 2,0 1276 - 105.- rez de suite 22 30 30 14 \\

'7 Rte d'Yverdon 19 3,5 1450.- 120 - 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Rte Poudrière 33 (non meublé) 2 ,0 1295 - 100 - 2 15.10.92 22 63 41 27 [,' ¦' ! Imp. de la Reine-Berthe 5 4,5 1200 - élect. 4 de suite 52 17 28 31
Cardinal-Mermillod 31 (neuf) 2 .0 1360.- 50- rez desuite 22 81 82 17 j ,

1
;! Mont-Tendre 14 4,5 1398 - 141 - 3 x 1.8.92 , 22 6341 27

Rte Poudrière 33 (meublé) 2.0 1395 - 100 - 2 15.10.92 22 63 41 27 [ !'! Av. de la Gare 43 (avec conc.) 4,5 1485 - élect. 2 de suite 52 17 28 31
Neuveville 28 (duplex , 40 m2 ) 2,0 1380 - compr. rez/rez inf. de suite 22 57 26 13 {,' ; ! Sorbiers 9 4,5 1560.- compr. 3 x 1.10.92 038/24 44 46 22
Criblet Centre (75 m2) 2.0 1690 - 130.- 2 x 01.10.92 22 47 55 28 j lj i  Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1750 - 140 - 2 1.12.92 22 63 41 27
Rue de Lausanne 42 (duplex) 2,0 1850 - 70- 4 de suite 24 56 34 32 [! | ! LUCENS
^

é - .Cha;l'et
11

8 
, 

2.5 1300.- 165.- 5 de suite 22 64 31 26 j j j  Pré.au.Loup st. 680.- 40.- de suite 22 64 31 26
Freder,c-Cha,llet 4 2,5 1365.- 70.- 4 x 1.10.92 22 63 41 27 !; ! ; Pré.au.Loup (meub|é) st . 770.- 40.- de suite 22 64 31 26
Rue de la Neuveville 20 (86 m2) 2.5 1490.- 95.- 2 x 1.10.92 221137  25 ; ! ; Pré.au.Loup 2,5 900.- 60.- rez desuite 22 6431 26
Criblet Centre (82 m2) (duplexl 3,0 1720 - 140 - 3/4 x 1.10.92 22 47 55 28 ' !
Forgerons 2 3.5 1360.- 80- rez 1.10.92 23 16 23 35 ! MOUDON
Castel 6-12 3.5 1400.- 230 - de suite 22 64 31 26 ! Grand-Rue 21 2,5 990 - 100 - à conv. 52 17 28 31
Av. de Beauregard 32 3.5 1420 - 80- 2 x 1.10.92 221137 25 ! Grand-Rue 21 3.5 1100 - 120 - de suite 521728 31
Grand Fontaine 3,5 1800 - + de suite 81 41 61 24 j MONTET
Lausanne 28 3.5 2550.- 150.- 2 de suite 22 64 31 26 Au Village 24 4.5 1150.- 100.- de suite 22 6431 26
Rte de la Cite-Bellevue 4.0 1420 - + 1.10.92 81 41 61 24
Rte de Morat 22 4.0 1925 - 120 - 1 1.10.92 24 56 34 32 URSY
Rte de la Poudrière 33 4.0 2300 - 170 - 1 1.10.92 22 6341 27 Ursy-Centre II (duplex) 4.5 1400.- 80.- 1/2 de suite 22 64 31 26
Pérolles 57 4,0 2500 - 100 - combles de suite 22 56 32 27 PROMASENS
Av. Weck-Reynold 4,0 2700.- compr. 1.10.92 24 56 34 32 j Les Condémines 39 3,5 1100.- 100.- 1 desuite 521728  31

l3SX t t A 1S2-" 8 d6 SUite 22 M31 26 ! Les Condémines 39 4,5 1200.- 100.- 1 de suite 52 17 28 31
Pérolles 57 5,0 2900.- 120 - combles desuite 24 56 34 32
Lausanne 28 5.5 3000 - 170 - 4 de suite 22 64 31 26 ' ESTAVAYER-LE-LAC
uni ADC CIID r i  â»IC ' Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 420 - 75-  3 1.10.92 521742 11

w! u 
"S
,

"G E ,n„ c„ ! Ch. des Esserpis 9 1.5 850.- 1 de suite 52 17 28 31

o ? n , ,  « t I™' 6°" 5 d6 SUi,e 22 M31 26 < Motte-Chàtel 4 2,0 800.- élect. 2 de suite 22 54 41 16
Rt. de. D..II.S 52 2,5 1250.- 150 - rez x de suite 22 47 55 28 j Granges 2 2 0  1090 _ „„_ _ , des uite 22 64 31 26
Rte du Bugnon 15 " 1700.- 120.- 1 de suite 24 56 34 32 Les Rochettes 18 (meublé) 2.5 620.- 88.- 1 desuite 521742 11
Rt. des Dalles 52 3,5 1850.- 200.- 1 x à conv. 22 47 55 28 Rte de la Ferme 3,5 1150.- 80.- rez x de suite 22 78 62 23
Rte du Bugnon 29 (attique) 3.5 2200 - + combles x 1.09.92 22 47 55 28 R1e de Lully 27 3.5 1180.- 118.- 2 de suite 22 64 31 26

o'^TT,-,  -, A II 160' ~  ̂ " d6 S U ite 45 31 95 15 Rte de Lully 27 4,5 1280.- 138.- 2 de suite 22 64 31 26

o , n! 
5
TJ ' i l  l r,

' 20° " C°mbleS " à COnV' 22 63 41 " G™ges 2 4,5 1300 - 100 - 2 desuite 22 64 31 26
Rte des Dalles 40 4,5 2150.- 250.- 1 x à conv. 22 47 55 28 Ch. des Esserpis 9 4,5 1360.- 240.- 3 1.9.92 52 17 28 31
Rte du Bugnon 15 4,5 2200 - 150.- rez sup. de suite 24 56 34 32
Ch. des Marronniers (villa neuve) 6.5 2900 - + 3 niv. à conv. 22 57 26 13 BULLE
AWDV CIID MATUAI I  Rue Câro 8a st. 910- 60- 3 x de suite 22 66 44 21
A VRY-SUR MATRAN . ... .,. _ .  „„ ,_„ . »„„¦« «,. ;, ,.

.. „. i, , „ . , „,„ „ Corbières 17b 2,0 925 - 50- combles x desuite 029/2 44 44 30
Avry-Bourg 32 (70 m2 ) (2 balcons 2,5 1070.- 73.50 1 1.10.92 2 3 1 6 2 3  35 RUSsalet 5 (rénové) 3,0 950.- 85.- 1 1.8.92 029/2 44 44 30
Avry-Bourg 45 (100 m2) (2 bal- 4,0 1525.- 84- 1 1.10.92 23 1623 35 Corbières 13a 3,0 1238.- 70.- rez x 1.10.92 029/2 44 44 30
cons| Grand-Rue 51 (avec galerie) 3,0 1400.- 110.- combles 1.10.92 029/2 44 44 30
GIVISIEZ Rue Câro 8a 3.5 1350 - 100.- 4 x de suite 22 66 44 21
Rte Mont-Carmel 11 1,5 920.- 100 - 3 x 1.08.92 22 47 55 28 Général-Castella 1b 4,0 1350.- 90-  4 x 1.10.92 029/2 44 44 30

rRAHirFÇ. PArmT Gruyères 33 4,5 1300 - compr. 2 15.9.92 029/2 4444 30ùMMinoca-rM^u i 
Pays-d'Enhaut 12 4,5 2070 - 180 - 3 de suite 52 17 28 31

Rte du Lavaoesson 25 3.5 1600.- 110.- 1 x de suite 2247 55 28 Av. de la Gare 8 (rénové) 5.0 1700 - 100.- 2 1.9.92 029/2 44 44 30
BELFAUX LA RQCHE
Les Vuarines 14 2,5 1000 - 45.- 2 x 1.10.92 22 81 82 17 Montsofloz (La Holena) 2.5 1180.- 60.- rez de suite 24 56 34 32
Baretta 3'5 1472 " 3 1 08-92 22 3° 30 14 Montsofloz (La Holena) 3.5 1350.- 60.- 1 de suite 24 56 34 32
GROLLEY VILLARVOLARD
Fin-du-Chène 4,5 1600 - 200.- 1 de suite 22 64 31 26 Les Eglantines 2.0 675 - électr. combles 15.8.92 029/2 44 44 30
Rte de Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - 100 - 1 x à conv. 22 57 26 13 HAUTEVILLE
Les Noutes (vil. mit.) garage 6,0 2300.- sel.conv. 4 niv. à conv. 23 16 23 35 Au Marais-du-Nez 2,0 1200.- 60.- combles de suite 24 56 34 32
PONTHAUX Au Marais-du-Nez 3,0 1500.- 90- combles de suite 24 56 34 32
La Gramaz 4.5 1700 - 100 - 2 de suite 34 56 34 32 BROC
COURTION Nestlé 12 2.5 720 - 70.- rez de suite 029/2 44 44 30
Au Village143 4,5 1500 - 120.- 1 x de suite 22 81 82 17 Rue du Baly 1 3,0 1060 - 120.- 3 1.10.92 24 56 34 32

MARLY Montsalvens10(rén.) 3,5 995 - 80.- 1 de suite 029/2 44 44 30

Champ-Montant 17b 3 ,5 1800 - 100 - 2 x de suite 28 22 72 19 ECHARLENS
Rte de l'Union (villa groupée) 5,0 2000 - + de suite 22 63 41 27 La Boulangerie (neuf) 1,5 800 - 50.- 2 1.10.92 029/2 44 44 30

VILLARSEL-S/MARLY CHARMEY
La Ferme 4,5 1850*- électr. 1 1.10.92 22 81 82 17 Bât. Mooser (rén.) 3,0 750 - 100.- 2 15.8.92 029/2 44 44 30

EPENDES LA TOUR-DE-TRÊME
Villa fam. (jardin + garage) 5,5 2200 - élect. 2 niv. de suite 23 16 23 35 Vanils B 2,0 760 - 50.- 3 x 1.10.92 029/2 44 44 30

PRAROMAN-LE MOURET ATTALENS
Mansardé, cheminée 4,5 1880 - 150 - 2 1.10.92 2 2 1 1 3 7  25 Les Galley (rén.) 1,5 750 - compr. 1 de suite 029/2 44 44 30

TREYVAUX La Boissière (neuf) 2,5 1175 - 80- 1 x 1.9.92 029/2 44 44 30

Le Chêne Ti ivin i?n ,»„ ,, ,K „, La Boissière (neuf) 3,5 1500.- 100.- rez/1« x 1.9.92 029/2 4444 30

uSZ 
" 

1550:l Sfc 1 8 9 2  23 25 «  ̂Boissière (neuf, 4,5 1750.- 120.- rez/1" x 1.9.92 029/2 44 44 30

VUADENS
Daily A 3.0 1400.- 45- combles x 1.12.92 029/2 44 44 30

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 8141 61
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 46 , Fribourg 22 30 30 27 Week , Aeby & C10 SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
15 Marc Jordan SA case postale 73 , Fribourg 6 45 3 1 9 5  28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 44
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
18 Serimo AG Postfach , 3000 Berne 31 03 1/44 57 11 32 Agy-Services SA rue Saint-Pierre 18, Fribourg 24 56 34
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
20 La Bâloise C» d'ass., serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16 35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
21 Régie Muller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44 36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
23 Progestion SA rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62 38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 037/23 23 01

¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^¦¦¦¦M^̂ ^̂ ^̂ ^HHBBHHBBIIH ^̂ H ĤMHBHBB ^̂ ^BBHHBH ^HHI^MMFTrffHH ^MMH*̂
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CHÂTEL-SAINT-DENIS '•'. Pérolles 23 (139 m2) bureaux 2200 - 100 - 1 x de suite 22 81 82 17
Au Bourg (neuf) 1,5 700.- 50- 2 x de suite 029/2 44 44 30 .': Beaumont 4 (143 m2) bureaux 2400.- 200.- 2 x de suite 22 81 82 17
Pré-Fleuri 4 2,0 690 - 90- 3 1.8 92 029/2 44 44 30 I' Rue des Epouses (60 m2 + vitr.) loc. com. 1325- 50.- rez x de suite 22 81 82 17

¦I Techtermann (Pérolles (190 m2) loc. com. 150.-/m2 de suite 24 56 34 32
LA VERRERIE ;; Pérolles 57 (173 m2) loc. com. 7210- rez de suite 24 56 34 32
La Verrerie A 2,0 550 - 80- 1 de suite 029/2 44 44 30 j; Rue de Lausanne 42 (dup. 68 m2) loc. com. 2500 - 100 - rez de suite 24 54 34 32
AVRY-DEVANT-PONT S VILLARS-SUR-GLÂNE
Pré de-la-Cure 4 (neuf) 2,5 subv. 80.- 2 1.9.92 029/2 44 44 30 .; Dailles 30 (56 m2) dépôt 280.- s/sol de suite 22 06 16 38
Pré-de-la-Cure 4 (neuf) 4,0 subv. 120.- 2 1.9.92 029/2 44 44 30 [, Rte du Platy 5 bureaux dès 153.-/m2/an + rez inf/1 x de suite 22 63 41 27
SORENS I' Rte du Platy 5 mag./expo. dès 180.-/m2/an + rez x de suite 22 63 41 27
Au Village (neuf) 2,5 subv. 70.- 2 1.1.93 029/2 44 44 30 |! Rte du Platy 5 dépôt dès 54,-/m2/an + rez inf. x de suite 22 63 41 27

AVENCHES î; GRANGES-PACCOT
Pinsons 3 st. 850.- compr. 3 de suite 22 30 30 14 '•', Rte d'Englisberg 17
Impasse de la Gare 2,0 1190.- compr. desuite 22 30 30 14 ^ 

273 m2 divisibles bureaux 220.-/m2/an + 1 x de suite 22 63 41 27
Impasse de la Gare 3,5 1490.- compr. de suite 22 30 30 14 :\ Les Portes-de-Fribourg bureaux 235.-/m2/an 1 x de suite 22 63 41 27

_ 5 100 m2 entièrement amén.
CHENENS J
LeChène 3,5 1070 - 80- 3 1.10.92 22 81 82 17 ;! AVRY-SUR-MATRAN

E| Avry-Bourg (petite unité 62 m2| bout./bur. dès 825- 75- rez desuite 23 16 23 35
ROMONT j , Avry-Bourg (grande unité 93 m2) bout./bur. dès1190 - 90- rez desuite 231623 35
Grand-Rue 23 st. 540 - électr. 3 desuite 029/2 44 44 30 !; _..,.-.
Pré-de la Grange (loyer échel.) 1,5 616.- 120 - 2 x desuite 521742 11 [ '< GlVISIEZ
Pré-de-la-Grange 23b (loyer éch.) 1,5 648.- 160.- 1 x de suite 5217 42 11 ! ! Rte André-Pilier 2 (257 m2| bureau 3900.- ' 350.- s/sol de suite 22 64 31 26
Place Perrausa 1,5 840.- + 15 9 92 81 41 61 24 !' Rue Mont-Carmel (120-340 m2) bureaux dès230.-/m2/an desuite 81 41 61 24
Pré-de-la Grange 25a (loyer éch.) 2,5 789.- 160 - rez inf. x 1.10.92 521742 11 j CORMINBŒUF
Pierre-de-Savoie 44 2,5 834.- 150.- 3 x de suite 52 17 42 11 j j  Z. i. 3, Office du Uvre SA 4 surfaces 195.-/m2/an + 2-3 x de suite 22 63 41 27
Pré-de-la-Grange 2,5 1035 - + desuite 81 41 61 24 i] 345 m2, divisibles
Ch. du Brit 15 2,5 1100.- 70.- 2 desuite 52 17 28 31 | Z. i. 3, Office du Livre SA 2000 8.-/mois/pal. + x de suite 22 63 41 27
Grand-Rue 16 3.5 1277 - 80.- 2 1.10.92 5217 42 11 ij emplacements pour palettes
Pré-de-la-Grange 19 (att.) 3,5 1670- 200 - 2 de suite 22 63 41 27 !
Rte d'Arruffens 4,5 1450 - + de suite 81 41 61 24 ! MARLY
Grand-Rue16 4,5 1627 - 100 - 3 1.10.92 521742 11 ! Jonction (125 m2) bout./bur. 200.-/m!/an + 1 desuite 22 64 31 26

iniiCTCDUciie ' Jonction (300 m2) bureau 180.-/m2/an + 2 desuite 22 64 31 26
VUISTERNENS-EN-OGOZ | chésalles 48 (480 m2] locaux 165.-/m2/an + 1 desuite 22 64 31 26
Le Bugnon (conciergerie) 4.5 980.- 220.- rez. 1.10.92 22 81 82 17 ! Chésalles 48 (200 m2) locaux 175.-/m2/an + 2 desuite 22 64 31 26
VILLARLOD | Rte de Fribourg 42 (69 m2) bureaux 1305 - 100 - rez x desuite 22 81 82 17
Ferme (rénovée) 5,0 1450 - 120.- 1 desuite 029/2 44 44 30 ! PAYERNE
VILLARIMBOUD ! Sorbiers 2 surf. com. à disc. rez à conv. 038/24 44 46 22
Les Ecureuils 1,5 800.- électr. 2 de suite 52 17 28 31 ! Sorbiers 4 surf. com. àdisc. rez à conv. 038/24 44 45 22
Les Ecureuils 2,5 910- électr. rez 1.10.92 52 17 28 31 ! Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc./dépôt 950 - 68- rez de suite 22 63 41 27

VILLAZ-ST-PIERRE ! SÉVAZ
Au Village st. 716.- 105.- 1 de suite 5217 42 11 

^ 

Z. i. La 
Guérite (300 m2) surf. 4400.- + de suite 22 64 31 26

Champ-Paccot (duplex) 2,5 1250 - 120 - x de suite 22 78 62 23 j ESTAVAYER-LE-LAC
Champ-Paccot 3,5 1343.- 120.- rez x desuite 22 78 62 23 | Camus (50 m2 amén. 2 vit. + bout. 1280.- 100.- rez de suite 23 16 23 35
PREZ-VERS-SIVIRIEZ cave)
Maison familiale 4,5 1800 - chauff . de suite 5217 28 31 ! Rue du Camus |37 m2) mag. 530- + de suite 81 41 61 24

PROGENS BULLE
La Verrerie/Titi House 2.5 subv. x de suite 5217 28 31 St-Denis 6 (65 m2) dépôt 500.- 40.- rez 1.8.92 029/2 44 44 30

! Moitsalvens 15 (2 p.) locaux 450 - 60- 3 desuite 029/2 44 44 30
oAnttlilo !
Dans ferme rénovée 2,5 900.- 100 - 1.8.92 52 17 28 31 SEMSALES

Popmen (200 m2) locaux 2000.- 200 - rez desuite 029/2 44 44 39

Waldegg ll 1,5 720.- 100.- combles de suite 22 64 31 26 PISCCS ClO DSmWC

Locaux commerciaux pRl °̂,u^
G „ , , ,

FRIBOURG Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120 - de suite 22 1137 25
Av. Beauregard 9 (140 m2) bureau 2600.- 200.- 1 x 1.9.92 2211 37 25 

Rue Chafflet (park. sort.) pi. parc 150.- x desuite 22 54 41 16
Simplon 8 (125 m2) surf. v. 400.-/m2/an ' + rez de suite 22 64 31 26 p"! 7° " ' P3'C *°_ de SUite 22 69 41 36

Simplon 8 (140 m2) bureau 300 -/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26 ^rking des Alpes 
p. 

parc 75.- x desuite 021/312 29 16 20
Rue des Bouchers 3 (env. 32 m2 ) mag. 450.- 48.- rez 1.8.92 22 63 41 27 R"e Lo=a™ pi. parc des 150.- x de suite 22 57 26 13
Rue de Lausanne 91 , 1900.- 150.- 4 x 110 92 22 63 41 27 Parking Eurotel rte Neuve) p. parc des 160.- x de suite 22 57 26 13
(env i 25 m!) ! Arsenaux (sout.) pi. parc 150.- desuite 22 64 31 26
Beaumont-Centre (135 m2) bout. 2445.- 500.- rez desuite 22 63 41 27 «

™̂ 
^̂ ', ,,„„ , "\ "̂  ll°

~ deSUi,e 22 M 31 26

Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1050.- .80.- rez desuite 22 63 41 27 Beauregard 10-12 (200 m gare-c.) pi. parc 130.- x de suite 22 63 41 27
Beuamont-Centre (35 m2) bur./dép. 335 - 50- 1 desuite 22 63 41 27 VILLARS-SUR-GLÂNE
FRIBOURG Rte du Platy 5 pi. parc 90.- x de suite 22 63 41 27
PI de la Cathédrale PAYERNE
350m 2 + vitr . mag. 270.-m2/an 24.-/m2/an rez/1"/ss de suite 22 63 41 27 ... „ ,.,.„,.,
PI de la Cathédrale Vignette 18-20-22-24 (p. couv.) pi. parc 95.- de suite 22 63 41 27
62 m2 + vitr. mag. 1800 - 200 - rez de suite 22 63 41 27 GUIN
Rue Reichlen (3 p.) bureaux 1650.- + de suite 81 41 61 24 Alfons-Aebystr. 15-17 (sort.) pi. parc 75- de suite 22 63 41 27

^^  ̂ Magasins et bureaux ^̂ H î k
^̂  ̂ à 

louer 
à Fribourg et environs ^̂ B

• Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg ^^
- une surface de bureaux, 10O m2, entièrement aménagés 

• Granges-Paccot - Route d'Englisberg 17
- une surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux

et 1 réception 

• Corminbœuf - Zone industrielle
Nouvel immeuble Office du Livre

- 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2, 44 m2,
emplacements dans silo à palettes

• Centre commercial de Beaumont
— un magasin, avec vitrine, 135 m2
— une boutique 30 m2, côté bureau de poste
— un bureau/dépôt , 35 m2, 1«* r étage

Libres de suite ou à convenir.

\ fNous vous proposons à la campagne dans un petitimmeuble neuf Fin-du-Chêne 9 à Grolley

Ma appartements de 21/2
VA et 4)6 pièces

_ S__ \gLm__ -_^̂ k__ ~ Proche des transports publics
4_éffâ\____ ___ ^ _̂_ ~ petit centre comm ercial

[_W)ÈJÊ___ \ L̂m^̂ k. ~ calme et ensole illé

Ml BFBS3 L̂ M Poste de conciergerie à disposition.
jfl BÉÉ wL ¦ Libres de suite.

S ¦BBESS lPiB I 
L°yer dès Fr 109°- + charges.

¦ itdmmSSÈ^^M mm
V( W M V 037 122 64 31
^J ^^^W Fax 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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PALERME

Le FBI collabore à l'enquête sur
l'assassinat du juge Borsellino
Sept agents du FBI participent à l'en-
quête sur l'assassinat du juge Borselli-
no, a-t-on appris hier â Palcrme.
Quant à la police italienne , elle pro-
cède à de nombreux contrôles d'iden-
tité dans l'espoir de retrouver la piste
des assassins.

Les sept agents du FBI tentent de
retrouver à Via d'Amelio , le lieu où le
juge a été- tué dimanche avec cinq
agents d'escorte , un indice qui puisse
les mettre sur la piste des tueurs de la
mafia.

Il y a déjà deux mois , des agents du
FBI étaient venus à Palerme collabo-
rer avec la police italienne sur l'atten-
tat contre le juge Falcone et rechercher
une éventuelle trace laissée par les
poseurs de bombe.

Par ailleurs , plusieurs milliers de
carabiniers exercent une forte pression
sur les milieux considéré s comme les
plus infiltrés par la mafia autour de

Palerme. Ils interrogent des milliers de
personnes et effectuent plusieurs di-
zaines de perquisitions.

Les policiers , qui se heurtent le plus
souvent à la loi du silence , tentent de
trouver des personnes en fuite ou des
points de soutien employés pour les
opérations de la mafia.
CHEF DE LA POLICE MUTE

Quatre jours aprè s l'attentat qui a
coûté la vie au j uge Borsellino et à cinq
policiers de son escorte, le chef de la
police de Palerme , Vito Plantone , a été
muté hier à Rome. Le Gouvernement
a précisé que son successeur , Matteo
Cinque , est arrivé à Palerme pour y
prendre immédiatement ses fonc-
tions. Le nouveau chef de la police de
Palerme. qui lutte contre le crime or-
ganisé depuis plusieurs années, était
auparavant en poste à Trapani.

ATS/AP

DROGUE

L'armée lance l'assaut contre la
prison colombienne d'Escobar
Le Gouvernement colombien a or-
donné hier aux forces spéciales de l'ar-
mée de mater une mutinerie qui a
éclaté dans la prison où est détenu le
baro n de la drogue Pablo Escobar.
Radio-Caracol a rapporté qu 'une per-
sonne avait été blessée lors d' une fusil-
lade à l'intérieur de la prison.

Les forces de l'ordre ont réussi à
libére r sains et saufs le vice-ministre
de la justice , Eduardo Mendoza , le
directeur général des prisons. Hcr-
nando Navas , et le directeur de la mai-
son d'arrê t d'Envigado. près de Medel-
lin. que les prisonniers avaient pris en
otages. MM. Mendoza et Navas ve-
naient superviser le transfert de Pablo
Escobar et de 13 codétenus dans un
autre établissement.

Pablo Escobar. chef présumé du car-
tel de Medellin , s'est retranché avec
des armes dans un tunnel de la prison
de haute sécurité d'Envigado (20 km
au sud-est de Medellin) aprè s avoir
refusé d'être transféré dans une ca-
serne de l'armée, a annoncé le Gouver-
nement colombien dans un communi-
qué. Escobar est détenu depuis le mois
de juin 1991 en compagnie de 14
membre s du cartel dans l'attente d' un
procès. Il s'était rendu aux autorités
colombienne en 1991. après que le
Gouvernement eut promis de ne pas
l'extrader vers les Etats-Unis. Il est
notamment accusé, outre le trafic de
drogue, de nombreux assassinats et
attentats , qu 'il commanditerait depuis
sa prison grâce à un réseau de compli-
ces, dont certains parmi les gardiens.

On apprenait tard hier soir que la

LIMA. Un mort et douze
blessés dans des attentats
• L'explosion d'une bombe hier
dans une école pour enfants dt militai-
res a fait une douzaine de blessés. Un
autre attentat , également perpétré à
Lima , a causé la mort d'une personne ,
a annoncé la police. Les douze blessés
du collège Pedro Ruiz Gallo sont des
enfants et des professeurs. L'autre vic-
time a péri carbonisé dans sa voiture .
Deux femmes avaient lancé des bâ-
tons de dynamite dans le véhicule. Ces
deux femmes sont des membres présu-
més du mouvement de guérilla d'ex-
trême gauche Sentier lumineux. ATS

LONDRES. Limitation draco-
nienne des dépenses publiques
• Le premier ministre britannique
John Major a ordonné hier une limi-
tation draconienne des dépenses pu-
bliques par la voie de coupes budgétai-
res sévères au cours des prochaines
années. M. Major entend ainsi arrêter
l'ascension du déficit budgétaire , ont
indiqué des sources gouvernementa-
les. Confronté à des recettes fiscales en
chute libre depuis le début de la réces-
sion et à une montée des budgets so-
ciaux , John Major a déclaré la guerre
aux ministres dépensiers. Et celui-ci
d'avertir que même les promesses fai-
tes avant les élections d'avril dernier
n'étaient pas sacrées. ATS

Pablo Escobar , chef «présumé»
du cartel de Medellin. Keystone

prison était sous le contrôle de l'ar-
mée, mais qu 'Escobar était introuva-
ble. Il se serait vraisemblablement en-
fui par un passage souterrain.

ATS/AP

NAGORNY-KARABAKH. Plan de
règlement russe
• La Russie a proposé hier à Bakou
un plan de règlement du conflit du
Nagorny-Karabakh. Moscou propose
un cessez-le-feu immédiat puis l'ou-
verture de négociations sur les diffé-
rends qui opposent Bakou et Erevan , a
annoncé l'agence ITAR-TASS. Sur le
terrain , de violents combats se sont
poursuivis hier , notamment dans la
région de Mardakert dans le nord du
Nagorny Karabakh. Le conflit du Na-
gorny Karabakh a fait plus de 2000
morts depuis le début des affronte-
ments en février 1988. ATS

ALGERIE. Deux bombes
dans des lieux publics
• Une bombe de moyenne puissance
a explosé hier à 16 h. 45 locales
(17 h. 45 heure s de Paris) dans un ci-
néma , situé à Riadh el-Feth , causant
d'importants dégâts matériels , mais
pas de victime. Un engin analogue ,
dépose près des cabines téléphoniques
de la grande poste d'Alge r , a pu être
désarmorcé à temps. Aucune revendi-
quation n'a été formulée par les au-
teurs des deux attentats, qui pour-
raient avoir été organisés par la Mou-
vance islamique armée (MIA). Hier
matin , un militaire en civil a été tué
par balles à Constantine.

AP
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/*î*̂  Prévisions pour la journée

Valais et sud des Alpes:
temps ensoleillé.
Quelques cumulus en
montagne l' après-midi.
Température de 12° à l'aube
atteignant 27° l'après-midi.

"T Limite du 0° vers 3500 mètres.

r——T Mïé^L* Evolution probable pour demain
s*** "̂̂ S i ¦¦ \ "^ ^̂ -̂̂  '&*? I_ _ _ _  

^n x /  I \ ;><??* *̂-Oi:; rO A nouveau ensoleillé et chaud.3500 m |̂i 0° { /  \ cïSJrS r^°~\ i^ \y\ N. 1 *"" v> Tendance aux orages le soir
Wk Cs L^P^ y x-\/ en montagne, surtout en fin
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Jeudi 23 juillet Le proverbe du jour: Cela s'est passé un 23 juillet:
205e jour de l'année «Le paradis est aux pieds des mères» 1984 - Le Gouvernement indien

e . . _ . (proverbe islamique). prend de nouvelles mesures d' urgenceSainte Brigitte au Pendjab.La citation du jour:Liturgie: de la ferie. Jerémie 2, 1... 13: ' 1979 - Décès de l'écrivain français
Ils m'ont abandonné, moi, la source «,La possession aes nenesses a des Joseph Kessel , née en 1898.
d'eau vive et ils se sont creusé des filets invisibles où le cœur se prend
citernes fissurées. Matthieu 13, 10-17: insensiblement.» 1958 - La reine Elisabeth nomme
celui qui a, recevra encore , et il sera (Jacques Bénigne Bossuet, Sermon pour la première fois des femmes -
dans l'abondance. sur la providence). quatre - à la Chambre des lords.
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LAC DES QUA TRE- CANTONS

L'éboulement de PAxenstrasse
provoque la fuite des touristes
L'embarcadère de Sisikon est quasi désert et les terrasses des bistrots
alignent les chaises vides. Le manque à gagner oscille entre 10% et 80%
Sisikon a l'air abandonné: les rues
sont désertes, les bistrots presque vi-
des. La fermeture de l'Axenstrasse, à la
suite de l'éboulement qui menaçait en
février dernier , a provoqué une
énorme baisse de fréquentation dans
ce village uranais. Promenade en dili-
gence, macaronis à la paysanne , glaces
ou fruits gratuits et autres animations
de rue n'ont pas réussi à attirer les fou-
les. La tranquillité est idéale , mais
l'ambiance est à la morosité. Pas âme
qui vive sur la route , romantique à
souhait avec ses falaises plongeant
dans le lac, à l'exception d'un ou deux
promeneurs de la Voie suisse. A l'em-
barcadère de Sisikon , un groupe de
dames en excursion posent pour la
photo , quelques ra res pique-niqueurs
déballent leurs provisions. Les terras-
ses sont plus qu 'à moitié vides.

Le tourisme de transit nous man-
que , constate Martin Jud , président de
l'Office du tourisme de Sisikon. Les
nuitées sont en baisse malgré une amé-
lioration des voyages en groupe. Quel-
ques randonneurs ou cyclistes passent
quand il fait beau - mais ce n'a pas été
souvent le cas cette année.

Le site idyllique de l'Axenstrasse
est déserté par les touristes.

Weid'mann

Restaurants et hôteliers enregis-
trent un recul de fréquentation de
10 % à 80 % selon leurs propres esti-
mations. «C'est le risque du métier».
constate Guido de Moliner de l'hôtel
Eden. «Je suis le plus souvent seul au
restaurant», se plaint Stefan Muheim
de «l'Uristock».

Fermée, la station-service subit elle
aussi le contrecoup de la fermeture de
l'Axenstrasse. Quant à la scierie , elle

accuse un recul du chiffre d'affaires de
30 %.

Le monde vient à Sisikon : saisis par
la beauté grandiose des Alpes et attirés
par les charmes du bon air et des sites
historiques, les touristes affluent.
Mais la montagne ne se laisse pas vain -
cre aussi facilement. L'Axenberg se
rappelle à leur bon souvenir par des
éboulements réguliers , coupant la
route tout aussi régulièrement moder-
nisée.

En 1984, 3000 mètres cubes de ro-
cher dégringolent suite à un minage.
La route reste fermée 37 jours. Le chif-
fre d'affaires des restaurateurs et hôte-
liers s'effondre. Le 11 février  1992. 1a
route est fermée, les experts avant
constaté une fissure et un déplacement
de la roche. Pour éviter un éboulcment
intempestif,  la plaque menaçant de
s'effondrer est minée le 10 avril der-
nier. Pas de vague gigantesque sur le
lac mais d'autres fissures apparaissent
au grand jour. Si bien que la route ne
rouvrira pas comme prévu en ju in .
Elle devrait l'être à mi-octobre quand
le t u n n e l  en const ruct ion scia ternit-
né. ATS


