
ies sept grands veulent
aire pression sur la Serbie

.... *^

Après la CEE, c'est
au tour des sept pays
les plus industrialisés
de hausser le ton à
rencontre de la You-
goslavie réduite à la
Serbie et au Monté-
négro : le G7 envisage
le recours par l'ONU
à la force militaire
pour protéger l'ache-
minement de l'aide
humanitaire à Saraje
vo. A Munich, où il
est réuni en sommet,
le G7 devrait adopter
une déclaration simi-
laire à celle publiée
par les Douze en juin
dernier. ¦ 3
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L'EEE a beaucoup d'amis en Suisse
et ils ont décidé de le faire savoir
Un comité «Oui à l'EEE», qui - dans la perspective de la lementaires bourgeois et des Christoph Blocher , le c
réunit des représentants des
milieux politiques et écono-
miques, s'est constitué hier à
Berne. Il entend passer à l'of-
fensive contre les anti-Euro-
péens et convaincre le peuple

votation prévue le 6 décembre
- que la Suisse a tout intérêt à
participer à l'Espace économi-
que européen, le plus grand
marché du monde. Ce comité
comprend de nombreux par-

représentants de l'économie.
On ne sait pas encore si la gau-
che modérée mènera une ba-
taille séparée ou commune en
faveur de l'EEE. Il faut main-
tenant engager la lutte contre

Christoph Blocher , le chef de
file des anti-Européens, es-
time ce comité, qui qualifie
l'anti-Européen de «rusé em-
bobineur» et de «champion
suisse dans l'art de faire
peur». ¦ 7
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L'église 

de

1 se pare enfin
i. / ~~ . JBPHl WrT^m de vitraux

M i Un quart de siècle après le
»:cL début de sa construction ,

|̂ k l'église Sainte-Thérèse à Fri-
H ¦ bourg, met un point final à

son embellissement, en se pa-
B^"̂ i rant de vitraux. La réalisation

\JJPH est signée du peintre Yoki , qui
^ IHflfr ( v  a travaillé en collaboration

" -? avec le maître-verrier Michel
¦ Eltschinger. Le feu, l'eau et

l'air se conjugent en une véri-
^•-̂ ¦BV table symphonie de lumière,

/¦k qui a pour thème la Pentecôte.
MÊI^KÊÊ^̂ ^̂ ^ . Mk, WÂm GD Alain Wicht ¦ 9

Objecteurs. Les condi
tions du service
«Astreinte au travail»: le ré-
gime des objecteurs de cons-
cience que la justice militaire a
reconnu comme tels. Le
Conseil fédéral a adopté l'or-
donnance sur leur service de
remplacement. ¦ 6

Hôpitaux. Fribourg et
Vaud négocient
Le premier hôpital intercanto-
nal de Suisse à Payerne? Et
celui d'Estavayer transformé
en Centre de traitement et de
réadaptation? Les deux can-
tons ont décidé de se mettre à
table. ¦ 9

France. Le bras de fer
se poursuit
Deuxième semaine de blocus
routier. Le Gouvernement a
décidé hier de recourir à la
force pour dégager plusieurs
barrages. La situation est ca-
tastrophique pour les automo-
bilistes. Keystone ¦ 3

Hippisme. Hansueli
Sprunger à Chiètres
Les épreuves hippiques qui se
sont déroulées à Chiètres du-
rant une semaine ont permis à
Sprunger de faire étalage de
sa classe. Il est vrai que le
niveau général a été de grande
qualité. ¦ 25

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

La table. Dis-moi
comment tu manges
Des rapports étonnants: ceux
que nous entretenons avec la
nourriture. Ils en disent long
sur notre personnalité. Es-
quisse de portrait-robot de
trois types de femmes: la mijo-
rée, la «nature» et l'écolo-intel-
lo. Rigolo! ¦ 17



CTzxii™™™ A
i4 *> x̂

•mvwn^  ̂m

OPLACETTEVotre centre commercial
i • «ffen pleine ville ^'



PAR PASCA L BAERISWYL

Caisse de résonance
L

'image est trompeuse. Der-
rière le clinquant de ses fas-

tes, le synode des sept grands
tient de plus en plus de l'opéra-
tion de réhabilitation. En effet, sur
le plan économique, les grands
blocs industriels sont par trop di-
visés entre eux (l' engorgement du
GATT en est l'illustration idoine)
pour prétendre à une véritable ré-
glementation du commerce mon-
dial et à une redistribution des
cartes Nord-Sud.

Impuissants a réaliser leurs
desseins économiques, les mem-
bres du G7 font de leurs happe-
nings périodiques une formidable
machine à coups médiatiques.
Ainsi le rendez-vous de Munich
met-il aux prises des chefs d'Etat
en piètre état, souvent controver-
sés dans leur propre pays. Cela
est particulièrement vrai pour
George Bush, François Mitterrand
et Helmut Kohi, ou encore pour
l'invité en coulisses, Boris Eltsine.

Affaiblis sur le plan intérieur,
ces hommes sont contraints à
l'ouverture, à la recherche de so-
lutions rapides sur le plan des
relations internationales. L'ennui,
c est que les grandes tensions
(Est-Ouest) s 'étant écroulées
avec les dernières statues de Lé-
nine, la politique à l'échelle de la
planète passe désormais par l'in-
gérence (humanitaire), voire l'in-
terventionnisme (militaire) dans
les déchirures intestines de cer-
tains pays. Un exercice haute-
ment plus risque et qui a paralyse
la communauté des pays indus-
triels dans le conflit yougoslave.

C'est aussi dans ce contexte
que s 'expliquent les bruits d'ac-
tion militaire en Bosnie-Herzégo-
vine, afin de désenclaver Saraje- '
vo, voire contre les forces serbes.
Des bruits qui relayes par la
grosse caisse de résonance mu-
nichoise devraient tantôt se
transformer en ultime sommation.
Cependant, il est fort à parier que
de nouvelles solutions négociées
seront tentées avant tout engage-
ment armé. Mais ne sera-ce pas
alors déjà trop tard?

SOMMET DE LA CEI. Un blocage
entre dirigeants
• Réunis depuis hier matin à Mos-
cou, les dirigeants des pays de la Com-
munauté d'Etats indépendants (CEI)
ont difficilement tenté de conclure une
série d'accords portant sur la création
d'une cour de règlement des différends
financiers , un contrôle commun de la
mise à feu nucléaire et la répartition
des archives gouvernementales. Dix
des 11 présidents des républiques
membre s prennent part à ce sommet.
Le président de l'Azerbaïdjan s'est fait
représenter tandis que la Géorgie, qui
n 'est pas membre de la CEI . a envoyé
un observateur. Enfin, le seul consen-
sus est intervenu autour de la réparti-
tion des volumineuses archives de
l' ancien Etat soviétique. AP

KARABAKH. L'Azerbaïdjan
décrète l'état d'urgence
• Les autorités de Bakou ont décrété
l'état d' urgence dans le nord du Nagor-
ny-Karabakh. Elles contrôlaient hier
tout mouvement dans la région , après
un week-end de violents combats qui
ont renforcé leurs position à Marda-
kert , a indiqué l'agence Interfax. A
Rome, la délégation arménienne a sus-
pendu sa participation aux discus-
sions préparatoires de paix sur le
conflit. AFP/ATS

MINISTERE IRAKIEN. Sit-in
d'une délégation de l'ONU
• Les inspecteurs chimiques de
l'ONU s'apprêtaient hier soir à passer
la nuit devant le Ministère de l'agricul-
ture a Bagdad. Les experts sont empê-
chés depuis dimanche de pénétr er
dans le bâtimen t , situé dans le centre
de Bagdad. Ils le soupçonnent d'abri-
ter des données sur l'arsenal chimique
irakien. AFP/ATS/Reuter

SARAJE VO-MUNICH

Le 67 veut mettre à son tour plus
de pression sur le pouvoir serbe
Après la CEE, c'est au tour des sept pays les plus industrialisés de hausser le ton à rencon-
tre de la Yougoslavie réduite à la Serbie et au Monténégro. Décision en vue à Munich.
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lfS 

^? *̂ "*1Bllde suspension et même d'exclusion jffk -, WÈL/l J^'™
par la Conférence sur la sécurité et la k̂ kv 
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attendant sa suspension , réclamée par
tous les Etats membres à l'exception
de la Russie. La CSCE se réunit en
sommet jeudi et vendredi à Helsin-
ki- mm ~î3m
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met, le G7 devrait adopter au- Rencontre au sommet: Bush, Mulroney, Major, Mitterrand, Kohi et Miyazawa au rendez-vous de
jourd'hui une déclaration similaire à Munich. Keystone
celle qu 'avaient publiée les Douze le
27 juin dernier , selon des sources aile- avec notamment la mise en accusation jevo , où étaient attendus 15 appareils La situation a en outre été compli-
mandes et françaises. Tout en accor- de la Serbie, était toutefois toujours en hier , a été qualifié de «petit miracle» quée par la proclamation samedi d'un
dant la priorité aux moyens pacifi- cours de discussion. L'idée d'origine par un porte-parole de la FORPRO- Etat croate en Bosnie-Herzégovine par
ques , la CEE n'avait alors pas exclu le allemande , approuvée par les Etats- NU , Fred Eckhard , tant les conditions Mate Boban , un chef croate à la tête
«recours , par les Nations Unies, à des Unis , d'ouvrir un corridor terrestre à de sécurité sont «précaires». d'un groupe paramilitaire de 30 000
moyens milTfàires» pour atteindre ses destination de Sarajevo à partir de En outre , les forces de la FOR- hommes. La création de cet «Etat
objectifs humanitaire s en Bosnie-Her- Split , port croate de l'Adriatique , ou PRONU éprouvent des difficultés à d'Herzeg-Bosnie» , sans frontières dé-
zégovine. de Zagreb , était aussi dans l'air. acheminer l'aide à la population assié- finies, a été dénoncée dimanche

Cette déclaration , que Bonn sou- De fait, le pont aérien humanitaire gée en raison de la peur des tireurs comme «illégale et illégitime» par la
haite plus musclée que celle du 27 juin entre l'Occident et l'aéroport de Sara- isolés. , présidence bosniaque. AP

FRA NCE

Plusieurs secteurs de l'économie sont
touchés par le blocage des routiers
Deuxième semaine de blocus. Le Gouvernement a recouru a la force pour dégager plusieurs barra
ges. Tandis que l'économie désormais compte ses pertes par millions de francs.
Le conflit des routiers , entré dans sa
deuxième semaine hier, commence à
toucher sérieusement plusieurs sec-
teurs de l'économie française.

L'industrie la plus affectée est sans
doute celle du tourisme. La publicité
faite par les télévisions étrangères aux
malheureux Belges ou Anglais immo-
bilisés derrière les 30 tonnes a eu un
effet désastreux. Dans les Gorges du
Verdon . on enregistre une chute du
taux de fréquentation de près de 90%.
AGRICULTEURS TOUCHES

Les manifestations touchent aussi
les agriculteurs. Dans le Gard , les ar-
boriculteurs , en pleine saison de pro-

duction , ont déversé hier 50 tonnes de
pêches sur les trottoirs pour exiger le
rétablissement de la circulation. La
veille , les arboriculteurs de la Drôme ,
obligés de laisser pourrir chaque jour
quelque 3000 tonnes de pêches, cerises
et framboises , avaient arrêté des
trains. Selon le directeur de la Cham-
bre d'agriculture , Roger Roth , les per-
tes des arboriculteurs de la Drôme
s'élèvent à environ 25 millions de FF
par jour.

Dans l'industrie , ce*sont surtout les
approvisionnements qui posent pro-
blèmes. La rupture des approvisionne-
ments pose des problèmes particuliè-

Aussitot supprimes, les bouchons reapparaissent un peu plus loin sur
les routes... Keystone

rement importants dans la chimie , la dégarnis dans les supermarchés ,
métallurgie , le bâtiment , les travaux comme à Clermont-Ferrand ouàTou-
publics et la plasturgie et le personnel louse. De même, faire le plein d'es-
rencontre d'énormes difficultés pour sence relevait du défi dans certaines
arriver sur les lieux de travail. régions comme à Lyon. Pourtant en

Enfin les consommateurs commen- Ile-de-France , les stations-service
çaient eux aussi à voir des rayons étaient relativement épargnées. AP

EDI

Le chaos touche aussi l'Europe
- GRANDE-BRETA- de 20 à 50% par rap- mandé au Gouverne-
GNE: le secrétaire aux port à l'an dernier. ment de Rome d'inter-
Transports John Mac - BELGIQUE: A Gand, venir et notamment de
Gregor s 'est déclaré les employés de l' usine réclamer des compen-
«absolument consterné» Ford ont été mis au sations de Paris et une
par les barrages , ajou- chômage technique aide pour les Italiens
tant: «Ce que nous parce que de nombreu- bloqués de la part des
voyons, c'est une pro- ses pièces détachées organisations internatio-
testation contre un sys- sont toujours bloquées nales. Selons ces orga-
tème de pénalisation qui sur les routes françai- nisations, leurs mem-
est bien établi dans le ses. Parallèlement , les bres menacent d'aban-
Royaume-Uni et existe barrages ont contraint donner eux aussi leurs
déjà en Allemagne et les organisateurs de véhicules. Le trafic rou-
aux Pays-Bas». courses de pigeons à tier s 'est intensifié au

annuler plusieurs com- col du Brenner qui relie
- ESPAGNE: les barra- pétitions. l'Italie à l'Autriche.
ges commencent à avoir - SUISSE: pas de diffi- - PORTUGAL: selon le
des répercussions sur cultes majeures en quotidien «Diario de No-
ie tourisme et sur certai- Suisse si ce n'est quel- ticias» , plus de 500 ca-
nes usines qui man- ques embouteillages le mionneurs portugais
quent de pièces. On es- week-end dernier. Pour sont bloqués en France,
time que 500 camions le responsable des che- principalement dans le
espagnols sont bloqués mins de fer cité par «La sud-ouest. Ces problè-
en France. Et 1500 au- Suisse», «cela prouve mes seront aggravés
très ont rebroussé che- que l'approvisionnement par la reprise lundi
min à la frontière. Le est une chose trop im- après midi de la grève
quotidien «La Vanguar- portante pour être des douaniers portu-
dia» de Barcelone par- confiée aux routiers». gais , inquiets de l'ins-
lait d'une occupation - ITALIE: deux impor- tauration du grand mar-
des hôtels et campings tantes associations de ché européen en janvier
de Catalogne en baisse transporteurs ont de- prochain. AP
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Danielle Mitterrand échappe à un
attentat qui tue cinq personnes
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La femme du président français était en visite à titre privé, depuis samedi, en Irak du Nord

û'inlnûe pour y évaluer la situation humanitaire. Sans l'autorisation de Bagdad. L'explosion l'a frôlée
L \F 50 km j ) -— M" me Danielle Mitterrand ,
y \ SGN I m /¦ l'épouse du chef de l'Etat

I W / I français , et le ministre
I W II français de la Santé et de

LONDRES ~^~ "̂  l'action humanitaire Ber-
nard Kouchner ont échappé de peu a

T CkxO Tvlonr lo ï c  ack un attentat à la voiture piégée hier près
l it f̂r Ai IdllvidlO i5C de Souleymanieh (Kurdistan irakien),

s _ _ qui a fait 5 morts et une quinzaine de
|Ti pT"rp'r|T Q TQ|||P blessés. L'explosion , qui visait le cor-
IU^HAAIIL Ci tCliUl^ tége de M™ Mitterrand , a projeté une
_ . Toyota Land Cruiser des Peshmergas
Pour la première TOIS depuis (combattants kurdes) dans une dune
1922, représentants politi - de sable où elle a pri s feu, tuant sur le
ques d'Irlande du Nord et du COU P trois de ses occupants, a constaté
Sud, ainsi que du Royaume- rA

K
FR Souf"é ,par '

,
exPlosion' ut

n f-.. . . . .. ~ ..¦¦. * .. mbus rempli de passagers a lait plu-
t/m Ont diSCUte ensemble. sieurs tonneaux sur le bas côté, tuant

un enfant de deux ans et blessant ses
D_ .,^ T „^ „ , .„„^„„^ ., „„., , .  occupants. Un des blessés hospitalisésE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  à So^eimanieh est mort à la suite de

brûlures.
Hier , à Londres , seul le «Sinn Fein», Mmc Mitterrand et M. Kouchner ,Hier , à Londres , seul le «Sinn Fein»,
l'aile politique de l'IRA , était absent
d'une rencontre vraiment historique.

La négociation , qui s'est ouverte à
Lancaster House est aussi compliquée
que le problème qu 'elle se propose de
résoudre : trois niveaux de discussion.
Au premier niveau, politiciens locaux ,
catholiques et protestants , tentent de
s'entendre sur une structure de Gou-
vernement pour l'Irlande du Nord .
Après dix semaines , ces négociations
n'ont pas encore abouti mais le Gou-
vernement britannique espère que les
divergences se résorberont dans la se-
conde phase.

Politiciens catholiques et protes-
tants d'Irlande du Nord se sont assis
cette fois à la même table que les repré-
sentants du Gouvernement de la Ré-
publique d'Irlande du Sud. Tous doi-
vent s'accorder sur un mode de coopé-
ration entre les deux parties de l'île et
sur le statut de l'Irlande du Nord.

La Constitution de la République
d'Irlande du Sud revendique toujours
la souveraineté sur l'Irlande du Nord.
L'article litigieux ne pourra être aboli
qu 'en échange d'un arrangement re-
connaissant les aspirations des catho-
liques du Nord à une réunification
avec le Sud.

En fin de compte , en une troisième
phase , les Gouvernements à Londres
et à Dublin devront remplacer le
Traité anglo-irlandais de 1985 qui ,
pour la première fois, donne à l'Ir-
lande du Sud une sorte de droit de
regard sur l'administration de l'Ir-
lande du Nord par le Gouvernement
britannique.

Rarement, politiciens irlandais de
toutes tendances , de toutes origines et
de toutes confessions religieuses , ont
fait preuve de pareille détermination
pour ' mettre fin à l'impasse. Il n'en
reste pas moins que le problème au-
quel ils s'attaquent continue de paraî-
tre insoluble. Il s'agit autant d'accom-iic uiiuiuuic . i ibdgi i duiaiu u acconi- à vue ont été émis à Rencontre dumoder les aspirations divergentes des directeur du consortium chargé de la
900 000 protestants et des 500 000 ca- lutte an tipollution dans la lagune. Lathohques du Nord , que d étouffer magistra ture vénitienne enquête sur1 IRA , 1 armée républicaine irlandaise des pots-de-vin versés ces dernières
clandestine , et de mettre un terme à sa années par des socj étés pour des adju-campagne de terreur. XAVIER BERG dications de travaux publics. AFP

qui l'accompagnait , n'ont pas été tou- visite de Mme Mitterrand , la qualifiant par l'épouse de M. François Mitter-
chés. En revanche, la correspondante d'«acte stupide» et de «violation de la rand. La fondation est l' une des orga-
de la Télévision allemande à Paris , souveraineté d'un pays libre , membre nisations humanitaires qui aident à la
Sabine Roulbert , a été touchée par des des Nations Unies». reconstruction de cette cité frontalière
éclats de verre à un bras. Selon les Le convoi de Mme Mitterrand et qui comptait 100 000 habitants avant
Peshmergas , une charge de TNT pla- M. Kouchner a continué sa route vers 1988. Après la révolte kurd e à la fin de
cée sous une des voitures de l'escorte Halabja , ville kurde bombardée à la guerre du Golfe, des centaines de
suivant M mc Mitterrand et sa déléga- l'arme chimique par les forces irakien- milliers de Kurdes s'étaient réfugiés en
tion serait à l'origine de l'explosion. nés en 1988, faisant quelque 5000 Turquie et en Iran avant de retourner

morts. La délégation française devait y chez eux , la région étant passée sous le
VOYAGE POURSUIVI visiter des écoles et des chantiers de la contrôle des forces alliées menées par

A Paris , l'attentat a été fermement fondation « France Libertés» présidée les Etats-Unis. AFP/ATS/Reuter
condamné par le porte-parole du Mi-
nistère français des affaires étrangères.
A Londre s, le Congrès national irakien
(CNI), qui prétend regrouper l'ensem-
ble de l'opposition irakienne , a estimé
que le régime du président irakien
Saddam Hussein était derrière l'atten-
tat manqué.

A Bagdad , le quotidien «Al-Qadis-
siyah », édité par le Ministère irakien
de la défense, avait dénoncé hier la

Danielle Mitterrand: a deux doigts du souffle de l'explosion. Keystone

LOS ANGELES
à nouveau

La terre tremble

• Une semaine après le double
séisme qui a frappé le sud de la Cali-
fornie, une réplique de 5,5 degrés de
magnitude sur l'échelle de Richter a de
nouveau ébranlé la région dimanche.
Les autorités ont fait état de glisse-
ments de terrain mais pas de dégâts ou
de blessés. AFP/ATS

CORRUPTION. Président de Vé-
nétie en garde à vue
• Le Parquet de Venise a placé hier
en garde à vue le président démocrate-
chrétien du Conseil régional de Véne-
rie, Gianfranco Cremonese, dans le
cadre d'une enquête menée sur des
pots-de-vin , a-t-on annoncé de source
judiciaire . D'autres mandats de garde

AFRIQUE DU SUD. 20 personnes
tuées au cours du week-end
• Vingt personnes au moins ont été
tuées au cours du week-end , dans de
nouvelles violences en Afrique du

IRLANDE

I #\0 fl l'tfll'lf* ri A 4al l«t lmi«4l avantageuses. Il en va de même pour les financière suisse, pour le plus grand bien
LCO U l U  ILS 116 1 D l B  ""™ opérations sur titres. Du fait des droits de des finances fédérales.

*̂ W M ¦ ¦•¦ R# I W timbre , elles sont plus chères en Suisse que Vous serez appelés , le 27 septembre pro-
dans tous les pays environnants. Elles se chain , à vous prononcer sur cette réduction
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font donc de plus en plus à l'étranger , Où des droits de timbre.

UcSuVdl In&lR nf l l i r  TOI IN leS dr°itS de timbre ne sont Pas connus- °n Vous trouverez prochainement dans ceW *1WW*""*l i i***0 |*Vt« iVUUi peut même parler d'un exode massif. Les journal d'autres informations concernant
banques transfèrent donc une partie de ce sujet.
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leurs activités à l'étranger , là où vont leurs
clients.

Les conséquences sont doublement né-
gatives pour les finances fédérales. Les re-
cettes provenant des droits de timbre dimi-
nuent et le fisc fédéral perçoit moins
d'impôts directs de la part des banques qui
les versent à l'étranger

C'est la raison pour laquelle le Par- Vous pouv ez adresser vos questions
lement fédéral a adopté une révision de la éventuelles à l'Association suisse 'les ban-
loi sur les droits de timbre. Elle prévoit un quiers (case postale 4182, 4002 Bâle ) ou à la
allégement de ces droits , qui devrait en- Société pour le Développemen t de l'Econo-
courager le développement et le rapatrie- mie Suisse (case postale 817, 1211 Genève 3)
ment de certaines opérations sur la place | avec la mention «Dro its de timbre»

«Une grosse erreur», dit-on à Genève
hangars dans lesquels
se trouvent les vivres et
les médicaments qui
échappent à l'embargo
décrété par l'ONU
contre l'Irak et , comme
on le sait, toujours en
vigueur. Leur présence
est , par ailleurs, un élé-
ment de dissuasion
contre la répression que
les autorités irakiennes
mènent envers la popu-
lation kurde. L'assis-
tance humanitaire reste
particulièrement néces-
saire dans la région du
Kurdistan, car le Gou-

«Nous n avons pas ete
informés de cette visite.
C'est par la presse que
nous avons appris que
Mme Mitterrand et
M. Kouchner étaient en
Irak». M. Otto Danes,
qui coordonne le pro-
gramme humanitaire de
l'ONU en Irak , précise
que l'organisation
n'était pas chargée
d'assurer la sécurité
des personnalités fran-
çaises. S'agit-il d'une
application «concrète »
du droit d'ingérence ?
Le fait est , qu'en outre ,
Danielle Mitterrand, pré-
sidente de l'organisation
humanitaire «France Li-
bertés» et Bernard
Kouchner , ministre fran-

erreur», pense M. Da-
nes, qui estime que les
deux personnalités ont
pris ainsi des risques
inutiles. L'attentat sur-
vient au moment où le
responsable du Dépar-
tement des affaires hu-
manitaires de l'ONU est
justement en train de
négocier avec l'Irak le
renouvellement de la
présence des gardes de
l'ONU. Un accord d' une
durée de six mois et au-
quel était parvenu le
prince Saddrudin Aga
Khan en avril 1991 - re-
nouvelé déjà une fois -
et qui est arrivé à
échéance a fin juin. Les
cinq cents gardes de
l'ONU sont chargés
d'assurer la sécurité
des trois cents fonction-
naires et représentants
des ONG qui appliquent
les programmes huma-
nitaires. Les gardes sur-
veillent également les

vernement irakien a im-
posé d'importantes res-
trictions aux Kurdes en
diminuant la quantité
des vivres et des médi-
caments et en ne ver-
sant pas de salaires aux
fonctionnaires durant
six mois. Un Kurdistan
qui vient de voter ré-
cemment son autono-
mie. ANGELICA ROGET

çais de la Santé et de
l'action humanitaire,
étaient en Irak depuis
samedi sans avoir, ex-
pressément , reçu l'auto-
risation des autorités
irakiennes. «Une grosse

EQUATEUR

Victoire de Sixto Duran aux
élections à la présidenceSud Quatre personnes ont été tuées Ç1ÇCUU11S d It t  Ui eSlUeilCCdans une embuscade, alors qu elles v-.'w w»w-.«̂  »*. »»* ^* v^wv«vv

SÏÏE^iSÏS " Ka
e
gisoP°uI Le nouveau chef de l 'Etat souhaite un retour à la libre en-

l'ouest de Johannesburg, AFP/ATS treprise et un Gouvernement de concertation nationale.

JORDANIE. VerS la légalisation Sixt0 Duran Ballen a été, selon toutes Duran à l'AFP. Il veut , une fois au
rlpç nartk nnlitinilP Ç 'es est'mati°ns> élu dimanche à la pré- pouvoir , «établir un consensus entreUca (Idillb puillll|llca sidence équatorienne. M. Duran , le Congrès et l'Exécutif».
• Le Parlement jordanien a adopté 70 ans , du Parti de l' unité républicaine Le nouveau président fait allusion à
dimanche une loi légalisant les partis (conservateur) a obtenu entre 51 à la situation difficile qui l'attend puis-
politiques pour la première fois depuis 56 % des voix , lors du deuxième tour qu 'au Congrès (Parlement) son parti
leur interdiction par le roi Hussein en des présidentielles. Il a ainsi battu son ne compte que 19 sièges contre 21
1957. Quarante-trois des 52 membres rival , un autre candidat de droite , pour le Parti social-chrétien de Jaime
de la Chambre basse présents en Jaime Nebot Saadi , 45 ans , du Parti Nebot.
séance ont voté en faveur de la nou- social-chrétien. Elu pour quatre ans , il ' Dans le domaine économique , M.
velle loi. Plus d'une soixantaine de devrait prendre officiellement la suc- Duran s'est prononcé «pour un retour
partis représentant tous les courants cession du social-démocrate Rodrigo à la libre entreprise , en Equateur
idéologiquesjordaniens attendent leur Borja le 10 août prochain. comme dans le reste du monde». «Ma
légalisation. La Jordanie prévoit d'or- «Mon Gouvernement ne doit pas victoire , a-t-il souligné , est aussi un
ganiser ses premières élections multi- être un Gouvernement de parti. Il faut reflet de ce qui s'est passé dans le mon-
partites d'ici à novembre , à la fin du faire un gouvernement de concerta- de: l'Equateur ne croit plus à la gau-
mandat du Parlement. AFP tion nationale», a indiqué M. Sixto che». AFP/ATS

HHillllllllHMHH P U B L I C I T É  ~"" ^ 



FINANCES

La nouvelle bourse de Zurich
sera bientôt déjà démodée
A cause de la bourse électronique suisse, les installations
de la nouvelle bourse de Zurich seront vite dépassées.

Depuis hier , l'histoire de la bourse de
Zurich est riche d' un chapitre supplé-
mentaire. Le nouveau bâtiment et ses
installations ont été mis en services à
dix heures sonnantes. Après trois ans
de travaux , banques et agents bour-
siers disposent désormais d' un outil
de travail adapté à l'époque.

La nouvelle bourse ne sera pas éter-
nelle: en raison de la rapidité du déve-
loppement technologique , ses installa-
tions seront dépassées dans un délai
relativement court . La nouvelle
bourse est dotée de six corbeilles , ce
qui permettra d'allonger et d'assouplir
le travail.
200 MILLIONS DE FRANCS

Jôrg Fischer, le président de la
bourse de Zurich a exprimé la joie des
utilisateurs , qui disposent enfin d' un
outil de travail adapté à leurs besoins.
Il n 'a cependant pas caché que, bien-
tôt , cet outil sera déjà démodé , en rai-
son de 1 extrême rapidité du dévelop-
pement technologique. La bourse élec-
tronique sera bientôt une réalité. Le
commerce «à la criée» appartiendra
alors au passé. Quand? Dans la se-
conde partie des années 90, selon M.
Fischer.

IMPRESSION DES PAPIERS
VALEURS. Fretz reprend Staffel
• Fretz SA, une filiale du groupe
«Neue Zùrcher Zeitung» SA a repri s
avec effet au 1er juillet le département
vente et production des papiers va-
leurs de Staffel Druck SA. Désormais,
il n'y a en Suisse plus que trois entre-
prises qui impriment les actions , obli-
gations et bons de participation. Staf-
fel va se spécialiser dans l'impression
de feuilles offset. ATS

Le projet de bourse électronique
suisse devrait être techniquement opé-
rationnel fin 1994. Les coûts en sont
estimés à plus de 73 millions de francs.
On étudie actuellement la question de
savoir si la bourse pourra rester dans le
même bâtiment ou s'il faudra la démé-
nager.

M. Fischer a relevé que le complexe
inauguré hier a nécessité un investisse-
ment de 200 millions de francs. Le
canton de Zurich y a participé à raison
de 135 millions. La nouvelle bourse
occupe environ un septième de la sur-
face utilisable. Le reste est loué en
bureaux , commerces, restaurant , ap-
partements et places de parc.

Cela fait trente ans que les premiers
plans pour une nouvelle bourse ont été
présentés. Ce n'est qu 'en 1980 que le
concours architectural a été lancé. Les
premiers travaux de base ont com-
mencé sept ans plus tard et la cons-
truction proprement dite en 1989. Le
nouveau bâtiment remplace celui de la
Paradeplatz , qui était entré en fonc-
tion il y a cinquante ans et qui était
devenu trop petit dès les années 80.

ATS

VIET-NAM. Investissements
suisses protégés
• Le secrétaire d'Etat Franz Blankart
et l'ambassadeur du Viêt-nam Bui
Hong Phuc ont signé à Berne un ac-
cord de promotion et de protection
des investissements. La Suisse et le
Viêt-nam veulent par cet accord ga-
rantir une sécurité juridique accrue à
leurs investisseurs et contribuer à un
climat favorable aux investissements.

AP

BANQUES

A CCI ID A MPCC TD A MCDHDTC

Intershop ....
Italo-Sutsse
Jelmolip 
Jelmolibp ....
KeramikHold.
Lem Holding p
Logiiech p ...
Losingerp ...
Mercure p ....
Mercure n ....

03.07 06.07 KeramikHold. bp
E.de Rothschild p .. 4050.00G 4050.00 G LemHolding p ...
BarHolding p 800.00 795.00 Logiiechp 
BSIp 1360.00 A 1350.00 A Losingerp 
BSIn 275.O0G 275.00G Mercure p 
BSIbp 237.O0A 235.00G Mercure n 
BqueGotihard p ... 510.00 G 510.00G Molor-Columbus
BqueGotthardbp . 475.O0G 475.00G Môvenpickp ,
CFVp 780.0OG 775.00G Môvenpickn 
HypoWinterthour 1240.00G 1240.0OG Movenpickbp ....
LeuHoldingp 310.00 324.00 Pargesa Holding p
Leu Holding bp - - PickPayp 
UBSp 726.00 724.00 Presse-Finance
UBSn 160.00 155.00 RentschW.p 
SBSp 262.00 259.00 RentschW.bp ...
SBSn 248.00 249.00 Saseap 
SBSbp 247.00 246.00 SikaFinancep ....
Banque Nationale . 460.00G 460.00G Surveillancen 
BPS 850.00 850.00 Surveillance bj ...
BPSbp 80.00 80.00L Suter + Sutern ...
Vontobelp 5250.00 5250.O0A Villars Holding p

HoounHiNico

470.00 G 480.00 A Landis&Gyrn 950.00
152.O0G 150.00G Undtp 13000.00

1380.00L 1350.00 Lindt n 12800.O0G
290.00 275.00 Maagp 
395.00G 405.00 A Maagn 
295.00 G 295.00 Michelinp 435.00

2020.00 2060.00 Mikronn 275.0OG
500.00G 500.00G Nestlép 9600.00

3090.00 3090.00 Nestlén 9590.00
1540.00 1510.00 Nestlébp 1870.00
965.00 950.00 Oerlikon-B.p 380.00

3750.00 3720.00 Oerlikon-B.n 141.00 G
720.00G 720.O0G Pirellip 252.00
369.00 368.00 Rigp 1550.00G

1215.00 1210.00 Rinsozn 
800.00G 800.00 G Roche Holding p ... 5200.00
500.00 G 500.00 Roche Holding bj .. 3400.00

1730.00 G 1770.00 Sandozp 3000.00
172.O0G 172.00 Sandozn 3000.00

2.50L 2.00 Sandozbp 2930.O0L
2800.00 2850.00 Saurer Jumelées p 1650.00
1400.00 1400.00 Schindlerp 3850.O0 L
1260.00 1200.00G Schindler n 840.00 A
290.O0G 290.00 Sibra p 270.00G
130.00G 130.00 Sibra n 270.O0G

Siegfried p 1280.00 G
Sigp 1880.00
SMHSAn 1260.00

1 SMHSAbp 1250.00
CPHCTC Spréch.&Schuhp . 1600.00
OTUn I O Sulzer n 610.00

Sulzerbp 599.00
03.07 06.07 VonRollp 990.00L

linrvir: tinmr. VonRollbp 150.00
?^SS

G ?£SS£ Zellwegerp 3000.00 B

BelICanada 50.75 51.00G ' _ . . .„* _„ , . ._ ,_ _ _  I HURAHI,/.
lf\rï\c°'9 

^
A & ETRANGERES INDICES FRIBOURG

Black & Decker 30.00 30.25 G I 1 I I I 1
BoeinqCie . . 56 00 56 25
Bordenlnc 41.00G 41.00G °307 °607 °3°7 °6-07 03.07. 06.07.
BowaterIncorp. ... 28.00 G 28.25G ABNAMR0 34.25L 34.50 SPI 1181.63 1175.17 Créd.A gric.p 850o 850o
CampbellSoup 48.0O G 49.00G AEG 164.00G 162.00 SMI 1871.00 1862.60 Créd.Agric.n 900 o 900o
CanadianPacific ... 20.00G 21.00 Aegon - - SBS 
Caterpillar Inc 70.25G 71.00 AKZO 116.50 117.00 L DOWJONES 3318.52 3339.20 
ChevronCorp 90.25G 90.50G Alcatel 170.00 170.50 DAX 1776.98 1772.36 I _ _ , „_ _ _
ChryslerCorp 27.25 27.25 Allianz 2080.00 L 2060.00 CAC40 1883.64 1868.52 DEVISES
Citicorp 28.75A 29.00 AngloAm.Corp. ... 41.25G 40.25G FTSE 1915.50 1891.00 I 1
CocaCola 57.00 57.25 Anglo Amer . Gold 75.00 73.00 L
Colgate-Palm 70.75G 71.75G Asko 555.00 600.00 achat uen,e

Commun.Satellite 54.00 G 55.00G BASF 215.50 215.00 » Allemagne 88.70 90.50
Cons. Nat.Gas 58.50 59.50G B.A.T 19.50 18.75L Angleterre 2.5655 2.6305
Corninglnc 50.50 51.00 Bayer 250.00 254.50 L Autriche 12.59 12.85
CPCInternational .. 62.75G 64.50L BMW 527.00 532.00 | ¦ ._..,.. -. — .. I Belgique (conv) 4.3115 4.3985
CSXCorp 87.75G 89.25G Béghin - - NEW YORK Canada 1.116 1.144
DigitalEquipment . 45.'75 46.00 Bowaterlnd 19.50G 19.75G I I Danemark 22.95 23.65
WaltDisney 49.50 50.00L BritishPetr 5.50L 5.50L „._ „_ „, Ecu 1.8165 1.8535
DowChemical 76.50 77.00 BrokenHill 14.25G 14.25 0307 °607 Espagne 1.3965 1.4395
Dun&Bradstreet .. 76.25G 77.25G BSN-Gervais 294.00 294.00 AetnaLife 41.37 43.37 Etats-Unis 1.34 1.374
DuPontdeNem. ... 68.00 69.50L Cab.&Wireless .... 13.75 13.50G American Médical 9.37 8.75 Finlande 32.40 33.40
Eastman Kodak .... 54.50 54.00 Commerzbank 231.50 237.00 Am.HomePr 71.50 75.25 France 26.40 26.90
EchoBayMines .... 8.40 8.45 Continental 238.O0G 238.00 G Anheuser-Bush ... 55.50 56.62 Italie -.1165 -.1195
Engelhard Corp . ... 54.00G 55.50 CieFin. Paribas 91.00 G 90.50G Atlantic Richfield .. 107.75 109.12 Japon 1.0785 1.1055
ExxonCorp 84.00 83.75 Cie Machines Bull .. 8.00G 8.00G Boeing 39.87 41.50 Norvège 22.50 23.20
FluorCorp 52.00G 54.00L SaintGobain 151.50G 152.50 CaesarsWorld 28.75 29.00 Pays-Bas 78.70 80.30
FordMotor 57.50 L 58.50 Courtaulds 13.25G 13.25G Caterpillar 53.75 51.25 Portugal 1.059 1.091
General Electric .... 105.00 105.50L Dai-Ichi 13.50G 13.00G CocaCola 39.87 42.50 Suède 24.45 25.15
General Motors .... 55.25 56.00 DaimlerBenz 690.00 686.00 Colgate 51.75 53.25
Gillette 65.<75 65.25G DeBeers 31.25 30.50L Cornino lnc 37.62 36.87
Goodyear 90.5OG 92.00G Degussa 302.00 303.00 A CPCInt 46.12 47.87 I _ ,, . _ _ _
Grace&Co 46.50 46.50G Deut.Babcock 144.50 141.00G CSX 63.25 63.50 BILLETS
GTECorp 42.50G 43.50 G DeutscheBank 635.00 637.0O L WaltDisney 36.00 35.00 I 1
Halliburton 37.00G 37.25G DresdnerBank 314.00 315.00 DowChemical 57.62 55.00
Herculeslnc 70.00 G 71.O0 G Driefontein 15.00 14.25L Dresser 20.87 20 62 achal vente
HomestakeMin. ... 18,75 19.00 Electrolux 59.00 G 57.50G Dupont 50.50 50.00 Allemagne 88.60 91.10
Honeywelllnc 91.25G 92.50G ElfSanofi 278.0O G 281.00 G Eastman Kodak .... 40.12 40.87 Autriche 12.45 13.05
IncoLdt 41.25L 41.75 Elsevier 86.00 85.25 Exxon 61.87 62.25 Belgique 4.24 4.49
IBMCorp 131.00 131.00 Ericsson 33.50L 32.75 Ford 45.75 42.12 Canada 1.10 1.19
Intern.Paper 92.75 93.50 Fokker 24.50L 24.25G GeneralDynamic .. 71.37 71.50 Danemark 22.50 24.25
ITTCorp 87.75 89.25G Fujitsu 6.80 6.75L General Electric ... 77.50 77.37 Espagne 1.38 1.48
UllyEli 90.00A 90.00 GoldFields 4.30G 4.30G General Motors .... 44.00 40.75 Etats-Unis 1.33 1.42
Litton 61.00 G 62.00 G Gr.Metropolitan ... 12.25 12.00 Gillette 47.62 49.37 Finlande 31.75 34.20
Lockheed 59.75 59.25G Hanson 5.50 G 5.50 Goodyear 68.62 68.25 France 26.05 27.35
LouisianaLand 45.75G 46.75G Henkel 565.00 G 574.00 Homestake 13.00 14.00 Grande-Bretagne 2.52 2.67
Maxus 8.00G 8.00G Hoechst 234.00 G 237.00G IBM 97.87 98. 12 Grèce -.71 -.81
MCDonald' s 63.25G 64.00 Honda 15.00 L 13.75 G ITT 64.75 66 12 Italie -.1155 -.1215

950.00 930.00
13000.00 13000.00 G
12800.00 G 13000.00

njyjunni^Lj I i nMiNûTunio

03.07 06.07 03.07 06.07
Bàloisen 1965.00 1945.00 Crossairp 310.00G 310.00 G
Bâloisebp 1955.00 1940.00 Crossairn 155.00 150.00G
Gén.deBernen .... - - Swissairp 645.00 620 00
Elvian 1515.00 1515.00 Swissairn 575.00 L 585.00
Elviabp 1510.00 1510.00
Fortunap 680.O0G 650.O0A
Helvetian 770.00 770.00
Helvetiabp - - . .
La Neuchâteloise n 960.0O G 960.00 A Ifum ICTDIC
Rentenanstaltbp . 136.00 136 00 IINUUO I nlt
CieNationalen 1070.00 1040.00 '
Réassurancesp .... 2460.00 2430.00 03 07 06 07
Réassurancesn .... 2370.00 2350.00 . .«AnAr,,. ,̂ ™„„,-
Réassurances bp .. 489.00 484.00 ^!ÏÏf u

n
rsp " 12°S'22 S 1S°°°°G

LuSuisseVie 6000.00G 6000.00G A™V.H°n*
n9P • ¦ j™°°G 205.00 G

LaVaudoisep 1765.00 1750.00 Aus. -LonzaH.p .. 502.00 500.00 L
Winterthourp 3150.00 3100 00 A u S.-LonzaH.n .. 477.00 475.00
Winterthourn 2950.00 2900.00 w

~
o°™ P ,,,nmi "-Mm™Winterthourbp .... 589.00 585.00 £^±

r0 

P "" ^S°,
L "S° °°

Zunch p 1930.00 191000 Ascomp ,9i°,52 ,- 1£&°°
Zunchn 1925 00 1885 00 Ascom " 39O O0 G 390 00G
Zû"Chbp S05 00 894 0° ÎS&tap" 3100.MG 3150.00

Attisholz p 1270.00 1270.OOG
BBC p 4320.00 4290.00

. BBCn 849.00 A 845 00
nMA .|0ro I BBCbp ..............:. 84500 844:00
rlNANLtb Biberp 1425.O0G 1425.00G

1 1 Biber n 700.00G 656.00G
ni m ne m Bobs 'P 3260.00 3230.00UJ.U7 Ub.U/ Bobstn 1550.OOG 1550.00G

Aare-Tessmp 1100.00L 1080.00 G Bossard p 1400.00G 1400 00A
Adia p 360.00 336.00 Ciba-Geigy p 687 .00L 683 00
Adabp 61.00 57.50 Ciba-Geigyn 689.00 684.00
Au Grand Passage 280.00G 270.00 Ciba-Geigybp 686.00L 678.00
Cementiap - - Cosp 1450.00 1440.00
Cementia bp 365.00 358.00 Eichhof p 1970 O0 A 1940.00 G
CieFin. Richemont 13550.00 13200.00 EMS-Chimie 5800.00 5790 00
CSHoldmgp 1790.00 1810.00 Escorp 1000 00 99O O0 G
CSHoldmgn 339.00 342.00 L Fischerp 1190.00 1190 00
Dâtwylerp 1270.00 G 1270.00 Fischern 230 00 230 00
EG Laufenbourg p 1260.00G 1260.00G Fischerbp 
Electrowatt p 2260.00 2250.00 Fotolabo 
Fo'bo p 2170.00 2170.00 Galemcabp ...
Forbon 1060 00 1060 00 Golay-Bûchel
Fuchsp 365.00 365.00 Guntp , ,
FustSA p 1500.00G 1500.00G Herop 
Globusp 3380.00 3350.00 Héron 
Globusn 3200.00G 3200.00 Hiltibp . . .
Globusbp 590.00 560.00 Holzstoffp ....
Holderbankp 5200.00 5220.00 Holzstoffn ....
Holderbank n 940.00 915.00 HPlHoldmgp
^ovation 235.00G 235.00G Hùrlimannp ..
Interdiscount p 2150.00 2160.00 Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 210.00 210.001 KWLaufenb.p

.̂ TELEKURS SA sans garant»

430.00 G
275.00

9560.00
9480.00
1865.00
383.00
141.00 G
247.00

1550.00 G

5200.00
3400.00
2980.00
2980.00
2900.00
1620.00 G
3800.00 G

830.00
270.00
270.00 G

1280.00 G
1900.00
1250.00
1250.00 L
1600.00 G
606.00
590.00
990.00 G
148.00 G

30O0.0O B

nuna-puunat

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber SSuhner p
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...

1450.00 1440.00 °3 °7
1970 O0 A 1940.00 G Abbott Lab 40.50
5800.00 5790.00 AetnaLife 58.00G
1000.00 990.00G Alcan 28.50
1190.00 1190.00 AlliedSignal 73.25G
230.00 230.00 AluminiumCo 101.00G
238.00 234.00 Amax 27.75G
875.0OG 875.O0G American Brands .. 62 25G
336.00 336.00 L Amer. Cyanamid .. 76.25 G
600 00 B 676.00 G Amencan Express 31.75

2040.00 2040.00 Amer.Inf .Techn. . 86.00 G
6900.00 6900.00 American Tel . Tel. 59.50 G
1800.00G 1850.00 AmocoCorp 63.00G
435.00 435.00 G Anheuser-Busch . 76.00 G

Archer-Daniels .... 31.25G
501.00 500.00 Atlantic Richfield .. 146.00 L

95.0OG 100.00G BakerHugues 28.O0G
4010.00 L 4010.00G BattleMountain .... 9.90 A
4280 00 4250 00G Baxterlnt 50.25
1360.O0G 1360.00 Bell Atlantic 60.75G

37.00 G
70.00 G
1875
91.25G
41.25L

131.00
92.75
87.75
90.00 A
61 .00G
59.75
45.75G
8.00 G

63.25G
129.50G
82.50 G
74.25 G
79.25

106.50G
27 00
44.00 G
54.50G
60.50 G
62.00 A
49.50 L

131.00
93.50
89.25 G
90.00
62.00G
59.25 G
46.75 G

8.00 G
64.00

131.00G
84.00
75.50 G
80.25

108.00G
26.75G
44.50 G
54.50 G
61.75G
61.00 G
49.50

102.50
106.00

03.07 06.07
125.00 125.00
335.O0G 335.00G

1600.00 G 1600.00 G
2970.0OG 2970.00
1210.00G 1210.00
880.00 880.00 G

1700.00 1650.00
1050.00G 1010.00B
2500.00G 2550.00
340.00 B 330.00 B

24900.00 24800.00 G
208.00 207.00
400.00 G 380.00 G
790.00 G 790.00 G
600.00 G 590.00
115.00 115.00 G

800G 8.00 G

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfi7er 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...

101.50G
106.00
33.00G
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SUISSE

Le chômage s'est stabilisé
à un taux de 2,7% en juin
Depuis trois mois, le taux de chômage n'a que très faiblement augmenté
en Suisse. Mais, il pourrait franchir la barre des 3% dès cet automne.

Le 

nombre de chômeurs a en- Le sommet devrait être atteint en
core légèrement augmenté en janvier 1993, avec un taux de chômage
juin. A la fin du mois dernier , de 3,3 % (sans tenir compte des varia-
84 704 personnes étaient sans tions saisonnières),
travail , soit 2583 de plus qu 'en Selon Serge Gaillard , du KOF, l'em-

mai. ploi devrait augmenter cette année en-
Selon les statistiques de l'Office fé- core en raison d'une conjoncture plus

déral de l'industrie , des arts et métiers favorable.
et du travail (OFIAMT), le taux de On ne doit cependant pas s'attendre
chômage est resté inchangé à 2,7 % en à une détente du marché du travail
juin , comme en mai. avant le deuxième semestre de 1993, le

L'augmentation du nombre de chô- taux d'occupation des entreprises de-
meurs s'est quelque peu atténuée ces meurant bas.
trois derniers mois, selon le porte-
parole de l'OFIAMT , Werner Zvvys- HAUSSE DES POSTES VACANTS
sig. Au mois de juin , le nombre d'em-

En avril, on avait dénombré 3514 plois vacants s'est élevé à 8787, soit 21
chômeurs de plus par rapport au mois de plus qu 'en mai.
précédent , soit une progression d'un II faut remonter au mois d'août
dixième de point. 1990 pour retrouver un nombre d'em-

En mai, l'augmentation n'atteignait plois vacants (17 397) supérieur à ce-
plus que 2804, et elle était de 2583 en lui des chômeurs ( 16 483).
juin. L'offre d'emplois s'est depuis lors

Ces chiffres laissent espérer , selon continuellement rétrécie pour attein-
M. Zwyssig, une certaine stabilisation ?re en janvier dernier son point le plus
du taux de chômage durant un ou deux bas (7952). Apres une courte reprise en
mois. Un recul ne devrait cependant fevner et en ^ars à 9590, 1 offre a de
pas être enregistré avant le début de nouveau reculé en avril,
l'année 1993 Avec un taux de chômage de 2,7 %,

Depuis juin 1991 , le nombre de chô- la Suisse est encore dans une situation
meurs a progressé d'environ 140 %. Le favorable par rapport aux autres pays
taux de chômage était alors de européens. .
I \ % D après les dernières statistiques

" Du côté du Centre de recherches communautaires, en Allemagne le
conjoncturelles de l'école polvtechni- taux d

0
e chômage était de 4,3 % en

que fédérale de Zurich (KOF), on es- maI?- Selon Le„Kn?F' "J s?rait ^9n',9 %
time que le nombre de chômeurs de- "i France, 10,9 % en Italie 10,4 % en
vrait augmente r jusqu 'en automne Grande-Bretagne et 16,3% en Espa-
1992 et qu 'ensuite il devrait stagner «à ëne- Les Etats-Unis quant a eux ont
un niveau élevé» jusqu 'en automne enregistre un taux de chômage de
1993 7,3 % en mars. ATS
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Sens du provisoire
PAR PIERRE KOLE

Par son ordonnance sur le ser-
vice civil, façon loi Barras, le

Conseil fédéral donne enfin une
impulsion nécessaire à la prépa-
ration d'un statut des objecteurs.
Restons prudent: une simple im-
pulsion, pour un statut à venir. Car
on est très loin du compte.

En soi, les nouvelles disposi-
tions font très bonne impression.
On sort du débat artificiel selon
lequel il n'est pas possible de
faire «du biribi» pour la paix. A
l'évidence, ceux que la justice mi-
litaire destine au service civil ont
déjà un sérieux gage à fournir en
effectuant un service une fois ei
demie plus long que le service
militaire. A partir de là, il n 'y avait
pas de raison d'organiser des ba-
gnes à leur intention. C'est un état
d'esprit autrement positif qui
semble inspirer l'ordonnance fé-
dérale. Il s 'agit d'offrir à ces jeu-
nes la possibilité de véritable-
ment se rendre utiles. Il s 'en dé-
gage en outre une sorte de «qua-
lification d'honorabilité» des
condamnés à l'astreinte au tra-
vail.

Dans ces conditions, une dyna-
mique du service civil ne pourrait-
elle pas s 'imposer ? Rien n'interdii
d'espérer que la pratique aille au-
delà des bases juridiques terri-
blement étriquées sur lesquelles
on doit aujourd'hui s 'appuyer.
Mais ces limites juridiques sont
bien là. Que cela vienne des insuf-
fisances de la «loi Barras» elle-
même ou de l'étroitesse d'esprit
de la magistrature militaire, au-
jourd 'hui, la majorité des objec-
teurs est encore destinée à la pri-
son. Quant aux «privilégiés » en-
voyés au service de remplace-
ment, ils seront ensuite harcelés
par la taxe militaire.

Les Chambres fédérales doi-
vent maintenant mettre au point
une législation d'application de
l'article constitutionnel adopté
cette année. On a souvent en-
tendu dire que ce dispositif s 'ins-
crirait dans la ligne de la loi Bar-
ras. Mais elle contient de trop
criantes contradictions. La nou-
velle ordonnance montre plutôt
dans quelle direction la future lé-
gis la tion doit pouvoir corriger le
régime actuel. Ce serait sa pre-
mière utilité.

QUESTION JURASSIENNE. Litige
Berne-Soleure
• Les citoyens de Brislach et Wahlen
ne se prononceront pas sur une inté-
gration de leurs communes dans le
canton de Soleure au lieu de celui de
Bâle-Campagne , en a décidé le Gou-
vernement du canton de Berne. Le
Conseil exécutif a rejeté une décision
en ce sens du préfet de Laufon. Il a
aussi contesté la légalité de deux initia-
tives communales, mettant en cause le
transfert de tout le district laufonnai ;
accepté par le peuple bâlois en septem-
bre dernier. ATS

ORGAMOL Du tribunal au
Conseil d'Etat
• Le Tribunal administratif canto-
nal valaisan a renvoyé le dossier Orga-
mol au Conseil d'Etat. Dans un juge-
ment du 22 juin , le tribunal a admis
comme le demandaient les recourants
la nécessité de prévoir les effets sur
l'environnement de l' usine projetée
par Orgamol SA à Evionnaz (VS). Ce
sera toutefois au Conseil d'Etat de dire
si une étude d'impact est nécessaire . A
noter que l' entreprise a décidé de cons-
truire en France. ATS

ESSENCE. Recul de 25 à
20 centimes
• La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le programme
d'assainissement des finances fédéra-
les entend limiter la hausse du prix de
l' essence à 20 centimes par litre , au
lieu de 25. Cette augmentation ne rap-
porterait que 1 ,3 milliard de francs pai
an, et non 1 ,6 milliard , destinés aux
routes et aux caisses fédérales. ATS

O 
OBJECTEURS

L'astreinte au travail doit être
une preuve de service à la société
Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur l'astreinte au tra vail pour les objecteurs de
conscience. Elle entrera en vigueur le 15 juillet mais est promise à un avenir limité.

Le 

service d'astreinte au travail domaines de la santé , des œuvres so-
pour les objecteurs de cons- ciales, de la protection de l'environne-
cience devra être utile à la so- ment et de la nature , de l'entretien des
ciété et «pertinent». Il devra paysages, du service forestier et de j Lj ÊÊÊF ''
tenir compte des goûts et apti- l'aide en cas de catastrophe. Excep- Ejhi

tudes des intéressés, sans compromet- tionnellement , les astreints au travail
tre leur emploi actuel. Le Conseil fédé- pourront contribuer à l'aide aux pay-
ral a adopté hier l'ordonnance sur l'as- sans de montagne.
treinte au travail , qui entrera en vi- . V
gueur le 15 juillet prochain. Les pre- DELAI DE SIX ANS 

ï ^ Ê lmiers objecteurs commenceront leur L'autorité cantonale décide de la ^H
service de remplacement dans les se- date à laquelle l'objecteur devra ac- ^^^P  ̂ ^ ^8maines qui viennent. complir son service de remplacement ,

Depuis le 15 juillet de l'année der- de l'établissement dans lequel il devra
nière, les personnes qui refusent de travailler et des fonctions qu 'il exerce-
servir pour des motifs éthiques ne sont ra. Mais , selon l'ordonnance , elle de- i
plus condamnées à une peine d'empri- vra tenir compte , dans la mesure du f
sonnement , rappelle le DFEP. Mais possible, des informations fournies
elles doivent accomplir , en remplace- par l'objecteur , au cours d'un entretien t
ment du service militaire , un service préalable , sur ses aptitudes , ses goûts,
d'astreinte au travail. Elles ne sont son état de santé , la date souhaitée
toutefois pas dispensées de la taxe mi- pour l'accomplissement de l'astreinte
litaire , ni de la protection civile. Le au travail , ses préférences quant à
service d'astreinte au travail repré- l'établissement d'affectation et la ma-
sente une fois et demie la durée totale nière dont il aimerait fractionner son 

^du service militaire que l'objecteur a service de remplacement. ilfe
refusé d'accomplir. L'astreinte au travail peut s'effec- I jïRll*"L'ordonnance sur l' astreinte au tra- tuer en une seule fois ou sur plusieurs iJ BJfcjr ^vail pour les objecteurs de conscience périodes , mais au plus tard dans un
(OAST) sera appliquée jusqu 'à l'en- délai de six ans après le jugement du M, #
trée en vigueur de la loi sur le service tribunal militaire , et dans le canton de
civil. Celle-ci doit être édictée suite à domicile autant que possible, poursuit %̂feT* I }
l'acceptation en votation populaire , le le DFEP. Les objecteurs doivent être ^3 -«wj^u "̂ ïte*4
17 mai dernier , de la révision du code traités , dans l'établissement qui les -*¦* £ ^ ?pénal militaire. L'Office fédéral de emploie, de la même manière que les js  ̂ /^l ' industrie ,  des arts et métiers et du employés , conformément au code des ^H î L. JT 1
travail (OFIAMT) est chargé d'organi- obligations. Un contrat-cadre , ap- (EV < ^^'ser et de surveiller ce service de rem- prouvé par l'OFIAMT, sera conclu s' -A J^".. J#JL
placement , en collaboration av ec les entre l'employeur et les autorités can- Hs^w*̂ ^^ - #* - ^"̂offices cantonaux du t ravai l .  tonales. C'est sur ces dispositions que ~ V f̂fifll B  ̂ *̂ % T^
RE SPECT DE LA PER SONNALIT É vlduels^

0"1 LnSl"k " COnUalS "V '" :%F / J ff'̂ F' / '' f/A
L'astreinte au travail doit être utile Les établissements d' affectation f  

M//Jf / M**// M
à la société et conçue de manière «per- fournissent aux objecteurs logement. J /̂ '.j S Ê m
tinente» . édicté l'ordonnance. Le type repas , vêtements de travail , indemni- ^/ M*
d'occupation doit correspondre aux tés de déplacement et argent de poche /#'
capacités et aux vœux de l'objecteur. correspondant à la solde militaire. «iî -aae? "f ¦
La personnalité de ce dernier doit être Tous les autres frais sont pris en i^îV^'"̂  ^' vrespectée et on ne peut lui confier des charge par la Confédération , qui verse ; :/UL/ j ÊÉÊ
travaux pour lesquels il ne possède ni une allocation journalière analogue à ^Ov É̂dH f ,  \^ J
les connaissances , ni les aptitudes né- celle prévue pour perte de gain, en areK^M *
cessaires. faveur des personnes servant dans "**'*u**Les objecteurs devront travai l ler  l' armée ou la protection civile. Elle *sŴ&w^̂^̂ ^mw^^m. ~ . M
dans des institutions publiques ou des couvri ra également les assurances et la Un travail utile à la communauté: ce sera possible pour les objecteur:
établissements privés actifs dans les protection juridique. AP/ATS de conscience reconnus. Keystone

AIDE A L'ES T

600 millions supplémentaires
pour l'ex-Union soviétique
Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit poui
une aide financière et technique aux Etats de l'ex-URSS.

Les pays de l'ancienne Union soviéti-
que doivent aussi bénéficier de l'aide
suisse aux pays de l'Est. Le Conseil
fédéral propose d'octroyer 600 mil-
lions de francs à cet effet. Ce crédil
additionnel porte à 1 ,4 milliard le cré-
dit adopté en janvier dernier par le;
Chambres fédérales. Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a rap-
pelé hier que la reconstruction de ce;
Etats est dans l'intérêt à long terme de
la Suisse.

Les Chambres fédérales avaiem
déjà adopté en mars 1990 un premiei
crédit , de 250 millions de francs , poui
le renforcement de la coopération avec
les pays de l'Est. Il était toutefois ré-
servé à trois pays: la Pologne , la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie.

En janvier dernier , un second cré-
dit , de 800 millions , passait la rampe
du Parlement. Tous les pays d'Europe
centrale et orientale devaient en béné-
ficier , y compris les Etats baltes , avec
une réserve pour les autres républi-
ques de l'ancienne Union soviétique
Le message du Conseil fédéral disait
«L'aide ne pourra être prise en consi-
dération que lorsque des programme;
de réformes soutenus par la commu-
nauté internationale auront été entre-
pris sur ces territoires». Ces condi-
tions sont maintenant remplies , a ex-
pliqué M. Delamuraz , qui présentait le

message adopté mercredi dernier pai
le Conseil fédéral.

Les 600 millions de francs prévu;
doivent se répartir à raison de 450 mil-
lions pour l'aide financière et 150 mil-
lions pour la coopération technique
Le soutien doit s'exercer dans les do-
maines de l'économie, de la politique
dans le secteur social et la santé, l'en-
vironnement , l'énergie , la culture , \e
science et la recherche, et l'«aide de
bon voisinage».
LES RAISONS D'AIDER

Conscient des difficultés financière;
de la Confédération , Jean-Pascal De-
lamuraz voit au moins quatre bonne ;
raisons d'accorder ce soutien aux Etat ;
de la CEI. Premièrement , la Suisse £
tout intérêt , à long terme, à avoir de;
partenaires commerciaux dans l'ex-
URSS. Deuxième argument: la solida-
rité. La Suisse doit donner «des chan-
ces et de l'espoir à cette partie de l'Eu-
rope, stérilisée par un demi-siècle de
communisme».

D'autre part , a souligné M. Dela-
muraz , ces 600 millions de francs ne
sont pas prévus pour une année , mai;
pour un minimum de trois ans. Enfin
l'effort fait par la Suisse ne se situeraii
que «dans le peloton» de l'aide four-
nie par les autres pays européens
L'Autriche prévoit ainsi une contribu-
tion plus importante. ATS

INITIATI VE

Le peuple devra se prononcer
à propos de la politique d'asile
Les Démocrates suisses ont dépose hier une initiative
populaire visant à renvoyer les «requérants de bien-êtrei

Le peuple suisse devra une nouvelle
fois se prononcer sur la politique d'asi
le. Les Démocrates suisses (DS, ex
Action nationale) ont déposé hier à h
Chancellerie fédérale leur initiative
populaire «pour une politique d'asile
raisonnable». En près de 18 mois e
avec l'appui de la «Ligue des Tessi
nois», ils ont récolté 122 000 signatu
res à l'appui de ce texte qui exige le
renvoi des «requérants de bien-être e
autres simulateurs».

Lors d'une conférence de presse , le
conseiller national Rudolf Relier , pré
sident central des DS, a reproché au>
autorités fédérales de «faire croire» i
la population que le nombre des de
mandeurs d'asile a diminué en Suisse
Les statistiques sont faussées, car or
ne tient pas compte des entrées illéga-
les, a-t-il dit. Pourtant , le Conseil fédé-
ral et le délégué aux réfugiés on
«confirmé à plusieurs reprises» le
grand nombre des immigré s en situa
tion illégale.

Pour sa part , Markus Ruf , chef di
groupe DS/Ligue au Conseil national
a déclaré que l'initiative vise avan
tout à diminuer l'attrait de la Suissi
pour les réfugiés «économiques». Se
Ion lui. les abus sont trop faciles avei
la législation actuelle. L'afflux de réfu
giés doit être combattu d'abord dan:
leur pays d'origine.

C'est pourquoi il faut désormais ex
puiser immédiatement les deman
deurs d'asile illégaux et refusés , a exig
M. Ruf. En outre , la durée de la procé
dure doit être limitée à six mois ai
maximum. Aux termes de l ' initiative
aucune commune ne pourrait plusêtr
contrainte d'héberge r contre son gn
des demandeurs d'asile. Ceux-ci, ;
précisé M. Relier , devraient être ras
semblés dans des camps fédéraux. E
leur argent de poche encore dimi
nue.
«LA BARQUE EST PLEINE»

L'initiative implique en outre qui
les demandes d'asile ne puissent plu
être déposées qu 'aux postes frontièn
désignés par la loi ou auprè s des repré
sentations suisses à l'étranger. Seloi
M. Ruf , «on peut exiger d'une per
sonne réellement menacée qu 'elli
s'annonce à la frontière». La Suissi
devrait dénoncer les accord s interna
tionaux qui l'obligent à une pohtiqui
d'asile «intolérable».Selon l ' initiati
ve. l'accueil des «vrais réfugiés» ni
serait plus une obligation mais seule
ment une possibilité pour la Suisse
Cela obligerait Berne à tenir compti
des capacités d'accueil limitées d' ui
petit pays. «D'un point de vue écolo
gique et géographique, la barque suissi
est depuis longtemps pleine , a affirmi
M. Ruf. AT«



EUROPE

Les adeptes de l'Espace économique
européen sonnent déjà la charge
Christoph Blocher oblige les partisans de l'EEE à dégainer plus vite que prévu. La campagne
du 6 décembre - ou plus tard - est ouverte avec six mois d'avance. Le ton monte.

Feu! 
Les partisans de l'Espace

économique européen font
donner l' artillerie avec six
mois d'avance. Le coup d'en-
voi était donné hier à Berne.

On y trouve pêle-mêle les formations
bourgeoises , l'Alliance des indépen-
dants et plusieurs poids lourd s de
l'économie privée (Association suisse
des banquiers , Asea Brown Boveri ,
Migros). L'Union syndicale et le Part i
socialiste , qui hésitent à se produire
avec de pareils alliés , pourraient for-
mer leur propre comité. Le vote popu-
laire est prévu pour le 6 décembre ou
DI US tard .
FLETRIR, FLETRIR BLOCHER!

C'est Christoph Blocher , adversaire
en chef de la politique européenne de
la Suisse , qui les contraint à dégainer si
vite. Hier , les partisans n'eurent pas
assez de mots pour flétrir le tonitruant
Zurichois.

Il arrive à nos partisans de parler
d'une seule voix. Oui. l'esDace renfor-
cera la compétitivité de notre écono-
mie et l'emploi (Edwin Somm ,
homme fort d'Asea Brown Boveri).
Oui. l' espace enrichira une intégration
européenne commencée avec le
Conseil de l'Eurone et l'Association
européenne de libre-échange (Jean-
Pierre Berger, démocrate du centre
vaudois). Oui. un refus provoquerait
l'évasion d'entreprises à l'étranger.
«La Suisse ne serait plus qu 'un Dis-
neyland en Europe!» (Gianfranco
Cotti. démocrate-chrétien tessinoisL

CHOC DES ARRIÈRE-PENSÉES .

Mais ces adeptes de l'espace disent
parfois «oui» pour des raisons exacte-
ment contraires.

Première fracture : l'adhésion ulté-
rieure de la Suisse à la Communauté
européenne. Il v a ceux nui approu-
vent l' espace et qui. pour le moment ,
s'arrêtent là. Le radical thurgovien
Ernst Mùhlemann est de cette espèce.
«L'espace n'est qu 'un accord écono-
mique , il n 'implique ni union politi-
que ni monnaie commune. Il peut se
r*r\ n /-»o t ; rv i \r cinc nHnÂcmn ô In f /-» m m t i_

nauté».
Mais d'autres voient dans l'espace

la première étape vers l'adhésion. Le
libéral genevois Jacques-Simon Eggly
est de cette race. Cela ne le eène nas.

t k
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Monika Weber , Jean-Pierre Berg

«Notre raison d'être sera donc de ras
çpmhlpr ppç HPIIY QPnçihilitp*;' »

DOUTE DES BANQUIERS

Deuxième fracture: les importantes
révisions de lois suisses exigées par
l'absorption du droit européen (EU-
ROLEX comme on dit). Là aussi , les
partisans de l'espace se coupent en
deux ailes. Monika Weber , indépen-
dante zurichoise et dirigeante du
eronne Mieros. ne cache nas son niai-
sir. Ce «putsch venu d'en haut» la
ravit. Elle salue dans un seul souffle
l'offre plus large de marchandises , la
pression sur les prix , la nouvelle res-
ponsabilité du fabricant à l'égard de
mn nrnrlnit IPS. rpdpç rip rnnnirrpnrp
plus pointues. Jean-Paul Chapuis , dé-
légué de l'Association suisse des ban-
quiers , s'inquiète lui de ce zèle réfor-
mateur - comme de cette relance
d' une loi sur le crédit à la consomma-
tion (enterrée en 1986 par les ban-
niiiprc pt 1P ("Yinçpil Hpc. Ftntci

Beraer et Ernst Mùhlemann: les partisans de

Nos adepte s de l'espace ont consa-
cré beaucoup d'énergie à réfuter ce
qu 'ils appellent les contrevérités de
Christoph Blocher. Mais peu de Suis-
ses alémaniques acceptent de croiser le
fpr pn nnhlir avp fln i Frnst Mûhlp -

l'EEE montent aux barricades.
Keystone

mann admet ses hésitations: «Il nous
interrompt constamment! Dialoguer
avec lui est un exercice désagréable!»
Mais Monika Weber ne tremblera pas.
«Christoph Blocher ne me fait pas
neur!» , CT FOROFS Pl.OMB

LAUSA NNE

Michel Pittet a été blanchi
par le Tribunal fédéral
Nouvelle victoire pour l'ex-municipal lausannois. Il ne se
relancera Das oour autant dans une carrière Dolitiaue.

L'ex-municipal lausannois Michel
Pittet, dont la peine avait déjà été
réduite en février dernier par le Tribu-
nal cantonal vaudois, a obtenu une
nouvelle victoire devant le Tribunal
fpHprnl 1 pç inopçHf Mnn.R pnnc ninci
que l'annonçait hier le journal «24
Meures» , ont blanchi le politicien radi-
cal. Ils ont admis la semaine dernière
un recours de son défenseur qui de-
mandait que l'accusation de gestion
déloyale , la seule qui subsistait, soit
. . I I . , onoci .,k , „ . ! . , „ ,-,. . . .

Le Tribunal cantonal va devoir re-
juge r l'ancien municipal , qui s'est re-
convert i dans l'organisation de
concerts, et ne pourra vraisemblable -
ment que l'acquitter.

M. Pittet a appris la nouvelle avec
satisfaction: «Preuve est faite que l'af-
faire Ptnit nnlitinnp pt rxrxn nnc inHipini-
re». a-t-il déclaré . Le jugement du TF
montre qu 'il n'y a pas de raison qu 'un
citoyen , parce qu 'il est municipal et
membre d'un grand part i , soit jugé
autrement que les autres, a-t-il ajouté.
Il a précisé qu 'il n 'allait pas se relancer
dans une carrière politique.

M. Pittet . qui dirigeait les services

contraint de démissionner en août
1989. En raison de difficultés financiè-
res personnelles , il n 'avait pas reversé
dans la caisse communale les mon-
tants des tantièmes perçus comme ad-
ministrateur de diverses sociétés où il
représentait la ville , soit près de
100 000 francs. Il a remboursé cette
somme par la suite.

I 'anpipn mn nipir̂ al ai/ait ptp

condamné en juin 1991 à un an de
prison avec sursis pour abus de
confiance qualifié. En février 1992, la
Cour de cassation du Tribunal canto-
nal avait réformé le jugement. Michel
Pittet n'était plus reconnu coupable
que de gestion déloyale , et sa peine
réduite de moitié.

Son défenseur déposait alors un re-
Prtnrc Hoi.ont 1» TViKiiT,il frtHôi-nl Ho.

mandant que la gestion déloyale soit
elle aussi abandonnée. De son côté, le
procureur s'adressait également à
Mon-Repos , demandant au contraire
que l'abus de confiance soit à nouveau
pris en considération.

Le Tribunal fédéral a admis le re-
cours de l'avocat et rejeté celui du pro-
cureur. M. Pittet s'est vu allouer 3000
fronce nnnr coc fi-oic A T C

Un Forum contre l'adhésion à l'EEE
nnnnsitinn à l'FFF et unilatérale du Conseil

fédéral en faveur de
l'EEE et de la CE, a in-
diqué hier à Berne le
conseiller national Ru-
dolf Hafner (pes/BE).
Une information critinue
sur les désavantages de
l'EEE et de la CE est in-
dispensable, estime
ainsi le mouvement qui
plaide pour «moins
d'euphorie» dans les
nrtâ r W n c  I a C«-\n irr» o CI + û

la CE s'organise aussi à
gauche de l'échiquier
politique. Un Forum
contre une adhésion de
la Suisse à l'EEE et à la
PC o â+ô ffinHâ r*ô/"*om_

ment à Olten. Le mou-
vement qui regroupe
des personnalités du
monde culturel , scientifi
que, économique et
écologique entend dé-
noncer la nronanande

fondé le 26 juin dernier
par une quarantaine de
personnes. Il se définit
comme un mouvement
de citovens de tous
âges
de la
dans

pour le maintien
démocratie directe
une Suisse ou-
QI i r r x r x r x r i a  Fxac

groupes existent déj à
dans les cantons de Zu-
rich, Berne et du Valais,
a précisé le coordina-
roi ir* r i i  i mAin/ûmont ATC

JUS TICE

Un «Bélier» demande l'asile
politique au canton du Jura
Pascal Hêche avait détruit la fontaine de la Justice à Ber
ne. Plutôt aue d'entrer en Drison. il a fuit à Delémont.

Condamné à 22 mois de réclusion
pour avoir détruit la fontaine de la
Justice à Berne , Pascal Hêche , mem-
bre du groupe Bélier , n 'est pas entré en
prison hier matin , comme il aurait dû
le faire. Il s'est en revanche rendu au
siège de l'administration du canton du
Jura , à Delémont , pour demander
«l'asile politique» au Gouvernement
inrn«ipn

En octobre 1986; des inconnus
avaient mis en pièces la statue de la
fontaine de la Justice , fleuron histori-
que de la ville fédérale. Cet acte de
vandalisme n'avait pas été revendi-
qué , mais les soupçons s'étaient d'em-
blée portés sur la faction «dure» du
mouvement autonomiste jurassien.

Reconnu coupable. Pascal Hêche
ç'ptn it vu infliopr nnp npinp dn 99 rrmïç
de réclusion par le Tribunal de Berne.
La Cour l'avait également condamné
au versement de 200 000 francs de
dommages et intérêts. De recours en
recours, cette peine a été confirmée
par la Cour pénale du canton de Berne ,
puis par le Tribunal fédéral.

Hier matin. Pascal Hêche devait se
présenter à la prison du district de Ber-
II. . A II 1 1 .  . 1 1  . J . l . ' . ll' l  il i " . Il 1 T - . M l i f l l  III

siège de l'administration jurassienne ,
à Delémont. Il a fait transmettre une
lettre à Pierre Boillat , président du
Gouvernement jurassien et ministre
de la Justice. «Me considérant totale-
ment innocent , j'estime ne pas avoir à
subir cette peine» , écrit Pascal Hê-

ACCORD FORMEL DEMANDÉ
S'adressant à M. Boillat en tant que

«représentant suprême de l'Etat de
combat jurassien» , Pascal Hêche de-
mande «l'asile politique» au canton
du Jura , expression qu 'il place aussi
entre guillemets. Il entend obtenir , de
la part du Gouvernement jurassien.
un accord formel «empêchant les poli-

i : * c j i j j .  i i_ r I__ I
_
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ritoire jurassien» afin de procéder à
son arrestation». Le Gouvernement
jurassien n'a pas réagi hier à cette
requête , mais il pourrait le faire au-
jourd'hui. Quant à Pascal Hêche , il est
retourné à son domicile d'Underve-
lier , sur le territoire du canton du Jura .
En principe , la police bernoise ne
pourra l'en déloger qu 'avec l'accord
ou la collaboration des forces de l'or-
Hrp iiirnccipnnpc ATS

De bric et de broc
PAR GEORGES PLOMB

Partisans de l'Espace économi-
que européen, prenez garde!

Votre campagne est faite de bric
et de broc! Et cela se voit!

Les plus timorés d'entre vous
veulent l'espace et rien d'autre.
Ils ne se sentent pas mûrs pour
une pleine adhésion à la Commu-
nauté européenne. Pensez! Une
adhésion, cela signifie: la plon-
gée de nos paysans dans la poli-
tique agricole commune, l'immer-
sion de l'Helvétie dans une ma-
chine supranationale, la fusion de
notre franc dans leur ECU, peut-
être la dissolution de notre armée
dans leur système de sécurité.
Bref! L'espace, ça suffit comme
ça. Peut-être.

Mais les plus audacieux parmi
les vôtres n'accepteront l'espace
qu'à la condition d'aller plus loin.
C'est-à-dire d'adhérer plus tard à
la CnmmiinautÂ Rêflêr.hi<m(>7'\ La

Suisse, dans l'impitoyable méca-
nique de l'espace, risque de se
voir réduite au rôle de pur satelli-
te. Sa capacité de peser sur les
règles du jeu sera plus consulta-
tive que délibérative. Bref! Le seul
moyen de casser cette rude fata-
lité, c'est d'adhérer. Pourquoi
Das?

L'ennui, c'est que ces deux
«oui» à l'espace - dans une impla-
cable logique - ne sont pas com-
patibles. Pire! On se demande
comment ils peuvent vivre en-
semble.

Et puis, les ennemis de l'inté-
aration redressent la tête. La
«Basler Zeitung» publiait hier un
piquant coup de sonde. Pour l'es-
pace, les clignotants restent au
vert (50 % de oui, 30% de non,
20% d'indécis). Par contraste,
Dour l'adhésion à la Communauté.
ils passent dangereusement à
l'orange (41% de oui, 41% de non,
18% d'indécis). Il y a du syndrome
danois là-dessous. Les partisans
de l'espace doivent resserrer
d'urgence leur campagne. Chris-
toDh Blocher. malin, attend.

MEURTRE. Abattu devant son
domicile
• Un homme a été tué devant son
domicile lundi matin à Palézieux-
r»Qrp T çx virtimp un rpççnrtiççnnt tnrr
de 32 ans marié à une Suissesse , a été
abattu vers 7 h. 15 de plusieurs coups
de pistolet. Le meurtrier est un com-
patriote de 22 ans domicilié à LaUSan-
nn 4TQ

ROUTIERS. Chauffeurs suisses
solidaires
• La Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation soutient les revendi-
cations des routiers et des maraîchers
franpais nui nnt dressé des harrnpes
dans leur pays. «L'accroissement du
trafic et la pression de la concurrence
au sein de la Communauté euro-
péenne font qu 'il n 'est plus possible de
remplir son devoir sans négliger le
règlement» , a déclaré lundi la
Tr/",-T- A A TC

CERVIN. Chute mortelle en
pleine nuit
• La face nord du Cervin a coûté la
vie à un alpiniste bulgare . Dans la nuit
Hp compHi Q Himanptip Ptir\mmp \rx\-

vouaquait avec deux de ses compa-
triotes. Il a eu froid et s'est levé pour se
réchauffer. Il a alors perdu l'équilibre
et a fait une chute de plus de 1 000
mètres dans son sac de couchage , a
rnmmnnirmp hipr Air-7prmntt ATS

COMPTE FERROVIAIRE. Un léger
mieux
• Les CFF et les chemins de fer pri-
vés suisses ont augmenté en 1 989 leur
Actxrë. H'pni liliVirr» finonpipr T oc rpr>p1.

tes ont couvert 82.3% des dépenses,
contre 81 ,4% en 1988. sans compter
les indemnisations perçues pour les
prestations en faveur de l'économie
opnprîilp ATS



Entre le Nord et le Sud, le fossé se creuse et les conflits se multiplient.

Le danger vient de la Méditerranée
La guerre en Yougoslavie,
les morts en Israël et en
Algérie, la formidable
pression démographique
du Maghreb : autour de la
Méditerranée , la pression
monte. Heureusement ,
l'idée de lancer une
«Conférence sur la sécu-
rité et la coopération» ga-
gne du terrain.

D

epuis toujours , mais surtout
depuis quelques millénaires ,
la Méditerranée est à la fois
une zone de confrontation el
un carrefour d'échanges

commerciaux et culturels. Ainsi que le
note l'écrivain Paul Balta , directeur du
Centre d'études de l'Orient contempo-
rain à Paris , «dans cette mer presque
fermée, berceau des trois religions mo-
nothéistes révélées et foyer de multi-
ples civilisations , les conflits n'ont ja-
mais empêché durablement naviga-
teurs , commerçants et hommes de
sciences de circuler. »

Particulièrement évident. Nombre
de conflits se sont amplifiés au cours
de ces dernières années. Israélo-arabe
libanais , gréco-turque pour Chypre el
la poudrière yougoslave qui risque de
s'étendre non seulement au Kosovo
mais en Macédoine et d'impliquei
ainsi l'Albanie et la Grèce. Sans ou-
blier la Libye , soumise à des sanctions
par l'ONU et maintenue en accusatior
par les grandes puissances: Etats-
Unis , Grande-Bretagne et France. Ac-
cusée de protéger des terroristes et des
mouvements du même acabit. Or
peut encore mentionner les tensions
latentes découlant de la présence d'an-
ciens pays colonialistes dans certaines
régions telles que Gibraltar et les en-
claves espagnoles de Ceuta et Melilla
au Maroc. Des situations anachroni-
ques et qui finiront bien un jour par
être résolues. De manière pacifique,
espérons-le.

••"mus

Vue des remparts de Dubrovnik, la Grande Bleue a perdu beaucoup de

Si les problèmes liés au conflit ne
datent , en Méditerranée , pas d'au-
jourd'hui , le risque de les voir s'exa-
cerber s'accroît de jour en jour. Cai
désormais , la Méditerranée comporte
une ligne de fracture entre sa partie
nord et sa partie sud - comme le faii
remarquer Victor Ghebali , universi-
taire genevois spécialiste des ques-
tions de sécurité et de coopération er
Europe. D'où l'idée de promouvoir
pour la Méditerranée , un processus de
sécurité et de coopération s'inspiram
de celui de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE). Une idée qui fait petit à peti'
son chemin. Elle date, en fait , de Î99C
et fut lancée à Palma de Majorque con-
jointement par l'Espagne et l'Italie
Concrètement , établir une Conférence
sur la sécurité et la coopération er

H Pays de tradition chrétienne (cathol

~] Pays de tradition musulmane

HB Israël

ĵĵ  
Zone de conflit et de tension

VV Conflit ancien ou potentiel

Méditerranée (CSCM). Mais la propo
sition fut accueillie de façon inégale. S
la France et l'ex-URSS se dirent favo
râbles, les Etats-Unis , le Royaume
Uni et l'Allemagne la repoussèrent ca
tégoriquement. Trois Etats qui - faut
il le préciser - n'ont en fait rien de
méditerranéen.

Du moins dans le sens géographi
que du terme. Car ils font , du moin:
pour les Etats-Unis et le Royaume
Uni , partie intégrante du paysage ré
gional en tant que «puissances médi
terranéennes». Du point de vue mili
taire s'entend. Ainsi que l'ex-URSS
actuellement CEI et dont la flotte de h
mer Noire navigue également dans h
Grande Bleue. Il y a ainsi cinq pays
CEI , USA, Grande-Bretagne , France
et Israël , dont les flottes navales com
portent des armements nucléaires

>u orthodoxe

1

son charme... Keystone

D'inégale importance certes, puisque
seulement les Etats-Unis possèden
des navires dotés d'armes stratégique;
nucléaires.
LIMITER LES ARMES

Comment , malgré cela , favorise]
une stabilité régionale? En prévoyam
des mesures de transparence en ma-
tière d'armement justement - estime
Victor Ghebali. En d'autre s mots, par-
venir à ne plus vendre , en Méditerra-
née, des armes sans discernement
Ainsi , toute opération devrait figurei
dans le fameux registre des Nations
Unies dont l'idée à pris corps l'année
dernière. Outre cette inscription - qu:
devrait comporter et la quantité des
armes vendues et le destinataire - i
faudrait instaurer des mesures de
confiance. C'est-à-dire notifier préala-

A

blement toute manœuvre militaire er
Méditerranée. Mieux. Envisager
pourquoi pas, le départ de certaine:
grandes puissances... Les problème:
de la Méditerranée parviendront , ui
jour , par être considéré s globalement
Certes, actuellement, la CSCM de
meure encore dans «les limbes diplo
matiques» , selon l'expression de Vie
tôr Ghebali. Un processus limité es
pourtant déjà en cours. Depuis 1991
en effet, les cinq + cinq (Tunisie , Ma
roc, Algérie , Egypte. Libye + Espagne
France, Italie , Malte et Portugal) on
instauré un début de coopération. Seu
lement en matière de développemen
économique, il est vrai. Reste qu 'i
s'agit bien , pour ce qu 'on appelait au
trefois «Mare nostrum», d'une pre
mière tentative de dialogue Nord
Sud. ANGELICA ROGEILa conférence

n'a rien réglé
Créer un forum permanent de dialo-
gue entre pays riverains de la Méditer-
ranée , tel a été l'objectif ambitieux de
la Conférence interpariementaire qui
s'est réunie du 15 au 20 juin dernier à
Malaga.

Les 86 parlementaires présents
n'ont représenté , en fait, que quinze
pays. Arguant du fait de la présence
d'une délégation du Conseil national
palestinien , Israël a en effet boycotté la
conférence. L'Algérie, pour sa part , a
été suspendue de l'Union parlemen-
taire car elle n'a plus d'assemblée na-
tionale et la Yougoslavie a éclaté.
Trois absences qui ont mis encore plus
en évidence l'acuité des problèmes ac-
tuels de la Méditerranée.

Pas étonnant ainsi que le processus
de paix au Moyen-Orient , initié à Ma-
drid en octobre de l'an passé , ait été
longuement évoqué par les parlemen-
taires des pays arabes , en particulier la
Syrie qui a déclaré que sept mois de
négociations bilatérales et multinatio-
nales n'avaient permis aucun pro-
grès.

Autre prise en considération: la
prolifération de l'armement et le flux
migratoire des populations du Sud
vers les pays du Nord . Deux causes de
tension et de danger pour la sécurité.
On a également évoqué le danger de la
montée de l'intégrisme des pays ma-
ghrébins , source d'instabilité pour des
pays déjà confrontés à des difficultés
économiques et qui contribue à per-
vertir malheureusement l'échange in-
terculture l entre Arabes et Européens
du Sud. Deux civilisations qui se sonl
pourtant mutuellement influencées el
enrichies tout au long de leur histoire
«Une frontière a été élevée entre le
Nord judéo-chrétien et le Sud arabo-
musulman» , a déploré la parlemen-
taire tunisienne Fathia Bahri Baccou-
che. ARc

Ils sont morts pour avoir cru à l'eldorado
Tarifa - Tanger. Le détroit de Gibral-
tar , là où la Méditerrranée et l'océan
Atlantique se confondent , ne faii
qu 'une quinzaine de kilomètres. Pas
étonnant donc qu 'ils soient des centai-
nes, voire des milliers , à vouloir fran-
chir cet étroit ruban d'eau pour rejoin-
dre la riche Europe. Une émigration
qui s'est particulièrement dramatisée
récemment , avec le repêchage de di-
zaines de Marocains, morts noyés
après avoir tenté la traversée.

Chaque jour les journaux de Malaga
- ville portuaire d'Andalousie - com-
portent des articles mettant en exergue

ces événements. K) n évalue ainsi à 20C
le nombre de Marocains immigrants
illégaux morts en tentant le tout poui
le tout. Difficile de savoir , en vérité
combien ils sont réellement. On saii
pourtant que nombre d'entre eux ten-
tent l' aventure avec des moyens de
fortune. Souvent leurs embarcations
ne sont , en effet; que des chambres i
air de voitures... Pourtant le détroit de
Gibraltar comporte des risques cer-
tains car les vents sont fort s et la navi-
gation est loint d'être sûre . On raconte
également le drame de ce jeune
homme qui crut bon de se cacher dans

un camion de blé et mourut étouffe
par les gaz émanant des céréales.

«Chaque jour , je les vois sur les rou
tes. Par dizaines. On les reconnaît faci
lement avec leurs valises» - raconte ce
guide espagnol. La situation est explo
sive. Sans travail, sans movens de sub
sistance. ces immigrants finissent pai
venir grossir le flot des marginaux , de:
petits criminels , des prostituées de h
côte espagnole. L'année dernière
pourtant , l'Espagne avait décidé de
régulariser la situation de ces illégaux
Mais sur les 170 000 immigrants illé
gaux qui se trouveraient actuellemen

en Espagne, seulement 40 000 ont dé
cidé de se déclarer.

Floués par les passeurs (qui non seu
lemement leur demandent 1000 franc
suisses pour les amener sur les rive
espagnoles mais les ramènent parfoi
au Maroc , tout près de leur lieu d
départ). Les Maghrébins sont nean
moins prêts à tenter l'aventure. De
puis que Madrid exige un visa pour le
Nord-Africains , le flux s'est même ac
cru. Car les passeurs ont augment
leur rythme de traversées. En attiranl
par une publicité trompeuse , de pau
vres hères en quête d'eldorado...AR<
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Fribourgeois et Vaudois négocient
une collaboration inédite en Suisse
L'hôpita l de Payerne deviendra -t-il le premier établissement intercantonal du pays et
celui d'Estavayer un Centre de traitement et de réadaptation? On se met à table.
Aujourd'hui même, le Conseil

d'Etat fribourgeois confiera
officiellement à une commis-
sion le soin d'étudier un par-
tage des tâches entre les hôpi-

taux de Payerne et d'Estavayer et
d'examiner les multiples retombées
d'une telle collaboration. En fait, le
groupe de travail existe déjà. Composé
de cina Friboureeois et d'autant de
Vaudois , il s'est réuni pour une pre-
mière annroche. Vendredi , à Oron. les

Gouvernements des deux cantons ont
examiné les formes de collaboration
possibles dans plusieurs domaines.
Priorité: les hôpitaux.

D'un côté, Fribourg et son Médi-
plan. Le plan médico-hospitalier vise
à restructure r le réseau hospitalier fri-
bourgeois jugé pléthorique. Sa version
dure , qui envisageait la suppression
d'établissements , a fait place à une
version «light»: maintien des hôpi-
taux de district , mais avec des mis-

L'idée des Vaudois: transformer l'hôpital d'Estavayer en Centre de
traitement et de réadaDtation. RD Vincent Murith

sions différenciées. L'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac fait partie de ceux qui
perdraient leur maternité et les urgen-
ces de nuit et le week-end. De l'autre
côté, Vaud et le directeur de la Santé
publique Philippe Pidoux , grand
pourfendeur de gaspillages devant
l'Eternel radical , fervent partisan
d'une restructuration hospitalière .
Philirj oe Pidoux et son homoloeue fri-
bourgeoise Ruth Lûthi , aux antipodes
de la pensée politique , se rejoignent
sur un point au moins: «Ce qu'on par-
tage, c'est le souci financier, la volonté
de freiner l'augmentation des coûts et
de maintenir la qualité des soins»!
confie la conseillère d'Etat. Les deux
magistrats se sont rencontrés pour re-
lancer le dossier des hôpitaux
brovards.

L'hôpital de Payerne , dont 22% de
la «clientèle» était fribourgeoise en
1991 , doit être rénové et agrandi , voire
équipé d'un scanner. L'hôpital d'Esta-
vayer se trouve en mauvais état , ex-
ception faite du bloc opératoire. L'an
dernier, il n 'a couvert aue 42% des
besoins du district et son taux d'occu-
pation a été de 64%. Le rapport entre le
nombre de journées payées (person-
nel) et facturées est plus élevé qu 'au
cantonal. Bre f, bilan pas rose et défi-
cits de plus en plus rouges, perspecti-
ves sombres et carrément noires si
Paverne eaene encore en attractivité.

L'idée des Vaudois? Refaire Payer-
ne, qui deviendrait ainsi hôpital inter-
cantonal au service d'un bassin de
quelque 50 000 habitants. Et intégrer
Estavayer dans un «réseau de soins
coordonnés» à la vaudoise. En d'au-
tres mots, l'établissement de la Broyé
fribourgeoise porterait le label CTR:
Centre de traitement et de réadapta-
tion. En pays vaudois , les CTR sont un
peu le service après-vente des hôpi-
taux qui , fonctionnant comme unité
de soins aigus, ne doivent garder les
patients qu 'un minimum de jours. Ils
sont ensuite acheminés dans les CTR,
qui assurent l'encadrement médical
(voire social) nécessaire : soins oallia-
tifs ou terminaux. Un médecin et un
ou deux assistants suffisent, l'essentiel
du personnel étant composé d'infir-
mières. Il n 'y a ni bloc opératoire ni
laboratoire ni radiologie.
«OUI MAIS» FRIBOURGEOIS

Convaincu que l'avenir passe par la
collaboration avec les voisins vaudois.
heureux du dialogue qui s'est instauré
tant avec eux qu 'avec la direction de la
Santé publique - «on se sentait mis sur
la touche» - le préfet de la Broyé Jean-
Luc Baechler a «pris acte» de la pro-
position. Estavayer CTR? «On ne
veut pas l'exclure d'emblée. Mais
l'établissement doit garder son dyna-
misme, donc certains serv ices. L'idée

doit mûrir et les communes auront
leur mot à dire. Nous n'en sommes
qu 'aux premiers contacts».

Séduit lui aussi par l'hypothèse
d'une collaboration intercantonale , le
secrétaire général de la Santé publique
Jacques Droux , président du groupe
de travail , pose également quelques
conditions. Pour éviter qu 'Estavayer
ne devienne que l'antichambre d'un
home médicalisé, le Centre de traite-
ment et de réadaptation devrait aussi
s'occuper de rééducation pour l'ortho-
pédie, oar exemple. Jacaues Droux
verrait bien un CTR qui , en plus ,
serait un centre ambulatoire pour les
soins à domicile et les soins psychia-
triques, au service des deux Broyés.
Bref, il s'agirait d'assurer à Estavayer
une mission gratifiante. Et de garantir
aux médecins l'accès à Payerne , au
moins pour la gynécologie-obstétri-
que. Le maintien de l'emploi préoc-
cuDe aussi Ruth Lûthi.

La commission a donc du pain sur
le billard : formes juridiques des éta-
blissements , présence équitable des
cantons aux rênes , problèmes des as-
surances et surtout aspects financiers.
«Ce calcul-là sera décisif» , estime
Ruth Lûthi. Pas question d'envisager
un formidable chamboulement uni-
quement pour la beauté du geste, fût-il
le premier du genre en Suisse.
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VIE RELIGIEUSE

Le feu, l'eau et la lumière s'allient sur les
vitraux de Yoki à l'église Sainte-Thérèse
Un quart de siècle après le début de sa construction, l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, met un point final à ses
tra vaux en s'embellissant de nouveaux vitraux. Thème retenu: la Pentecôte, une véritable symphonie de lumière.
«Pour moi. c'est une chance de pou- dessus des portes. Ces flammes se re- î —¦ ~~^nMB|^^^^^^^^^^HBH|H^^^^^^^^^^Hvoir terminer un trav ail que j'ai corn- trouvent tout au long des vitraux laté- -x^^^^" <̂ ^\mencé il y a plus de 25 ans» explique le raux , symboles des églises locales. Peu ĵ ^^

0̂

peintre Yoki en contemplant les pre- à peu , en direction de l'autel , les cou- 
^£&^*̂miers vitraux qui sont posés à l'inté- leurs deviennent plus claires , d'un ton \̂ ^^^rieur de l'église Sainte-Thérèse , à Fri- paillé et cendré pour rejoindre l'éclair ^^^^^^bourg. Lors de la construction de rage nature l de l'autel , qui vient du ^s»*̂ ***̂l'église. Yoki avait déjà créé les vitraux lanternau. JL  ̂ ^^,du baptistère et de la chapelle de se- . ^mmaine. A l'époque, la pose des vitraux SYMPHONIE DE LUMIERE â . «

latéraux et au-dessus des porte s d'en- Les verres utilisées sont de grandes Ŝ Ŝ  \trée avait été différée en raison du tailles , les couleurs vives , afin d'allier PlW. "JEmanque de moyens financiers. Des une luminosité suffisante tout en favo- PÉW -*£ÈtËËïplaques de verres provisoires avaient risant la méditation. Les signes sym- ^^, -.J *^été mises jusqu 'à ce que les travaux boliques font appel à l'intuition et à ^^"̂définitifs soient faits. Maintenant , l'imagination. Les vitraux ont été réa-
l'argent est là. et la dernière étape des lises par le maître-verrier Michel Elts- ~ï̂ ^ TB-'travaux , a commencé hier. Le thème chinger . dans son atelier de Villars- î ^^^ ^fl
retenu par Yoki est la Pentecôte, re- sur-Glàne. La surface totale est de 84 ŝ ^r . ^|présentée par le feu, la lumière et m2, composée de 156 panneaux et re- n^W- im. ^Hl'eau. présentant une distance de 75 mètres. î ^^^^ o| Sn. ^B«A 25 ans d' intervall e ,  nous usons Hn trente ans de coll aboration. Yoki et ,̂ ^^  ̂ ^|L ^Bvoulu travailler dans l'esprit de ceux Michel Eltschinger ont déjà travaillé à ^^- * t̂fNqui ont œuvré à la construction de à la pose de vitraux. L'église de La ^^^^^^Sainte-Thérèse» explique André Ga- Léchère-les-Bains. en Savoie , est leur
chet . président de paroisse. Le coût dernière réali sation,
total de cette réalisation est estimé à Pour l'anecdote, les trois personnes
200 000 francs. qui ont travaillé à la construction et la

«Les vitraux doivent favoriser une décoration de l'église, il y a un quart de
ouverture au mystère . C'est une œuvre siècle. Yoki . Michel Eltchinge r et Par- ¦¦
qui reste inséparable de son époque. Si chitecte Jean-Claude Lateltin , ont à
le style a évolué en 25 ans. on y nouveau collaboré, pour terminer le
retrouve une uni té avec les autres vi- travail entrepris. Les travaux dureront
traux» explique Yoki. Le thème de la une semaine. L'inauguration officielle *dr

^
Pentecôte est représ enté par le feu. aura lieu en octobre. x̂ Ê^ÊBÊL T» : ; j m îiiiiiiiiiiiiiiiiiii^nliiHHH
d'un rouge profond et Chaleureux, au- JEAN-MARIE MONNERAT Les travaux de Dose ne dureront mi'una semaine, «i a.ir.ino sinirrnrha ne «nruionl ffTJ Alain \A/ ,r-ht
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STYLE PASSION
Votre cadeau: l'exclusivité. une voiture toute en couleur, les sièges originaux et plein

Votre style: l'élégance, le de haut en bas, rétro- de détails aussi pratiques que

caractère et l'art de vivre. La viseurs et pare-chocs inclus; confortables, lui confèrent

série spéciale Uno Style une seule harmonie, en cette ambiance italienne

vous séduira en un clin d'oeil. Bleu Estoril, Vert Spark ou inimitable. Et puisque votre

Parce qu'elle est aussi Gris Quartz pour les éclats style, c'est aussi de flairer les

individuelle que vous l'êtes: métallisés et les reflets lumi- bonnes affaires: son équipe-

neux. Et l'Uno Style, c'est ment ne vous coûte rien.

aussi un intérieur raffiné; Série spéciale Uno Style l.l i.e.

51 ch, Fr. 13750.- (3  portes)

ou Fr. I4'250.- (5 portes).
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™Î 'É UNO STY LE BOBO
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE
avant transformation
de notre magasin...

- 40 sommiers
- 60 matelas
- 40 lits
- 50 duvets
- 140 oreillers
- 140 draps-housses
- 300 enfourrages de duvet

Des articles de marque
à des prix «légers» l
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encore la fameuse
collection de meubles

Grange
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles-TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.
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SOLIDARITE-FEMMES. L'accueil
en dents de scie
• Connaissons-nous des temps où la
séparation devient un luxe inaccessi-
ble pour les femmes qui n 'ont pas
acquis une bonne formation ou qui
ont quitté leur emploi pour élever
leurs enfants? C'est la question que
pose l'association d'aide aux femmes
victimes de la violence conjugale , Soli-
darité-Femmes , Fribourg.

Lors de l'assemblée générale du 25
juin , on a constaté pour 1991 un ac-
croissement du nombre de femmes
accueillies (39 contre 25 en 1990) mais
aussi une diminution de la durée
moyenne des séjours. Sans désigner la
précarité économique comme la cause
directe de la baisse du nombre des nui-
tées, Solidarité-Femmes voit quand
même dans le prix des loyers et la dif-
ficulté de trouver un travail des barriè-
res supplémentaires sur le chemin des
femmes qui veulent s'affranchir de la
violence conjugale. L'objectif de l'as-
sociation - encourager les femmes à
apprendre et à vivre l'autonomie - a
encore de beaux iours devant lui. GD

FRIBOURG. Une association se
mobilise pour un Kurde
• L'ACAT-Fribourg, le mouvement
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture , a décidé de soutenir par une cam-
pagne de signatures le Kurde Yavuz
Binbay. Celui-ci va être jugé en Tur-
quie pour avoir incité la population à
se révolter , selon les dires des autori-
tés. Pour l'ACAT , le seul tort de l'ac-
cusé est d'avoir demandé des nouvel-
les de camarades emprisonnés à la
suite d' une manifestation. Yavuz Bin-
bay est président d'une section de l'As-
sociation turque de défense des droits
de l'homme. En décembre 1991 , lors
d' une conférence sur le Kurdistan. M.
Binbay avait été invité à Fribourg.
Pour qu 'il soit j ugé selon les règles du
droit , l'ACAT-Suisse et d'autre s orga-
nisations ont délégué un avocat à son
procès. Toute personne désirant mani-
fester son soutien pour cette action
précise peut se mettre en relation avec
j'ACAT-Fribourg, à Marly. „-

LOI SUR LE CHÔMAGE. L'écono-
mie pose ses conditions
• Par son directeur André Uebersax ,
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie fait connaître sa
position face à l'avant-projet de loi sur
l' emploi et le chômage. Elle pose deux
conditions à sa mise en œuvre : que les
mpçiirf»; nrpviipç np nrnvnniipnt pn
aucun cas l'engagement de fonction-
naires nouveaux. Quant au finance-
ment , il ne «pourrait être assuré que
par une remise en question des priori-
tés à l'intérieur des budgets existants».
Enfin , la chambre est opposée à la
régionalisation de l'Office du travail ,
nui pnppnrirprnit «dp * rniït<; H'infrnc-
tructure et de fonctionnement très éle-
vés». Aux communes d'améliore r
leurs prestations dans le placement
des chômeurs. Enfin , la chambre es-
time qu 'au vu des difficultés du finan-
cement du projet , l'aide individuelle
ne devrait être apportée qu 'aux per-
sonnes de plus de 50 ans. FM

iliiiiiiiiHliiiiiiiiiiiMHBI P U B L I C I T E  MBBBHilMaa

RADI^̂ FRIBOURG

10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
« Mon pote Jacques». Durant tout l'été
faites tourner la machine à musique des
90.4 et remporter de nombreux prix.
11 h. 35: « L'Odyssée du rire»
C' est un duo comique original qui a fait ses
armes chez Bouvard, on n'a pas peur de le
dire. Laspales et Chevallier sont drôles ,
écoutez-les... juste pour rire.
13 h. 15: «Grand Espace»
Fax est un groupe fribourgeois qui a mis
de la soûl dans sa musique. A découvrir
avant leur passage à Montreux.
17 h.: «Les Nébuleuses»
Les Nébuleuses vous proposent un
voyage au pays de vos rêves , en compa-
gnie d'un analyste , Jungien, dès 17 h.

fjk^MJNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

CRITIQUE

Le Groupe vocal de France en
grande tenue au festival
Dirigés par John Poole, les choristes ont présenté une création subtile et
délicate d'Eric Gaudibert. Des interprétations d'excellente tenue.

Le 

Groupe vocal de France ne
se singularise pas vraiment
dans la musique du XVII e siè-
cle, «O Praise the Lord , ail ye
Heathen» et «Musique divi-

ne» de Tomkins. Ses étonnante s qua-
lités vocales sont mises au service de
l'art de notre temps , tel que le «Ma-
gnificat» de Giles Swaynes, une com-
position très prenante , mêlant les
chants nègres aux harmonies poststra-
v'inskiennes , la puissante et fervente
monodie aux épaisseurs diversifiées
d'agrégats sonores. Ces nombreux
procédés servent ici le texte liturgique
qui , étonnamment , prend la forme
d' un cortège expressionniste. L'option
du compositeur est réjouissante , car
quoi de plus significatif à l'esthétique
que , par exemple , le septième verset:
«Deposuit potentes de sedes, et exal-
tavit humiles»!

«On Craig Du» de Frederik Delius ,
et ses harmonies châtiées proches de

FRIBOURG. Conférence: analy-
ser Palestrina
• Ce matin à 9 h. 30, à l'aula du Ly-
cée du Collège Saint-Michel , la
deuxième conférence du festival par
Gérard Geay et Jean-Yves Haymoz
abordera le thème du style de Pales-
trina et de ses conséauences dans l'his-
toire de la musique. Les auteurs préci-
seront les rapports souvent confus en-
tre «prima prattica» illustrée par la
musique de Palestrina et «seconda
pratthea» caractérisée par l'art de
Monteverdi. Ils s'entretiendront en-
core sur les temps de l'histoire où la
musique sacrée de Palestrina fut
rrxrxc'x dp rp p  pr\rt-tmp x x r x  r r x r x Ap xp  R Ç

FRIBOURG. Collision entre deux
voitures
• Dimanche peu avant midi , un au-
tomobiliste de Fribourg, âgé de 82 ans.
r»iiv»i i lott  Ad lo rno A a l'It-iHiicfi-ia an

direction de la route de la Fonderie. En
traversant la route des Arsenaux , il
entra en collision avec une voiture qui
roulait en direction de Marly. Dégâts:
i n nnr\ franec

FRIBOURG. Voiture contre trol-
leybus
• Lundi matin à 7 heures , un auto-
mobiliste de Fribourg, âgé de 42 ans,
est entré en collision avec un trolley-
bus Dpp âR- 7000 franr< ;

celles de Richard Strauss , est éclatant
dans la beauté d'une parfaite fusion.
«Rosa Mystica» et «God's Gran-
deur» de Britten , pages inégales , se
singularisent par d'habiles et expres-
sifs chevauchements thématiques.

D'une écriture plus racée, la «Nais-
sance de Vénus» de Darius Milhaud ,
et les contours complexes , mais har-
monieux, de son art mélodique est
admirablement restitué par le Groupe
vocal de France. Tandis que les «Cinq
Rechants» d'Olivier Messiaen , par-
fois un peu imprécis de formes et d'in-
tentions (1949 n'était pas une bonne
période de création pour le musicien
français) étonné par la nouveauté des
moyens utilisés: esquisses de cluster ,
vivacité des rythmes , emploi auda-
cieux de mélodies exotiques.
UN NÉO-IMPRESSIONNISME

«Bruit d'ailes» d'Fric Gnudihert

tion. Les textes de Kenneth White et
de Biaise Cendrars y défilent «com-
mentés» par d'inventifs effets sonores
et de nombreux bruits insolites. La
partition de Gaudibert est intéressan-
te: alliage d'éléments discontinus (ré-
pétition et «sons bruts») avec le flux
d'un discours linéaire , représentatif.
Par le texte , les successions imbri-
quées «en vague» , les teintes raffinées ,
argentées, la musique d'Erice Gaudi-
bert réinvente quelques modèles im-
pressionnistes.

Une œuvre subtile et délicate , se-
crète mais abordable dont l'exécution
exceptionnelle de l'Ensemble vocal de
France révèle encore les extraordinai-
res qualités et possibilités vocales de la
voix humaine. A défaut d'être de l'art
sacré, la beauté des voix dans «Bruit
d'ailes», proche des oiseaux , suggère
un coin de ciel où la méditation s'at-
tQi-Hp

épouse la forme Dresaue de la narra- GD BERNARD SANSONNENS

¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise , à l'intention
des personnes âgées, une partie de
minigolf, cet après-midi à 14 h. 15
an Minionlf Hn Tnra Frihmiro

¦ PARTIE DE BILLARD. Les
seniors sont invités par le Mouve-
ment des aînés à participer à une
partie de billard à La Canne d'Or,
avenue du Midi , Fribourg, cet
après-midi à 14 h. 30.
¦ PRIÈRE. Messe en allemand à
la chapelle du Fover Saint-Justin à
1f\ U 1A

¦ PASSEPORT - VACANCES.
Programme de mercredi: 29-Gra-
vure , 39 - Des vraies vaches , 44 -
Vallée du Gottéron . 45 - Chimie.
101 - Ecuvillens , 113 - PAA Ro-
mont , 126 - Culture de champi-
gnons, 129 - Décorations de table,
131 - Danses folkloriques , 133 -
Danse moderne, 137 - Randonnée
4- frr\m'loprip 1 48 _ Tnit iat i rv n rx In

guitare . 150 - Toilettage de chiens,
156 - Visite d'une boulangerie , 178
- Boccia . 184 - Hamburge rs, 188 -
Badminton. 196 - Modeler de la
terre, 198 - Bougies , 210 - Labora-
toire photographique, 211 - Studio
de publicité , 217 - A la découver-
te.... 227 - Zoo de Servion , 245 -
Journée sportive, 261 - Chapeau
fantastique, 262 - La nuit des in-
A : 

CONFÉRENCE

L'environnement sonore de
Palestrina au début du XVIe
Pour la première conférence du festival, Jean-Pierre
Ouvrard s'est plongé dans l'univers de la Renaissance.

Aujourd'hui , par l'utilisation générali- Avec l'avènement du XVI e siècle ,
sée du disque et les conditions dans cet univers sonore subit quelques
lesquelles sont donnés les concerts , il transformations. Avec la philosophie
est difficile de comprendre certaines humaniste et l'invention de l'impri-
ceuvres médiévales ou renaissantes , de merie, s'amorcent un décloisonne-
saisir leur portée. Quelle était l'envi- ment et une diversification. La chan-
ronnement sonore dans lequel évo- son populaire trouve un écho dans la
luaient les contemporains de Palestri - musique «savante», le lyrisme s'ouvre
na? Telle est la question que se posait peu à peu au narratif , et l'apparition
le musicologue français Jean-Pierre du caractère déclamatoire renouvelle
Ouvrard , professeur à l'Université de profondément la sonorité. Ainsi les
Tours et spécialiste de la musique vo- bruits de la rue , de la nat ure, de la
cale de la Renaissance. A l'aide de guerre deviennent-ils une source
nombreux exemples musicaux , il d'inspiration. Les conséquences de ces
tenta d'abord de définir l'état général changements? Des modifications du
de l'art musical à la fin du XVe siècle. rôle même de la musique mais aussi la
Soulignant l' unité qui régnait dans la prise de conscience de son pouvoir. Et
chrétienté occidentale , dominée par lorsque éclata la Réforme protestante ,
les mêmes musiciens savants , le confé- l'homogénéité entre le profane et le
rencier mit en évidence la parenté so- sacré avait bien vécu. Le concile de
nore entre le sacré et le profane, le Trente préconise alors une purifica-
motet et la chanson. Ainsi se constitua tion de la musique d'église. De nouvel-
un univers musical équilibré et serein les exigences s'alliant à de nouvelles
où l'utilisation du même motif musi- influences , la musique religieuse pour-
cal , par Josquin des Prés, pour un suit son évolution , en symbiose avec
«Ave Maria» et un «Je ne me puis son environnement ,
tenir d'aimer» tenait de la normalité. PB

3) ^açjift ri N
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La musique religieuse est portée par l'esprit de son temps. L'analyse de
l'environnement sonore dans lequel évolua un Palestrina (ici, face au
pape, sur la couverture du «Missarum Liber primus») permet une meil-
lourp rnmn»hensinn Ho enn nuiurs

RnaAr Karth. fTD Alain Wirht

La Maîtrise de
Bulle servira
Part sarré

CONCERT

Dirigée par Roger Karth, la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens interprétera Palestrina,
Bruckner et Pablo Casais.

Seule représentante fribourgeoise du
quatrième Festival de musique sacrée,
la Maîtrise gruérienne proposera , dans
une première part , plusieurs composi-
tpnrc Hn YVlC cipplp \ ip  Pnlpctrinn

(1525-1594), les jeunes choristes pré-
senteront le motet pour voix égales
«Aima Redemptoris Mater». Puis , de
la même période , «Diffusa est gratia»
de Giovanni Maria Nanini (1545-
1607), «O Magnum Mysterium» de
Thnmnç T in'ç Ha Vi'ttnria (\ SaO.lfiOSi
«Magnificat» de Francesco Soriano
(1549-1620) et «Malos maie perdet»
de Diego Dias Melgaz ( 1638-1700), un
compositeur portugais moins connu ,
dernier représentant de l'école d'Evo-
ra , prolongeront la particularité du cli-

CASAL LE ROMANTIQUE
Deux motets de Marc Antonio Inge-

gneri (1545-1592) - «Jérusalem sur-
ge» et «Tenebrae factae sunt» ainsi
que le célèbre «Miserere » de Gregorio
Allegri (1582-1652) compléteront le
style polyphonique de la Renaissance
et de ses ramifications tardives. La
«nitp du mnrprt <;frn rnnçnrrpp pn

plus du grand motet à huit voix de
Johann Christoph Bach (1582-1652),
«Ich lasse dich nicht» , à l'art de Félix
Mendelssohn (1809-1847) - Psaume
XLIII , «Richte mich , Gott» et «Ve-
nite Domine» , pour voix de dames ,
ainsi que celui , passionné et franc.
d'Anton Bruckner (1824-1896) dans
HPIIY Hpc Onatrp mr\fptc nnnr plinpiir pt

orgue (avec le concours de l'organiste
André Bochud). «Christus factus est»
et l'admirable «Ave Maria» à huit
voix. Découverte , enfin , avec une
pièce d'esprit romantique du grand
violoncelliste Pablo Casais (1875-
1973) dédiée elle aussi à la Vierge ,
«Salve Montserratina».

Tntpmnlppc Hnnc crxn r»rr\ornmmp IQ

Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens
chantera encore pour ne pas faillir à
une saine tradition deux antiennes
grégoriennes: Alléluia et verset «Os-
tendc nobis Domine» du premier di-
manche de l'Avent , de même que l'Al-
lcluia. verset*«Pascha nostrum» et sé-
quence «Victimae paschali laudes» de
Pâmwc HÇ
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PREZ-VERS-NORÉAZ
Environnement de qualité

VILLAS CONTIGUËS
de 6 pièces, 1000 m3

PROC/ESTION SA
. *¦ r Rue Pierre Aeby 10 ŜBk
JLaïb 1700 Fribourg ff- ;J¦ 

 ̂ Tél. 037 / 81 51 01 **^\X _̂ -*

à DOMPIERRE
route de Russy

2 APPARTEMENTS
de 2 pièces

entièrement rénovés.

Libres tout de suite et dès le 1er août
1992

Renseignements et visites :

A louer ou à vendre, à Rossens

VILLA INDÉPENDANTE
5 pièces, très bien située, terrain
1250 m2.

Pour renseignements et visites :
<* 037/38 16 23.

17-519933

w~—1
r A louer à VILLARS-SUR-GLANE ~

Villars-Vert 23

Studio
à Fr. 660.— + charges

Libre dès le 1.8.92.

BERNARCI Nicocl
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50 -

¦
^̂  

180oVEVEy JML¦̂  "m

*̂^̂ ^^^ Â vendre^̂ îiii^̂ ^̂

fà^^  ̂proche de Romont ^^^O

superbe villa
de 6V2 pièces
à colombages.

Terrain 1334 m2, aménage-
ment au choix de l' acheteur.

Fr. 495 000.-

PROQESTION SA
,<-. I'" Rue Pierre Aeby 10 dpSxw
J /jù 1700 Fribourg \V7Sk

 ̂ Tél. 037 / 81 51 01 *̂*^

à FRIBOURG
route du Châtelet

STUDIO
dans immeuble de

construction récente.

Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée immédiate,
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

17-1617

JbMMMMMI

OFFRE UNIQUE
ESPAGNE

Costa Dorada, 900 km de Genève,
500 m mer , 2 golfs 18 trous à 15
min.
Particulier vend

VILLA
soignée, meublée , 3 pièces, garage,
piscine clôturée, Fr. 250 000.-.
Cause imprévue.

¦s 037/31 12 01. 17-519821

A vendre, 6 km de Payerne, 14 km
de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

5 pièces. Terrain : 700 m2.
Prix: Fr. 498 000 -

© 037/75 1441.
17-516555

à CUGY (FR)
au centre du village

STUDIO NEUF
APPARTEMENTS

NEUFS
de 2Vz et 3Vé pièces

dans maison ancienne

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
, 17-1617

il̂ -É- • . —t . _...

E=*nEiï: iALLilK™;;
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
À FRIBOURG

QUARTIER
DE LA VIGNETTAZ

MAISON DE 5-6 PIÈCES
• Séjour - salle à manger avec

cheminée centrale
(récupération de chaleur)

• Jardin d'hiver
avec coin barbecue

• Aménagements extérieurs m
très bien réalisés £

• Atelier , garage , etc. £
Visite et 

é^̂ x
renseignements Û

F
'!//

A louer à Bulle

appartement 3 V? pièces

Loyer mensuel Fr. 1350.- + ch.

Renseignements -a 037/22 66 44

17-1619

0'
à FRIBOURG

bd de Pérolles

magnifique
ADDADTCMCMT

de 4!£ pièces
avec cuisine habitable, cheminée de

salon, fourneau en catelles.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

<^2ï̂ ^  ̂ A vendre ^̂ îii iw

 ̂ à MARLY

BELLE VILLA JUMELÉE
de 6 pièces

Aménagement très soigné.
Pour traiter : Fr. 100 000.-

PROQESTION SA
>T-i*  Rue Pierre Aeby 10 ég ,̂
J /SÙ 1700 Fribourg F-TJ
•i.jf» Tél. 037 / 81 51 01 >*̂

¦̂ —- ^

A louer à Epagny dans une belle
maison villageoise

appartement 3 pièces
plus une mezzanine. Charpente appa
rente, grands vélux. Cuisine très bier
agencée. Chauffage individuel, pa
pompe à chaleur. Espace nature.

Rens. et visite: o 029/6 14 25
ou 6 12 80.

130-50558;

Vacances en
Valais

Si vous aspirez au bon air , à la tranquillité
à la bonne cuisine, adressez-vous à:

Hôtel-Pension
Pas-de-Lona

1969 Eison/Saint-Martin
Altitude 1650 m
Prix de pension : Fr. 60.- tout compris.
B- 027/8 1 1181 36-52467;

*~ M venare a
PREZ-VERS-NORÉAZ

PARCELLE de 584 m2

et permis de construire pou
villa familiale 6Vi pièces

PROC/hSTION SA
Rue Pierre Aeby 10 &

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT
ae o 72 pièces
avec balcon, salle de bains

et W. -C. séparés.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

17-1617
1

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GL ÂNE

Ensoleillement optimal
Vue dégagée

Prox. école , arrêt bus,
centre d'achat

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

Grand confort moderne
FINITIONS S

AU GRÉ DU PRENEUR "
Prix de vente : £
Fr. 770 000.- 

^%+ garages individuels P^

ETOEM: iÀLLin?™:
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^^  ̂A vendre à ^̂ ÎJIJW
r PREZ-VERS-NORÉAZ

RAVISSANTE VILLA
de 5 pièces

Jardin et terrasse.
Environnement idéal.

Pour traiter : Fr. 90 000.-

PROQESTION SA
._<¦¦ (T Rue Pierre Aeby 10 JOBL

J 
¦ i|jj| 1700 Fribourg KVS

 ̂ Tél. 037 / 81 51 01 ^«̂

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 4 pièces -

entièrement rénové, avec cuisine habi
table, salle de bains et W. -C. sépa

rés.

Loyer: Fr. 1420.- + charges

Libre dès le 1.10.1992

Renseignements et visites:

i x

MORA1

rA 
louer à ffijj

Romont >W^
au Pré-de-la-Grange 25.

dans un immeuble de constructioi
récente,

- appartements de 1 Vz
et 2 1/2 pièces

cuisines agencées , situation calme
Conviendraient également commi
bureaux. Loyers échelonnés: 1V
pièce, 1™ année, Fr. 736 -, charge:
comprises. Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"¦'¦ ¦ 1680 Romont m
Tl mfVl » 037/52 17 42 ¦

maH r̂X+ÊÊmm
A 

Agence immobilière
J CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilie

A VENDRE
à 5 min. jonction RN 12

SORTIE ROSSENS

5000 m2

terrain industriel entièremen'
équipé, pouvant contenir environ
15 000 m2 de surface plancher dont
6500 m2 avec accès directes sur
deux niveaux.

Pour tous renseignements:
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25:
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

à ESTAVAYER-LE-LAC
rue du Camus

LUtAL

¦ ¦¦ ¦¦¦¦

A vendre
à MARLV

APPARTEMENTS
de 31/z et 4M> pièces
en PPE, Fr. 435 000.-

et Fr. 475 000 -

PROOfcSTION SA
HT-4 " Rue Pierre Aeby 10 &&L! jKîj 1700 Fribourg PX<

 ̂Tél. 037 / 81 51 01 V^

MORAT

A louer ou à vendre, dans un immeuble
représentatif , à proximité de l' autoroutt
avec accès facile: 3000 m2 de surface

commerciale et industrielle

Surface minimale : 300 m2

05-1109!

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bem

^ 
' >

JARDINS
DE G I V I S  IE Z
Cĥ KO<CQOQ?

Route du Mont-Carmel

A louer
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 314 pièces

de 88 m2 + grand balcon de 11 m2

Libre tout de suite
Fr. 1780. -/mois + charges

£Da
rFFi , iT!. q

"==,
|r  ̂ _ | 

. M l  
| 

Dl

M"*1 Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
position sans engagement.

||̂ \ serge et 
danlel

agence IJUP/ bUlMard sa
immobilière ^^̂  

1700 fnoourg rue si-pierre 6
tel 037/22 47 55 lu 037/22 36 80

S. ^

COMMERCIAL
Loyer : Fr. 530 - + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites .
17-161

A louer à Fribourg, parking des Alpes
(centre-ville)

places de parc
Pour de plus amples renseignements ,
contacter M. Wùest au
¦B 037/81 41 25 int. 263
(mardi à jeudi , heures de bureau)

17-1743



CHANSON

La voix chaude et simple du
ghetto a emballé le Belluard
Dimanche, les chansons yiddish de Moshe Leiser ont fait
vibrer l'âme juive entre les poutres du Belluard. Beau.

Doucement pressé , l'accordéon de Gé-
ra rd Barreaux expire trois notes qui ,
tout de suite , s'enracinent au fond de
la gorge, là où naissent rires et san-
glots. A peine effleuré de l'archet , le
violon d'Ami Flammer les arrose de
trois larmes. Et déjà des trois notes
germe une chanson douce et forte, por-
tée par la voix chaleureuse de Moshe
Leiser. La nuit finit de tomber sur le
Belluard , tandis que la pluie , elle , com-
mence à chuinter sur la bâche qui pro-
tège la scène de la citadelle. Sans crier
gare, les vieilles poutres massives de la
citadelle fribourgeoise se sont faites
polonaises ou hongroises. Il est neuf
heures du soir , dimanche dans la cita-
delle du Belluard . Un beau voyage
vient de commencer pour deux à trois
cents spectateurs ravis , dans le monde
de la tradition chantée des commu-
nautés juives d'Europe orientale.

Avec ses deux complices , Moshe
Leiser fait revivre le fond poétique et
musical de cette civilisation de l'exil et
du déracinement. Non pas dans la
perspective d'une reconstruction eth-
nomusicologique . mais pour exprimer
son rapport affectif personnel à la
culture de ses parents , qui parlaient
encore viddish entre eux. Ses chansons

ressuscitent une âme que les assassins
bottés de la dernière guerre mondiale
ont bien cru écraser. Heureusement
qu 'ils ont échoué: nous aurions pu
passer à côté de ces chants de toujours ,
qui sonnent si justes , si humains.

Avec la noblesse de sa sincérité,
dans un dépouillement absolu (Moshé
Leiser, et ses deux musiciens n'ont pas
besoin de la fée Electricité pour forcer
l'attention du public), le chanteur fait
revivre la jactance du gentil voleur
Avreml , l'amour sans limite de la
mère oubliée par son fils , la difficulté
d'aimer à seize ans dans le petit monde
du ghetto. Ces histoires simples et for-
tes , à l'humour gris marbré de rose ne
s'accommodent pas d'esbroufes. Par-
tageant la sensibilité du chanteur , le
violoniste classique Ami Flammer et
Gérard Barraux , 1 accordéoniste de
caf conc en expriment tout autant que
lui sans jamais détonner , faisant de
chaque chanson un bijou finement ci-
selé qui trottine encore dans les oreil-
les longtemps , bien longtemps après
que les poètes ont disparu et que les
applaudissements se sont éteints , lais-
sant une douce et nostalgique émotion
derrière elles.

ANTOINE RUF

DANSE

Noémi Lapzeson honore la
chorégraphe Martha Graham
Mercredi soir dans l'enceinte du Belluard, danse et musi-
que avec Vertical Danse et l'ensemble Contrechamps.

Demain soir à 21 h. 30 au Festival du Créé en septembre 1989, Vertical
Belluard , les danseurs de Vertical
Danse, animés par Noémi Lapzeson et
les trois musiciens de Contrechamps
rendront hommage à la grande choré-
graphe Martha Graham sur des musi-
ques de Luciano Berio , Bêla Bartok et
Igor Strawinsky. Un travail commun ,
liant la danse et la musique.

Jésus Morena

Danse réunit huit danseurs genevois et
lausannois autour de Noémi Lapze-
son , Diane Decker et Armand Dela-
doëy. En même temps , Vertical Danse
s'est ouvert à ceux qui , attirés par la
démarche de ses danseurs, peuvent
apporter au groupe un questionne-
ment autre afin de réur çir des forces
dispersées le long de l'Arc lémanique.
L'ensemble Contrechamps, spécialiste
de musique contemporaine , est formé
par la violoniste Isabelle Magnenat , le
pianiste Sébastien Risler et le clarinet-
tiste Fabio di Casola.

Deux oeuvres au programme de
cette soirée de danse: trois des «Se-
quenzas» de Luciano Berio, dans les-
quelles Noémi Lapzeson aimerait
«traiter le corps comme le prolonge-
ment d'un instrument dont la théâtra-
lité se crée simplement avec le geste»,
et un important solo ( 15 minutes) de la
danseuse en hommage à Martha Gra-
ham , la chorégraphe new-yorkaise qui
fut son maître et sa plus profonde
influence. 03

INFOMA NIE

La cuvée du mois de juin est
d'une honnête moyenne
Peu de faits saillants ce mois. Seul le drame d'Ecuvillens
où deux jeunes filles ont trouvé la mort fait exception.
Tout témoin d'un fait exceptionnel
peut nous contacter par le biais de l'In-
fomanie. Grâce à ces appels «La Liber-
té» peut réagir et informer. Les infor-
mations sur des accidents méritent ra-
rement la prime de 100 francs allouée
au meilleur coup de fil. Car ce type de
nouvelles est généralement transmis
par la police. Pour le mois de juin ,  la
rédaction a cependant fait exception
en récompensant le premier appel
nous prévenant de l'effroyable acci-
dent survenu à la fin du mois sur la
N 12 , à la hauteur d'Ecuvillens. Deux
jeun es filles portugaises se promenant
à vélo sur l'autoro ute avaient été fau-
chées et tuées sur le coup par une voi-
ture . Les circonstances de ce drame ne
sont toujours pas entièrement expli-
quées par l'enquête.

Honnête moyenne que ce mois de
juin pour l'Infomanie . avec 24 appels.
Peu de révélations fracassantes , à

croire que le canton s'endort douce-
ment dans la torpeur estivale. Une
impression confirmée par les décou-
vertes du plus gros bolet ou la pêche
d' un gros brochet qui a pu nourrir une
famille nombreuse. Des record s qui ne
figureront pas dans le Guinness Book
international! Les intempéries de ce
dernier mois, ont provoqué des glisse-
ments de terrains entre Lovens et
Préz-vers-Noréaz , où la route a été
coupée. Le saule dujardin anglais, à la
rue Grimoux , à Fribourg. n'a pas ré-
sisté au poids des ans un soir d'orage el
s'est brisé. Heureusement , en début de
soirée et dans un jardin désert...

Sinon , un fait divers méritait d'être
signalé: le 14 juin , à La Tour-de-Trê-
me, le feu a ravagé une ferme en bois.
Rappelons que la ligne de l'Infomanie,
le 864-864, ouverte 24 h. sur 24, esl
réservée uniquement à la transmis-
sion d'informations. GE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La justice n'a pas sanctionné
la première faute du retraité
Trouvant un beau câble électrique dans une remorque, un retraité ferrailleur
l'avait embarqué. II n'aurait pas dû. Hier, la justice lui a fait une fleur.

Si 

j'avais su, Monsieur le prési-
dent , je vous jure que je ne l'au-
rai jamais touché , ce câble.» A
68 ans, ce retraité arrondissait
sa maigre retraite en récupé-

rant les déchets métalliques dans les
bennes des chantiers du Grand Fri-
bourg. Un soir d'octobre dernier , pas-
sant prè s de la décharge de Châtillon , il
trouve un câble électrique dans une
remorque qu 'il croit abandonnée. Un
sacré beau câble: gros comme le poi-
gnet , long de 120 mètres. Poids: 340
kilos. Autant de cuivre , on ne le laisse
pas partir comme ça à la décharge .
Candide , le retraité reviendra le lende-
main («Je ne pouvais pas le prendre
tout de suite, c'était trop lourd pour
mon vélomoteur», explique-t-il). Il le
débite à la scie en une septantaine de

morceaux de 170 cm avant d aller les
revendre à un récupérateur de métaux
de la région. Qui lui offrira généreuse-
ment 180 francs de ces 340 kilos de
cuivre (au prix demandé par le pro-
priétaire du câble pour en racheter un
mètre, il a dû le revendre environ dix
fois plus cher).

Pas de chance, le câble appartenait à
un forain qui l' utilisait pour alimenter
son carrousel. Et il était aussi cher que
beau: 15 000 francs , selon une estima-
tion des Entreprises électriques fri-
bourgeoises.

Hier , le Tribunal correctionnel de la
Sarine a longuement cherché , sous la
présidence de Nicolas Ayer, si le sexa-
génaire pouvait vraiment croire à
l'abandon de cette mine de cuivre am-

bulante. Suivant du bout des lèvres
l'avis de l'avocat stagiaire chargé de la
défense, Jacques Repond , il a fini par
admettre que le récupérateur avait
peut-être commis une erreur de fait
qui justifiait , à titre tout à fait excep-
tionnel , un acquittement au bénéfice
du doute. Le vol , en effet, ne peut être
qu 'intentionnel. Et dans ce cas, l'atti-
tude de l'accusé, revenu trois fois en
plein jour pour évacuer «son» câble , et
l'amenant chez le repreneur le plus
proche était le signe d' une âme can-
dide et sereine. «Un ' voleur n'aurait
pas été si bête» a sanctionné la Cour en
l'acquittant au bénéfice du doute. Le
retraité imprudent devra néanmoins
rembourser 10 000 francs au forain ,
qui devra de son côté aller rechercher
un câble tout neuf en Italie. AR

LES PACCOTS

De belles sorties à cheval
seront le nouvel atout local
Passionné d'équitation, un agriculteur veveysan a ouvert un ranch sur son
alpage des Paccots. Il fait escorte aux adeptes de belles randonnées.
Inédit dans le paysage du Sud fribour- d'entrer en confiance avec le cheval. Henri Bérard a acheté et loué des
geois: au-dessus des Paccots , â la Fras- Cela peut se faire en groupe ou indivi- chevaux de toute confiance, des mon-
se, le chalet d'alpage du «Rotzé» est duellement. Il en partage la conduite tures sûres et spécialement préparées
devenu «Le ranch du Rotzé». C'est avec Christelle , une charmante adoles- pendant 4 à 5 ans pour de tranquilles
que son propriétaire , Henri Bérard , cente qui a l'expérience de 6 ans randonnées à travers forêts et pâtura-
agriculteur à Tatroz , est un passionné d'équitation. Hier , sur son cheval , elle ges. Selon l'expérience de ses clients , il
du cheval. Une passion qu 'il entend ouvrait la route à cinq enfants cava- propose ses calmes chevaux des Fran-
faire partager avec les touristes en liers en défilé sur la crête du pâturage. ches-Montagnes ou les «pie», préférés
train d'emplir chalets et appartements Les cavaliers plus expérimentés peu- des Indiens , ou encore l'Appaloosa
de vacances de la station et sans cesse à vent goûter à plus grandes cavalcades. gris pommelé. Aux trajets déjà propo-
la traque d'activités inédites. Pour eux, Henri Bérard annonce déjà ses, Henri Bérard en ajoutera certaine-

Ouvert il y a deux semaines seule- quelques parcours types à partir de la ment d'autres , car l'espace est géné-
ment , pratiquement à la cloche de Frasse: les Paccots par Corbetta ou les reux là-haut. L'initiative réjouit bien
bois, puisque même l'office du tou- Joncs , le tour de Corbetta , Le Plané, sûr les responsables du tourisme cha-
risme local n 'avait pas été averti, le Les Crêtes du Niremont , avec parfois telois qui ont affirmé à plusieurs repri-
ranch d'Henri Bérard semble bien pro- la possibilité de faire halte pour se res- ses l'impérative nécessité de diversi-
mis au succès. La formule qu 'il pro- taurer dans un chalet. Ces randonnées fier l'offre estivale de la station. En
pose a en effet tout pour plaire. Dans exigent une demi-journée. Pour le cela, les randonnées à cheval consti-
son chalet d'alpage dont la cuisine et la confort du cavalier et de sa monture , tuent assurément un attrait nouveau
chambre à lait ont été transformées en elles empruntent les sous-bois et les qu 'il vaut la peine de promouvoir ,
plaisante buvette , l'écurie est habitée routes forestières en évitant autant
par une douzaine de chevaux. Huit que possible le goudron. A l'attrait du L'office du tourisme assure être prêt
sont préparés comme monture s de programme s'ajoute le prix plus que à proposer cette offre nouvelle aux
toute sécurité pour des randonnées raisonnable de pareilles expéditions hôtes des Paccots et d'ailleurs. Mais
dans les parages. qu 'Henri Bérard propose pour une encore faut-il que l'intéressé prenne la

Pour les enfants et les adultes sans cinquantaine de francs , y compris peine de lui signaler «officiellement»
expérience, Henri Bérard propose une mise à disposition du cheval sellé et son initiative!
première heure d'équitation , manière bridé. YVONNE CHARRI èRE
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Enthousiasmés les chevaux d'Henri Bérard hennissent de plaisir. Alain Wicht
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PATRIMOINE

La Gruyère alpestre a enfin
son portrait bien documenté
Les Préalpes gruériennes tant chantées manquaient d'un
document de synthèse. Une lacune désormais comblée.
Les 6 et 7 juillet 1991 , des milliers de
personnes parcouraient les alpages de
la Gruyère , dans le cadre des Journées
du patrimoine du district , pour cause
de 700e. Il s'agissait de sensibiliser le
public d'ici et d'ailleurs aux richesses
et aux problèmes de ce monde alpestre
finalement mal connu. Un an plus
tard , un livre vient prolonger l'excur-
sion. Un cadeau pour tous les partici-
pants aux deux journées de 1991 , et un
ouvrage bientôt disponible en librai-
rie.

Son initiateur et coordonnateur ,
Denis Buchs , estime «que si le do-
maine alpestre a été chanté , célébré ,
mis en cortège, il manquait un docu-
ment de synthèse. Des publications
isolées existent mais ne sont pas vrai-
ment facilement accessibles au pu-
blic». Présente hier , ce livre intitulé
«Le Datrimoine alDestre de la Gruvè-
re» se veut avant tout accessible , tant
par son contenu que par sa forme. Il
donne la priorité à l'économie alpes-
tre , pour rendre hommage à ses ac-
teurs , là-haut , et revoir quelques my-
thes aussi tenaces qu 'erronés. Ainsi ,
on n'a pas de tout temps fabriqué du
gruyère sur l'alpe; la vache n'a pas tou-
jours appartenu au paysage local; elle
fut même «un luxe» aue nurent
d'abord se permettre les seigneurs qui
peu à peu démocratisèrent ce vivant
symbole de tout un pays.

Outre une masse de renseignements
et de chiffres rarement mis à disposi-
tion , le livre entend replacer l'homme
dans le patrimoine. Protéger mais
faire vivre l'architecture alpestre . Res-
Decter la nature mais l'adaDter aux
besoins - si possible raisonnables... -
de l'agriculture d'altitude. Renseigner
sur des aspects moins connus de l'ac-
tivité humaine en montagne, à l'image
des améliorations foncières. Témoi-
gner du travail de l'armailli tel qu 'il
était pratiqué il y a un demi-siècle.
Bref un panorama très complet d'un
mode de vie et de pensée qui tient
mmnlf1 rip <;P<J réalité"; pt dp mn pnvi-
ronnement.

Mais cet ouvrage se distingue aussi
par son iconographie. Denis Buchs:
«La recherche des images a certes ra-
lenti la publication. Mais nous avons
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm D I I  O I I t I T C Hii ^̂̂ ^̂̂ ^

voulu maintenir des exigences docu-
mentaires aussi bien qu 'esthétiques».
Un choix qui contribue à rendre vi-
vante cette présentation , voire cette
découverte du patrimoine alpestre de
la Gruyère.

Publié grâce à une aide de 20 000
franrs de la I oterie romande et à une
partie de la subvention du canton aux
Journées du patrimoine , l'ouvrage tiré
à 5000 exemplaire s sera donc envoyé à
tous les participants et acteurs des
deux jours d'excursion de 1991. Le
solde sera géré par le Musée gruérien
qui en assurera la diffusion en librai-
rie. .IS

Souvenir d'une marche pour le pa
trimnîno fTTx Vinrpnt Mi rr i th

ORSONNENS. Fête pour un
nonagénaire
• Ernest Bifrare a nonante ans. Une
étape qu 'il vient de fêter avec ses 7
enfants , 19 petits-enfants et 14 arrière-
petits-enfants. La commune d'Orson-
nens, où il vit depuis 1924 , était de la
nartip Avpr <;on pnonçp Clair? Rprset
Ernest Bifra re tint un dom,aine jusque
dans les années soixante. Il termina sa
carri ère professionnelle dans une en-
treprise de génie civil. Grand amateur
de chevaux , Ernest Bifrare fut incor-
poré dans les dragons. Aujourd'hui , il
vit  sa retraite entouré des familles de
<.=<. r:i,. - oa

BELLEGARDE. Collision latérale
entre deux voitures
• Dimanche à 14 h. 40, un habitant
de Bellegarde , âgé de 29 ans. circulait

«Kappelboden» en direction de son
domicile. Dans un virage à droite , il
heurta le flanc arrière-gauche d'une
voiture , conduite par une habitante de
Bienne. qui roulait en sens inverse.
ripoâtc- "MO/I franre RE

¦ CURIOSITÉS. Visite du cha-
let d'alpage des Banderettes avec
démonstration de fabrication de
fromage . Charmey, Office du tou-
ricm« m i i r t i i f /^' h  ni ô Q Y,
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«mAbSPi
Xavier Winkler , équipier chez
McDonald' s:

«Je peux organiser
mon horaire
de travail à ma
convenance.»

ss***mLe restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

WALLENRIED

Le projet du terrain de golf
engagé sur une bonne voie

Au cœur du futur aolf. GD Gérard Périsset

Les promoteurs misent sur le charme du site, la qualité des équipements et
l'esprit du club. L'issue des tractations leur inspire confiance.

Un 

emplacement idéal»! Pro-
moteur du golf de Wallen-
ried aux côtés de Pierre-An-
toine Seitert et Olivier Bru-
nisholz , Frédéric Horn n'est

pas avare de louanges pour qualifier la
zone destinée à l'accueil de l'infra-
structure sportive. Le projet qui recou-
vre une surface de quelque 50 ha s'ins-
crit p rxmrrx p  Pimp Hpc trr\ic rrp aixrxrxc  d x x
genre possibles dans le canton. Frédé-
ric Horn ne dissimule pas son espoir
de le mener à bon port d'autant qu 'il
bénéficie d'une vaste expérience ac-
quise sur le même sujet en Suisse et à
l'étranger.

Aux dix-huit trous prévus par le
projet s'ajouteront trois trous d'ensei-
enement et d'entraînement ainsi nue
la zone du practice (driving-range). Le
terrain non utilisé par le golf ne perd ra
pas sa vocation agricole; les produc-
tions herbagères ou céréalières s'y in-
tégreront aisément. I.'aménaeement
de quelques étangs permettra de récu-
pérer les eaux de pluie et de drainage
nécessaires à l'arrosage du parcours.
Enfin , les protecteurs de la nature ap-
porteront leur concours sous la forme
Hé» rr^ncfiilc

TRAVAUX PAR ÉTAPES
Le Golf-Country-Club de Wallen

ripH a lp mois riprnipr lanrp une nrp

mière campagne d'information et de
souscription auprès de personnes sus-
ceptibles d'intérêt. «Je suis très
content du nombre de réponses positi-
ves déjà retournées» affirme Frédéric
Horn qui aspire enregistrer , d'ici à
trois ou quatre ans, un effectif de 600
membres que l'on veut résolument
actifs afin d'éviter un accroissement
riisnronorfionné des frais ri'pxnloita-
tion. Toujours est-il que , dans l'immé-
diat , le projet s'exécutera par tranches,
pour autant bien sûr que le feu vert lui
soit donné. La première étape consis-
tera à réaliser six à neuf trous disponi-
bles dès l'été prochain , le solde l'année
suivante. Les bâtiments qui formaient
un rural de fort belle allure seront eux
aussi progressivement adaptés à leur
P/-n'»/"»tir*r» r\ /Mi\noll ir» conc ott/itrtt*i o l i^nr

architecture et à leur vocation initiale.
La maison d'habitation abritera dans
un premier temps café, cuisine , ves-
tiaires, bureau et sanitaires. L'inscrip-
tion de 400 membres permettra de
passer au second objectif , c'est-à-dire à
1 aménaeement dp la fprme nu i  ac-
cueillera , outre un dirty-bar , certains
locaux installés provisoirement dans
la demeure voisine. «Nous ne visons
pas le superstanding et le prestige mais
un lieu où le golfeur se sente bien»
précise Frédéric Horn qui souhaite le
Hpvptnnnpmpnt ri'nn pçnri t nnvprt

sympathique et sportif. Bref, un en
droit où les habitués , les gens de pas
saee et du navs coexistent.

ESPRIT POSITIF
Les tractations en vue de l'implan-

tation du golf vont bon train. En pos-
session du préavis favorable de
l'OCAT, les promoteurs entendent
prochainement mettre en zone le ter-
rain. Et les villageois? «Je ressens un
espri t plutôt positif , du moins chez
ceux aue i'ai rencontrés» se réiouit M.
Horn. Financé par les membres du
club , l'investissement de quelque 10
millions autorisera la création d'une
vingtaine d'emplois , dont près de la
moitié à temps complet. Intéressant
pour la contrée! Divers problèmes res-
tent à résoudre , celui de l'accès routier
par exemple puisqu 'il n 'est pas ques-
tion d'autoriser le nassaee des voitures
à travers le village. Une solution via
Courtepin est à l'étude.

«Je suis convaincu des incidences
bénéfiques du golf de Wallenried pour
la région» ajoute Frédéric Horn aux
veux rie oui nareille réalisation ne neut
que donner un appréciable coup de
pouce à l'essor industriel et attirer de
nouveaux contribuables. «11 y a ici une
atmosphère campagnarde à conserver
et je vous assure que nous ferons tout
nniir  nu 'pllp lp soit» îTtP

PAYERNE. La poignée de main
après les dents cassées
• En mai 1991 , l' un s'est retrouvé
avec une plaie au cuir chevelu , l'autre
avec deux dents et la mâchoire cas-
sées. Jeudi , ils se sont serré la main ,
après conciliation devant le Tribunal
de police de Payerne. Les deux nom-

ment de Corcelles , à l'heure de la fer-
meture . Le premier a donné un coup
de tête au second. Sa version: «Il me
tenait , j' ai voulu me dégager. Ce coup
est involontaire , accidentel.» Version
d x x  cpp r xr xd  r x x x 'x rAPAnnoîl a \ /r \ ir  nnnccp

son agresseur: «J'étais énervé. Il
m'avait méprisé...» Deux témoins ci-
tés n'ont rien vu. Les parties ont fini
par trouver un terrain d'entente : le
premier versera 5500 francs au second
nui a rptirp ca nlninlp ffT\

VILLARS-LE-GRAND. Renversée
à cyclomoteur
• Dimanche en début d'après-midi ,
une habitante de Chabrey, 34 ans, s'est
pnoaopp à n\n-\rxrrxc\ i p xxr cnr la rnntp V i l _

lars-le-Grand - Salavaux , au lieudit
Les Biaux , au moment où arrivait un
camion de lait. Souffrant d'un trauma-
tisme crânien ainsi que de fractures au
bassin et à une cheville , elle a été trans-
r\r\r\pp rx T h A r i i t a l  dp  Pa\ /pmp OT1

PRÉVENTION

Le SuperVélo est à l'arrivée
sans l'Instruction publique
La campagne de l 'Association transports et environne-
ment (A TE) du canton de Vaud est terminée. Bilan mitiaé
Les établissements scolaires vaudois
ont accueilli très diversement la cam-
pagne SuperVélo lancée l'automne
dernier par la section cantonale de
l'Association transports environne-
ment (ATE). Cette action aujourd'hui
terminée visait les cyclistes de dix à
quatorze , ans. Neuf mille brochures

été distribuées dans 33 établissements ,
représentant 157 communes vaudoi-
ses. Hier à Corcelles. lors de la remise
d'un vélo au lauréat du concours ,
l'ATE s'est dite satisfaite de la partici-
pation des jeunes cyclistes à cette ac-
tion. Trois cents écoliers , dont une
trentaine de Payerne , ont fait contrô-
ler gratuitement leur bécane auprès
ripç rnmmprrantc rip pvrïpc

AU COUP PAR COUP
Cette campagne préventive s'est

r\r\ i i î -tont Y x t *x x r i â p  à A PC s* rxr \ r \ r \ e i txr \nc

politiques». Ainsi , l'Instruction publi-
que vaudoise s'est montrée «sans en-
thousiasme» devant l'initiative de
l'ATE, se contentant de laisser le libre
choix aux directions d'écoles de parti-
ciper à cette action. La campagne s'est
donc faite au coup par coup dans les
écoles, ses responsables activant les
structures en place , telles que les asso-
ciations de parents d'élèves ou les poli-
Î PC ïr\r » alAC Oi ion iH / ^PC Anmiàrac  r\nt

bien voulu jouer le jeu. A noter que
l'Association des commerçants de cy-
cles a mis les bâtons dans les roues, un
mot d'ord re invitant ses membres à ne
pas collaborer avec l'ATE. L'action a
eu un certain succès sur la Côte ainsi
qu 'à Payerne.

Selon un commerçant de cycles cor-
çallin. l'état des vélos laisse souvent à
désirer , en particulier les freins, l'éclai-
rage et les pneus.
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^ ^ ^A La Chaux-de-Fonds: A Le Locle: A Fribourg: A Dùdingen:
Shell La Chaux-de-Fonds. Garage du Stand. Garage du Stadtberg. Fasel AG.

Le lancement de la nouvelle SHELL verte dans votre région). Les avantages sans catalyseur ménagent de toute façon catalyseur et d'un détecteur de cliquetii

SUPERPLUS sans plomb à indice de SHELL SUPERPLUS sautent ainsi l'atmosphère et le porte-monnaie de un fonctionnement plus aisé, de mei

d'octane 98 carbure à plein régime dans aux yeux d'un nombre sans cesse leur propnétaire: la Super sans plomb leures performances et une combustior

la Suisse entière (vous voyez ci-dessus croissant d'automobilistes. Car, grâce est meilleur marché que celle au plomb. idéale. Passez donc chez nous pour faire

où vous pouvez faire le plein de Super à cette nouvelle essence, les voitures Et elle garantit, aux voitures dotées d'un un essai de cette Super verte de Shell

Shell
LE PLEIN SANS PLOMI
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PORTRAIT-ROBOT

Que Madame me dise comment elle
mange, je lui dirai qui elle est
Céleris, carottes, rillettes ou galettes de blé: nous reportons tous nos problèmes sur la
nourriture, et notre comportement à table nous trahit. Trois menus, trois types de femmes

L

'INTELLO-ECOLO : quand
elle ne disserte pas sur le
thème nitrates-hormones-lis-
teria (et dès qu 'on fait «ha»,
elle croit qu 'on en redeman-

de). Elle s'attelle aux problèmes agri-
coles, à la question de l'eau , à celle des
engrais, arômes , colorants, conserva-
teurs... Elle commence son repas pai
un jus de céleri s-carottes frais pressé
(fans de meringues glacées, s'abste-
nir); dose sa vitamine C, se «supplé-
mente » en magnésium. Elle «fait»
elle-même son pain et son vinaigre
cultive des petites graines sur son bal-
con... Elle sait tout du «bon» et dt
«mauvais» cholestérol , de l'absorp-
tion du calcium , de l'intérê t du «bifi-
dus».

Après huit jours vous rêverez de
«big-mac» bourrés d'oignons frits , dé-
goulinants de ketchup et d'un verre de
vin... la honte !

LA NATURE: elle aime la vie , sans
complications. D'ailleurs, il faut man-
ger pour vivre. Elle confond saumon
et jambon , rillettes et foie gras. Spag-
hettis-sauce tomate en boîte ou ravio-
les de ris de veau aux morilles fraî-
ches? Elle s'en fout. Pour elle , «subli-
me» ne rime jamais avec «cuisine».
Rien ne l'écœure . Elle avale tout.
Même le tourné , brûlé , réchauffé...

Elle trouve tout rigolo. Elle s'étran-
gle de rire à chaque bouchée. Se resserl

VRAI OU FAUX? Un pique-nique
n'est pas équilibré
• Faux. Souvent , les gens soucieux
d'alimentation saine se méfient des
pique-niques: «Il est impossible de
concevoir un repas équilibré» , disent-
ils. Il est pourtant tout à fait possible
de préparer un pique-nique équilibré
et savoureux. Il suffit de veiller à sa
composition en y insérant un alimenl
de chaque groupe. Exemple: un ballon
au soja agrémenté d' une noisette de
beurre et de viande froide peu grasse
(dinde , bœuf et autruche fumés
viande séchée, poulet froid , jambor
notamment) , ou de fromage pour le
sandwich. Ajoutez-y une crudité (ca-
rotte , tomate , concombre , légume de
saison) et/ou fruit , une boisson peu ou
pas sucrée, éventuellement un laitage
et le tour est joué! Bien sûr , il existe
d'autre s variations. Veillez surtout à
ne pas cumuler la matière grasse:
mayonnaise , beurre ou margarine ,
charcuterie , feuilletés, etc. Rappelez-
vous que l'équilibre idéal peut être
atteint  sur la journée. Les autre s repas
compléteront soit un manque , soit ré-
duiront un excès. CRIA

ABSORPTION. 10 mg de man-
ger , 10 mg d'assimiler.
• Si je consomme 10 mg de tel miné-
ral , est-ce que j' en absorbe la même
quantité? En réalité, les choses sonj
bien plus complexes! Pour chaque mi-
néral , il existe un taux d'absorption
moyen, que des spécialitstes ont esti-
mé. On parle souvent de biodisponibi-
lité. De nombreux facteurs peuvent
avoir une influence , positive ou néga-
tive , sur l'absorption du minéral par
l'organisme: la formule chimique de
cette substance , les autre s constituants
de l'aliment (interactions possibles),
des facteurs physiologiques , notam-
ment. En outre , il existe parfois de
grandes variations individuelle s. Les
recommandations chiffrées tiennent
compte de la moyenne d'absorption.
Par exemple, si l'on conseille un ap-
port quotidien de 10 mg de fer. on sail
généralement que seuls 10 à 20% de ce
fer sont réellement absorbés.

CRIA

trois fois. Vin millésimé ou piquette '
Quelle importance ? Elle a fini sa purée
en trente secondes. Le sophistiqué , le
raffiné ne font pas partie de son quo-
tidien. Elle est heureuse, elle a bier
mangé, elle reviendra !

LA MIJAUREE: elle se concentre
cinq minutes, le regard rivé ai
contenu de son assiette. Puis , elle trie
elle écarte le gras, le grillé, le douteux..
Elle inspecte chaque bouchée avant de
la porter à ses lèvres. Pour faire preuve
de bonne volonté , elle reprendra ur
demi-cornichon: pas un entier , elle ne
pourrait pas. Attablé en face d'elle
vous avez l'air d'un rustre affamé. Le
gêne s'installe. Et si vous l'aviez invi
tée pour tester les champignons?...

Ajoutons qu 'au début du repas, elle
a passé 3 minutes 47 à jauge r la pro-
preté de son verre et des couverts.
Vrai : elle a l'habitude de se nourrir de
galettes de blé complet et de vert de
laitues. Elle ne parle pas à table. C'esl
parce qu 'elle «communie» avec la
nourriture. D'ailleurs , elle n'a jamais
vraiment faim !

Tout cela ne doit pas nous faire per-
dre le sens de l'humour! Nous repor-
tons tous nos problèmes et nos angois-
ses sur la nourriture et notre compor-
tement à table nous trahit. A pfopos, a
quelle catégorie d'homme appartenez-
vous? ANNE LéW A quelle catégorie appartenez-vous? Photo Len Sirmar

IN VEN TION

Un cuissard met du gel sur
les fesses des cyclistes
Voilà qui jettera un froid sur les douleurs des cyclos: une firme italienne
a sorti un cuissard au gel et invente la selle confortable. Test.
«Aussi haut que l'on soit assis, on est les douleurs. Le lendemain , le cycliste Etats-Unis lui font confiance. Si le
jamais assis que sur son cul» , disait saute sur son vélo sans la moindre confort n'a pas de prix , on ne peut pas
Montaigne qui savait de quoi il parlait séquelle! en dire autant du cuissard De Marchi:
puisqu 'il pratiquait le cheval intense- L'accueil réservé au cuissard gel par 149 francs pour le modèle conven-
ment. Quelques siècles plus tard , en le monde du cyclisme fut chaleureux: tionnel avec bretelles et 129 francs
1975, Eddy Merckx trouva que Mon- 1900 cuissards distribués en 1991 en sans bretelles; 159 francs et 139 francs
taigne avait bien raison lorsqu 'il vécut Suisse, 2200 cette année. L'équipe Rit- pour les modèles «light».
le calvaire tout au long d'un Tour de chey l'a d'ores et déjà adopté en vélo Ces articles sont distribués en
France pour un furoncle mal placé. En de montagne, alors que les triathlètes Suisse par la maison G & L, à Morat
fait, les douleurs du siège sont nées et les participants à la traversée des (tél. 037/76 16 20). JA
avec la draisienne , cet ancêtre du vélo. .. .^.̂ ^^^^^—-^^^^—...^^^^^^^^^^PJ^PJ^PJ^PJ^PJ^PJ^PJ^PJ^^PJ^IJ^IJ^IJ^Mais aujourd 'hui , alléluia! Le périnée ĵjmmtSM telfcL ^̂ d̂est en joie car la maison De Marchi ^^ ĵ
commercialise un cuissard qui. sans fc» ^^BB
vous coûter la peau des fesses. la pro- S&f ^^BJ P^^^^^BB
tège : sous la peau de chamois, elle a • ^BJ
incorporé un coussinet de gel, très ^^^^B ^Bexactement de Soft Gel. Le gel est une
matière bien connue des sportifs. Il B l̂ •̂r* •
servait déjà dans les semelles amortis-
santes de certaines chaussures de ^course (Asics) et dans la fabrication de Ê̂H t̂x Ê̂ÊtÊkselles (Vetta). Dans la confection des ggï
cuissards, il apporte une amélioration
saluée d'emblée par les professionnels
du cycle qui décernèrent à la firme ita- * BJ
tienne le Prix de l'innovation, en 1991 ,
au salon de Tokyo. • li
DEUX VERSIONS JE

Le cuissard De Marchi se présente ' » 8 J *̂Een deux versions , l'une convention- 9F
nelle avec un coussinet de 60 gram- S^Ê BP^
mes, l'autre «light» avec un coussinet ; 

t îBBde 15 grammes. Quinze grammes, cela
paraît bien léger... Et pourtant, testé
sur 80 km , le modèle «light» apporte
un confort nouveau dans la pratique
du cyclisme. Sans faire oublier la selle
- ne rêvons pas - il atténue nettement Le cuissard au gel: 15 grammes de confort. GD Photo Alain Wicht

Quelque chose
à déclarer?

VACANCES

Ce qu'il vous est permis
d'entrer légalement.
«Rien à déclarer?» Déclaration sym
bolique lâchée par le képi d'un doua
nier. Pour le voyageur au long cours
elle signifie que le bercail n'est plu
très loin. Pour éviter tout ennui , voie
le récapitulatif de ce qu 'il est permi
d'introduire en Suisse.

Sont exonérés: les provisions di
voyage pour un jour; un litre de spiri
tueux (plus de quinze degrés); deu:
litres de boisson alcoolisée (jusqu 'à 1 :
degrés); cadeaux et souvenirs jus qu'i
une valeur de 200 francs au total ; le
personnes âgées d'au moins 17 ans on
droit à 200 cigarettes, 50 cigares ot
250 grammes de tabac pour la pipe..

Les vins: chaque personne peut im
porter au total 10 litres de vin rouge ot
blanc. Pour le vin en bouteille , le droi
d'entrée coûte 90 centimes par litre
s'y ajoute l'impôt sur le chiffre d'af
faire (6,2% de la valeur).

Le beurre: l'importation est admisi
jusqu 'à 125 grammes par personne.

Les armes: il est autorisé d'impor
ter et d'exporter deux armes de chassi
ou de sport ou une arme de chasse e
une arme de sport avec 25 cartouche:
chacune; une arme de poing, revolve
ou pistolet , d'un calibre inférieur <
6,2 mm, avec 25 cartouches.

Chiens et chats : les animaux do
mestiques ne peuvent quitter et réinté
grer le pays que s'ils ont été vacciné:
contre la rage. Le propriétaire'doit pré
senter un certificat attestant que l'ani
mal a été vacciné il y a au minimum 3(
jours et au maximum une année. Si ui
rappel a été fait dans l'année, preuve ;
l'appui , la vaccination n'est pas néces
saire. Vous pouvez importer sans cer
tificat de vaccination les chiens et le
chats âgés de 5 mois au maximum
provenant des pays européens, de
Etats-Unis, du Canada, d'Australie e
de Nouvelle-Zélande. Un certificat é
santé mentionnant l'âge, établi par ui
vétérinaire , remplace le certificat di
vaccination. Attention: la Suisse inter
dit l'importation des chiens aux oreil
les coupées si les animaux ont moin:
de 5 mois!

Animaux domestiques: les hams
ters , les cochons d'Inde , les rats, le:
souris, les canaris et les poisson:
d'aquarium peuvent entrer sans autn
en Suisse.

Interdiction: le porc n'est pas biei
vu. En effet , il est interdit d'importé
toutes les viandes et les préparation:
de viande de l'espèce porcine en pro
venance d'Espagne, du Portugal , de 1;
Sardaigne, des pays d'Afrique e
d'Asie, y compris pour la Turquie e
l'ex-URSS. Toutes les autres viande
sont interdites si elles proviennent de:
pays d'Afrique et d'Asie.

Terminons sur une note humoristi
que , l'administration des douanes rap
pelle que «son personnel est néan
moins tenu de contrôler par sondage
les bagages et les véhicules. Il vous ei
saura gré si, au lieu de considére r ce
contrôles comme une tracasserie, vou
les acceptez de bonne grâce et y colla
borez». Souvenez-vous de ces propo
lorsque vous serez en train de remon
ter votre voiture bien à l'abri dans ui
coin du tunnel du Grand-Saint-Ber
narc

CHASSE. Au nom des bonnes
vieilles traditions
• On va bientôt reparler des chasse:
traditionnelles , expression utilisée
pour désigner principalement - et ten
ter de justifier - le massacre des pa
lombes tirées illégalement par les chas
seurs du sud-ouest au moment où
venant du sud , elles regagnent les zo
nés de nidification du nord . A cett<
occasion , il convient de signaler l'édi
tion par le ROC (Rassemblement de:
opposants de la chasse) d'une pla
quette qui rassemble un certain nom
bre de textes de grands écrivains qu
expriment et justifient leur oppositioi
à la chasse. De Montaigne à Margue
rite Yourcenar , des opinions qui von
toutes dans le même sens. AI



Laurence

t
Jean-Bernard Dorthe et ses enfants Mélanie et Yvan, résidence

Le Moulin 366, 1724 Praroman ;
Philippe et Myriam Bergmann-Egger

à Marly;
Laurence Dorthe-Jornod , à Marly;
Monsieur et Madame Ernest Rappaz-Baeriswyl , à Genève
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Monsieur et Madame Bernard Dorthe-Niedegger , à Bulle
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne DORTHE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
6 juillet 1992 , dans sa 73e année , après une longue maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 8 juillet 1992, à 15 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière aura lieu ce mard i soir, à 19 h. 30, en l'église paroissiale
de Marly.

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

La Société
de camaraderie militaire

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de
neur

Jean-Pierre Zurkinden-Baenswyl , à Morges;
Yvan Vaney-Baeriswyl , à Féchy/VD;
Suzanne Murith , à Essert ;
Hélène Bergmann-Dorthe , à Châtel-Saint-Denis
François Dorthe-Déglise , à Remaufens;

André Mesot-Dorthe, à Semsales;
Lucie Genoud-Dorthe , à Remaufens;
Germaine Pilloud-Dorthe , à Châtel-Saint-Denis
Paul Dorthe-Maillard , à Vevey ;
René Déglise-Dorthe, à Remaufens;

son cher membre d'hon

le trompette
Gérard Kolly

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

et leurs filles Séverine et

de faire part
17-1600

t
La famille Jean Perler

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Kolly

père de notre estimé fermier
M. Paul Kolly

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

17-520033

t
La Société de laiterie de Zénauva

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

son estimé peseur

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

1 7-513650

t
La Société de jeunesse

de Praroman
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

grand-papa de Fabienne
dévouée caissière

t
La famille Camille Dousse à Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly
papa de notre estimé

fermier M. Paul Kolly

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

17-519989

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

de Treyvaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

fondateur
et père de Paul,

président

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

1 7-520030

t
La direction et le personnel

de l 'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Suzanne Dorthe

mère de M. Jean-Bernard Dorthe
leur collaborateur

et collègue de travail

L'office de sépulture sera célébré en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul à
Marly, le mercredi 8 juillet 1992, à
15 h. 30.

t
Le syndicat de remaniement

forestier Bois Derrey
commune d'Essert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Kolly
père de M. Paul Kolly

dévoué président

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

t
La Société de laiterie

du Mouret et son comité
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Kolly

père et beau-père
de leurs estimés laitiers

M. et M™ René et Elisabeth Kolly

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

t
La FSG Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

membre d'honneur,
grand-papa de Catherine,

membre actif

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

17-520020

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

président du CO du centième
anniversaire de la société

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

1 7-506557

^ *rt ^*̂ * Jean 15: 9

Son époux:
Libéro Pozzi , à Fribourg ;
Ses enfants:
Joseline et Pierre Zurkinden-Pozzi à Birchwil ;
Marina et Michel Magnenat-Pozzi , à Chapelle;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Claudia Zurkinden-Brand , à Birchwil;
Anaïs Magnenat , à Fribourg ;
Les familles Polier, Daenzer, Jeanneret , Buchs, Pozzi
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Andrée POZZI

née Polier

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 2 juillet
1992.
Le culte a été célébré au temple de Fribourg, le lundi 6 juillet 1992, dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. Libéro Pozzi , rte Henri-Dunant 15,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Le Conseil d'administration,

la Direction et le personnel de Coop Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice SIFFERT

père de M,le Christel Siffert
leur dévouée collaboratrice et collègue

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne en ce
jour , à 14 h. 30.

1 7-99

t
La Direction et le personnel de Cremo SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard KOLLY

leur dévoué peseur de lait de Zénauva

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-63

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

directeur honoraire,
père de Paul et René,

grand-père de Catherine
et Christian,

tous membres actifs

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

17-508035

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Kolly

leur estimé membre d'honneur,
papa de René membre d'honneur

et grand-papa de Benoît ,
membre actif

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

5 1 7-519881



t

«Tu es parti pour un monde
nouveau. Dans l'espérance et
la souffrance, tu rejoins ceux
que tu as tant aimés.»

Ses enfants:
Roger Niclasse, à Avry-devant-Pont ;
Jeanne Niclasse , à Lausanne;
Paul et Agnès Niclasse-Fragnière, à Morges, leurs enfants et petits-

enfants;
Adèle Grand-Niclasse , à Avry-devant-Pont , ses enfants et petits-enfants ;
Jean Niclasse , à Genève;
Marie-Thérèse et Robert Vallélian-Niclasse , à Avry-devant-Pont , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Benoît Chenaux-Baeriswyl , à Ecuvillens;
Les enfants de feu Calybite Rigolet-Niclasse , à La Roche ;
Les familles Spicher , Niclasse;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle GILLOT-NICLASSE

née Baeriswyl
buraliste postale, retraitée

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , marraine , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 juillet 1992 , dans sa 95e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , jeudi 9 juil-
let 1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Avry-devant-Pont, mercredi
8 juillet , à 19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente (église) Sorens où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Roger Niclasse, 1644 Avry-devant-Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
La Justice de paix du cercle de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Oberson

assesseur suppléant

Les obsèques auront lieu en l'église
de Rue , ce mard i 7 juillet 1992, à
14 h. 30.

t
M. le curé

et le Conseil paroissial de Rue

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raphaël Oberson

frère de Félix,
dévoué vice-président

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

t
La commission scolaire
de Montbovon , Lessoc,

Albeuve et Neirivue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Oberson
frère de M. Marcel Oberson,
dévoué instituteur à Albeuve

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Rue , ce mard i 7 juillet 1992 , à
14 h. 30.

1 30-506586

t
La société de chant La Cécilienne

d'Albeuve
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Oberson
frère de M. Marcel Oberson

dévoué directeur
beau-frère de Mme Jeanine Oberson

et oncle de M. Vincent Oberson
membres de la société

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Rue , ce mard i 7 juillet 1992 , à
14 h. 30.

130-504398

t
Le Conseil communal de Rue

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Oberson
frère de M. François Oberson,

conseiller communal
130-600007

t
Le Conseil communal d'Albeuve

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Oberson
frère de M. Marcel Oberson
dévoué instituteur à Albeuve

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Rue, ce mard i 7 juillet 1992, à
14 h. 30.

130-505088

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Rue
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Oberson

son cher ami
et dévoué membre actif ,

membre du comité
président pendant 23 ans,

fils de Mme Marie Oberson,
marraine du drapeau

et de M. Léonard Oberson,
médaillé Bene Merenti ,

frère de MM. Félix
et Paul Oberson

et beau-frère
de M mc Marylise Oberson,

membres actifs

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

t
La Société de tir militaire et l'Abbaye

de Rue
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Oberson

frère de M. Félix Oberson,
notre très dévoué secrétaire-caissier

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La paroisse

d'Albeuve-Les Sciernes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Oberson
frère de M. Marcel Oberson,

organiste de son église
et beau-frère

de M™ Jeanine Oberson,
conseillère paroissiale

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Rue, ce mardi 7 juillet 1992, à
14 h. 30.

130-506037

t
La Société de tir de Cugy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Beaud
frère de M. Louis Beaud

dévoué caissier

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

17-5 199777

les samaritains
aident <!#>
lors de
manifestations sportives

t
La Direction et le personnel

du Home médicalisé
du district de la Glane

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe Bovet
époux de notre collaboratrice

Mme Marlène Bovet

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

17-513780

t
L'Intersociétés d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe Bovet
frère d'Anne-Françoise Bovet,

leur dévouée secrétaire

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

t
La Direction des travaux publics

Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christophe Bovet

fils de leur dévoué collaborateur ,
M. Raymond Bovet

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

17-1007

t
Le Parti socialiste,

section de Villars-sur-Glâne
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Siffert

membre et époux
de Mme Hélène Siffert
membre de la section

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

t
L'Amicale mob 39/45

CP fus mont 1/14
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher et dévoué membre
le

fus
Maurice Siffert

La messe d'enterrement est célébrée
en l'église de Villars-sur-Glâne , ce
mard i 7 juillet 1992, à 14 h. 30.
Prière aux membres de l'amicale d'y
prendre part.

130-600003

t
La Société

de camaraderie militaire
de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre d'hon-
neur

le SC
Ernest Challande

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

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Challande

membre d'honneur

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

1 7-508035

t
Le bureau d'architecture

A. Oberson & R. Scholl SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Estherf Marmy

belle-maman
de M. Albert Oberson,
estimé patron et associé

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

1 7-520059

Remerciements
Profondément touché par les nom-
breux témoignagnes de sympathie à
l'occasion du décès de son épouse

Madame
Rosemarie Lombera

née Aepli

M. Jésus A. Lombera-Aepli exprime
sa vive reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence , leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs , lui ont
témoigné leur sympathie.
Lausanne, juillet 1992.

22-517558

t
1982 - 1992

Une messe à la mémoire de

Monsieur
Mieczyslaw
de Habicht

sera célébrée en la chapelle de la Mis-
sion catholique polonaise , à Marly,
le vendredi 10 juillet 1992, à 18 heu-
res.

1 7-519379



Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE
29 juin: Dias Rodrigues José , de nationalité
portugaise au Portugal et Lakhdar née Piotto
Sylvia, de Rechthalten à Fribourg. - Uluçinar
Selahattin, de nationalité turque et Caliskan
Hediye, de nationalité turque à Fribourg. -
Fasel Roland, de St. Ursen et Waser Erika, de
Wolfenschiessen NW à Fribourg. 7 Passer
Laurent , de Bôsingen et Favre Claude-Fran-
çoise , de Fribourg à Fribourg.
30 juin: Rafai Chafik , de nationalité algé-
rienne en Italie et Wenker Sandra , de Gampe-
len BE à Fribourg. - Flanzeanu Dan, de natio-
nalité roumaine à Fribourg et Dellsperger Da-
nielle, de Vechigen BE à Bern. - Cériani Pier-
re, de Bionnens à Fribourg et Maradan Véro-
nique, de Cerniat à Villars-sur-Glâne.
1er juillet: Zahnd Roland, de St. Ursen et
Hasler Anne-Sabine, de Mànnedorf ZH à Fri-
bourg. - Trieu Van Dai, de nationalité vietna-
mienne à Fribourg et Nguyen Thi Phat , de
nationalité vietnamienne au Vietnam.
2 juillet: Bovey Patrick , de Neyruz à Givisiez
et Roos Murielle, d'Escholzmatt LU à Fri-
bourg.

NAISSANCES
5 juin : Dias Bras Michael, fils de Bras José et
de Nunes Dias Bras Joaquina, de nationalité
portugaise à Domdidier.
11 juin: Mos Garcia David, fils de Saraiva
Garcia Adriano et de Louceiro Mos Garcia
Natalia da Conceiçâo, de nationalité portu-
gaise à Fribourg.
19 juin: Asanta Kofi , fils de Jolitha, de natio-
nalité ghanéenne à Fribourg.
23 juin : Dakaj Johny, fils d'Ismet , de nationa-
lité yougoslave et d'Isabelle, née Puqin à Fri-
bourg. - Schorro David, fils de Jean-Claude
et d'Eva, née Lutz à Cordast.
24 juin: Vogelsang Matthias, fils d'Elmar el
d'Erika , née Eltschinger à Schmitten. - Acker-
mann Cyril, fils d'Urs et de Silvia, née Klinsch
à Dùdingen. - Genilloud Elodie, fille d'Albert
et d' , ne-Lyse , née Péclat à Corminboeuf. -
Nobs Claire-Andrée, fille de Paul et d'Anne,
née Gehring à Corminbœuf. - Sottas Loïc, fils
de Christian et de Laurence, née Heimo à
Riaz.
25 iuin : Viroilio Marco, fils de Giovanni, de
nationalité italienne, et de Sandra née Dorigo,
à Granges-Paccot. - Etienne Dominic et
Anne, jumeaux de Pierre et d'Hélène, née
Waeber à La Roche.
26 juin : Rossier Marie, fille d'Yves et d'Anne
née Bernard, à Fribourg. - Dietrich Aymeric ,
fils de Bernard et de Sabine née Dœrfliger , à
Villars-sur-Glâne. - Jeckelmann Mario , fils de
Roland et de Lydia née Schùpbach, à Guin. -
Vonnez Coralie. fille de Jacaues et de Karin
née Mùller , à Arconciel. - Kiavezua Ekila , fille
de Kisansa et de Lokwa née Lokofe , de natio-
nalité zaïroise, à Fribourg. - Wyssa Pascal ,
fils de Beat et de Nicole-Suzanne née Baeris-
wyl, à Courlevon.
27 juin: Page Gilles , fils de François et d'Hé-
lène née Genilloud, à Fribourg. - Baumann
Lise, fille de Daniel et de Sylviane née Hei-
moz , à Misery.
28 juin: Clément Lionel, fils d'André et de
Marauerite née Deillon. à Prez-vers-Sivi-
riez.
30 juin: Barrett Lisa, fille de John et d'Anna
née Mahler , à Cordast. - Brùlhart Tobias, fils
de René et de Marlise oée Zahno, à Wùnne-
,.,;i ChrnoH
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IMPORTANT

1.. Les ordres ne sont pas acceptés par télé phone , ils doivent nous parvenir
i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

compris) après réception.
1 2. Les chanaements ne sont nas effectués nnur une nérinde inférieure à fi

-2£ ¦ 1 JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
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Expédition: - Par courrier normal

- Par avion
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i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
VV dération.
" 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

i défectueuse à l'étranaer

1er juillet: Progin Elodie, fille de Jean-Bernard
et de Fabienne née Andrey, à Villars-sur-Glâ-
ne.
2 juillet: Siffert Jeanne, fille de Bertrand et
d'Eliane née Sudan, à Belfaux. - Lâchât Ben-
jamin, fils de Claude et de Scarlett née Grich-
ting, à Marly.

DÉCÈS
20 juin: Kessler François , 1949, à Fribourg.
23 juin: Torche Max , 1905, à Lossy-Forman-
gueires.
24 juin: Azvedo Rodrigues Ivo, 1986, à Fri-
bourg. - Aubert Michel, 1937, à Fribourg. -
Schafer Jean-Luc, 1958, à Arconciel.
25 juin: Stadelmann née Ràtzo Hildegard,
1937, à Fribourg. - Despond Jean, 1919, à
Gruyères.
26 juin: Grosset Georges, 1929, à Fribourg.
27 juin: Grossen née Frey Mina, 1914, à Fri-
bourg.
28 juin: Cochard François , 1909, à Posieux. -
Donzallaz née Spichty Marie, 1908, à Pon-
thaux.
29 juin: Bugnon Paul, 1931, à Fribourg. -
Bûcher Johann, 1917, à Fribourg.
30 juin: Berset Marie, 1907, à Fribourg. -
Audergon Cécile, 1899, à Fribourg.
2 juillet: Pozzi née Polier Rose, 1913, à Fri-
bourg.
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Toutes vos annonces
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Etat civil de la Broyé

MARIAGES
5 juin: Carrard Serge Joseph, de Châtillon, à
Châtillon, et Liniger Nicole Sylvie, de Courle-
von, à Rueyres-les-Prés.
16 juin: Braillard Georges Emile, de Gillarens,
à Vauderens, et Chapuis Marjorie Bluette, de
Valeyres-sous-Ursins/VD, à Vauderens.
19 juin : Aerni Claude, de Bolliqen/BE, à Grol-
ley, et Dafflon née Scherler Simone Margue-
rite Anna, de Vaulruz et Marsens , à Grolley. -
Monney Adrien Albert , de Châbles et Winter-
thour , à Estavayer-le-Lac, et Brasey Isabelle
Myriam, de Font, à Estavayer-le-Lac.
26 juin : Truman John Stephen Gary, de Saint-
Ours et Tinterin, à Fribourg, et Marmy Jac-
queline Marie, d'Autavaux , à Fribourq.

NAISSANCES
1er juin: Chazo Garcia Gabriel , fils de Chazo
Teijeiro Antolin et de Garcia Garcia Digna, à
Estavayer-le-Lac.
5 juin : Dumoulin Chrystel, fille de Daniel et de
Martine née Mùller , à Nuvilly. - Roulin Kevin
Jean, fils de François et d'Olinda née Da Sil-
va, à Vallon.
7 juin: Recarey Brian, fils de Julio et de Lio-
nora née Biasiucci , à Estavayer-le-Lac. - Go-
bet Amandine Pierrette Maguy, fille de Chris-
tian et de Françoise née Le Ret. à Estavaver-
le-Lac.
9 juin: Hermida Julie, fille d'Antonio et de
Marcella née Magistri, à Estavayer-le-Lac.
11 juin: Padoan Charlène, fille de Marino et
de Brigitte née Losey, à Payerne
12 juin: Rùegsegger Sarah, fille de Peter et
de Béatrice née Seiffert , à Font.
16 juin: Bolle Julia, fille de Jean-Marc et de
Denise née Guisolan, à Lully/FR.
18 juin: Dulbecco Francesco , fils de Mario et
de Palmira née Conti. à Estavaver-le-Lac.
19 juin: Maître Magali Elisabeth, fille de Denis
et de Ghislaine née Burtin, à Estavayer-le-
Lac.
20 juin : Miranaj Miran, fils de Rifat et de Nafije
née Bajramaj, à Estavayer-le-Lac.
22 juin: Valverde Perez José Miguel, fils de
Valverde Moriana Miguel et de Perez Perez
Maria-Soledad, à Estavaver-le-Lac.
24 juin: Martinucci Joëlle, fille de Hans Peter
et d'Astrid née Baudois , à Estavayer-le-Lac. -
Chanez Hugues, fils de Denis et de Laurence
née Pythoud, à Estavayer-le-Lac.
25 juin: Zanone Jérémie, fils de Philippe et
d'Annelise née Berger , à Estavayer-le-Lac.
28 juin: Tinguely Alain, fils de Gérard et
d'Irène née Cuendet, à Châbles.

DECES
1er juin: Duruz née Noble Maria Emma, née
en 1906, veuve de Robert , à Murist.
8 juin: Roulin Christian Roger , né en 1966, fils
de Jean-Marie et de Marie-Claire née Baeris-
wyl , à Cugy/FR.
10 juin : Bise née Pillonel Emma Lucia, née en
1Qnfî vpnvp rip Rnhert à Mnrict
13 juin : Grau née Lùtscher Eisa, née en 1910,
veuve de Frédéric , à Estavayer-le-Lac.
17 juin : Dubey née Çuinnard Augusta Marie,
née en 1898, veuve de René, à Gletterens.
28 juin : Cantin Hilaire Joseph Eugène, née en
1926, veuf de Yolande née Gùinnard, à Ruey-
res-les-Prés. - Vez née Banderet Marie Thé-
rèse Euphrosine, née en 1916, veuve de
Ron ô à Wnicconc

| 1 semaine
2 semaines

i 3 semaines
I' Ai â spmainpç

!.- à joindre en timbres poste. Merci !
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Robert LOUP

Marguerite
Bays
4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte, Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:

... ex. R. Loup Marguerite Bays
Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Date et signature :
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( L ĵf r̂ ĵ i Photocopies
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Ihr technisches Flair im Verkauf umsetzen!
Als gesamtschweizerisch tâtige Handelsunternehmung suchen wir zur Ergânzung
unseres Verkaufsteams fur Betriebstechnik (Werkzeuge , Gerâte und Betriebsein-
richtungen) einen kontaktfreudigen und zielstrebigen

Verkaufer
im Aussendienst

mit dem Einsatzgebiet in der welschen Schweiz und den angrenzenden deutsch-
sprachigen Landesteilen.

In dieser selbstandigen und vielseitigen Funktion besuchen Sie unsere deutsch- und
franzôsisch-sprechende gewerbliche Kundschaft im Carrosseriesektor.

Wenn Sie ùber ein gutes Verstàndnis fur technische Zusammenhànge und ein
kaufmànnisches Rùstzeug verfûgen, 25 bis 35 Jahre jung sind, und einen erfolgrei-
chen Job im Verkauf suchen, dann rufen Sie Herrn R. Seiler doch gleich unter
^01/931 11 31 an.

44-500548

C3 F=tAF= JjjS |_ AOK
^jf lplr GRAF LACK AG

MïïvffjP Motorenstrasse 36
MMf 8623 Wetzikon

Nous cherchons encore fl A

quelques femmes
et étudiants
pour: la cueillette des petits fruits

sur notre domaine.

Bon salaire à la tâche.
S'inscrire de suite chez
TOUTFRUITS FRIBOURG SA
œ.037/24 00 51

17-1844

j : 
Pour une entreprise sérieuse et re-
connue de Fribourg, nous cher-
chons un

BON PEINTRE
QUALIFIÉ

pour appartements - tapisserie -
crépissage, etc.

Téléphonez rapidement chez Tran-
sition et demandez Jean-Claude
CHASSOT au 81 41 71.

17-2400

Sassi Carrelages Bulle SA

Nous cherchons pour engagement de
suite

CARRELEURS
Téléphonez-nous au 037/246506

17-519942

r *Restaurant
Auberge du Sauvage

Planche-Supérieure 12
1700 Fribourg

cherche

sommelière
Date d' entrée à convenir. Suisse ou
permis valable. Pour de plus amples
renseignements, nous vous prions
de vous adresser à M. Grosset au
¦D 037/22 52 18 22-1794

LE TRAVAIL NE VOUS
FAIT PAS PEUR

Vous êtes un ou une battant(e); la
vente fait partie de votre vie , gain
accessoire ou plein temps, promo-
tion possible selon motivation.
Devenez
notre distributeur(trice).

Produit de haute consommation, pas
d'investissement.
¦s 021/653 23 82, A!A! Diffusion,
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. 22-517338

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
« 022/
360 21 67
non-stop.

17-5010

9 t̂*
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Fermeture dimanche et lundi
Engageons de suite ou à convenir

UN(E) SOMMEUER(ÈRE)
avec expérience de la restauration

Sans permis s'abstenir

Demander M. Oberson
« 037/24 34 11 17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSfTE, ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOURG

Café-Restaurant de la Place-d'Armes à
Moudon cherche tout de suite ou pour fin
août ,

un cuisinier
avec plusieurs années d' expérience, bon
calculateur, bon organisateur, créateur
(cuisine thématique), 40 heures hebdo-
madaires , congé samedi-dimanche.
Renseignements: s 021/905 02 91, M.
Héritier.

22-501064

Important groupe suisse de
transports internationaux et
activités annexes. Désirant
étendre ses prestations au
canton de Fribourg

cherche personne
ou organisation

possédant forte implantation
fribourgeoise pour envisager
collaboration commerciale sur
des bases à discute'r.
Offre sous chiffre G 018-
4592, à Publicitas, case pos-
tale 645, 1211 Genève 3.

Directives
concernant la collaboration

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-
dire sans déduction
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 *mêmsur les factures A A
échues. 7^

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.

t 1

Vous êtes enthousiaste, dynamique et souriante.

Alors, saisissez la chance de renforcer notre sympathique
équipe et devenez notre

COLLABORATRICE
Nous vous offrons une formation de haut niveau et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Un premier entretien vous donnera de plus amples rensei-
gnements. Nous attendons votre appel au

« 037/23 16 50

Voiture personnelle indispensable.

. 195-16440 .

J  ̂ POSTE FIXE / INDUSTRIE

I Pour notre client , une grande entreprise industrielle de la
I région, nous cherchons un

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR MACHINES

I Activités:
I - développement et réalisation de projets;
I - construction de prototypes ;
I - mise à jour de la documentation technique.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour de plus amples renseignements , prenez contact
¦ avec Jean-Claude Chassot qui vous garantit la plus
I grande discrétion.

17-2400

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Université volante internationale
pour renseignement social chrétien

Centesimus
Annus

L'Université volante internationale pour l' ensei-
gnement social chrétien a demandé à plusieurs
auteurs de donner leur avis sur l'encyclique Cen-
tesimus Annus qui constitue une synthèse re-
connue de l'enseignement social chrétien pour
notre temps.

VIII-198 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0567-5

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universi-

r taires
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/86 43 11

Le soussigné commande
... ex. : Centesimus Annus, Prises de position et texte de

l'encyclique
Vol. 11
VIII - 198 pages, broché, Fr. 28.-, ISBN 2-8271-
0567-5

Nom: Prénom :

Rue: NPA/ localité:

Date et signature :

REPRÉSENTANT

Société suisse solidement implantée
accepte de former sur ses produits un
représentant débutant. Nous deman-
dons le désir d'apprendre et de se créer
une situation au-dessus de la moyenne.
Age: 24 à 35 ans.

Entrée à convenir. Si vous aimez le
contact , les responsabilités, une acti-
vité indépendante et variée, nous atten-
dons avec plaisir votre offre sous chiffre
R 17-27660 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

L'agent exclusif Yamaha pour Fribourg

©UICHARD
Motos

cherche

MÉCANICIENS MOTOS
avec certificat,

ayant le sens des responsabilités.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Vuichard SA , route des Arsenaux 10,
1700 Fribourg ou téléphonez au 037/22 18 67
(M. Sciboz).

17-632
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Vous engagez des cadres,
des employés?
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^ î î^ <̂  £$- 'yï de vos collaboratrices et
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vos 
chances de trouver un

•̂  ̂ ^5l * »̂ ^S» ¦̂ C' personnel plus 
qualifié.
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o^ '̂ ' Au guichet de Publicitas ,

^̂ ijj^̂ ^?5îf ̂ > ^o ^  ̂
un aide-mémoire gratuit

^^^II^̂SÛ ^.  ̂̂ f 
vous suggère les points

^^Nn̂ ^̂ * 's r̂ essentiels de votre

Renforcez l'impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de WÏJP:

PUBLICITAS
1701 Fribourg !

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81 I

-X
KAH OUI. je veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦*W1I 0ff re d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans fra is
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres
d'emplois.

Nom ¦ 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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MIR JfPB| 21 h. V0s.-t. fr./ail., derr
KBUJUXBB 1r* suisse. 2° semaine. 1

by-stéréo. De David Lynch. Avec Sheryl Lee, M
David Bowie. Une mort mystérieuse, une enquêl
de charade. Des rêves , des hallucinations, de!
tions... Une lycéenne en socquettes qui achève c
vie... Les sept derniers jours de Laura Palmer.

TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH

BTjrfïTSJgWB 20h30. 1™ suisse. 2» se
ASkSliCiiSAfl ans. Dolby-stéréo. De
Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis,
Culkin («Maman, j' ai raté l'avion»). Quand ton p
que-mort, ta mère au paradis et que ta grand-mèn
C' est bon d'avoir un ami qui te comprenne. Mêmi
garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

WSRTTPJâWÏ 20h45. 1ro suisse. 2" se
BSSIUÎASEJI ans. Dolby-stéréo. De J<
Avec Thierry Lhermitte, Caroline Cellier. Ur
impertinente et tendre, corsée de truculence bo
Quinze ans de conjugalité. Le match d'un couple
che de l'amour infini...

LE ZÈBRE
¦7RIVH I 20h40 (+ ma/me 1<
Hllâli U I ans. 1™ suisse. D

Curtis Hanson. Avec Annabella Sciorn
Mornay. On lui aurait donné le Bon Dieu s
Cependant , sous son air angélique, se cac
diabolique...

LA MAIN SUR LE BERCI
(THE HAND THAT ROCKS THE Cl

Tous les jours 14h30. Pour tous. 1™ suissi
Dolby-stéréo. Le dessin animé tant attendu
Fuyant la misère et les chats gloutons du V
Fievel et les siens sont allés chercher fortune
Attention les amis, il y a un nouveau cow-b

FIEVEL AU FAR WES

H7fSV^BV| I 20h30 , derniers joi
^UUEàJk l̂ I 8° semaine. 18 ans

Après «La chair et le sang», «Robocop», «"
nouveau et sulfureux film de Paul VERH
Michael DOUGLAS, Sharon STONE. Un c
tueur génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

HÏT3VZî |̂ I 20h50 , derniers jours. '
¦LAlSAXm I Dolby-stéréo. De Norman

Avec Danny DeVito, Gregory Peck, Pénélope A
Larry aime bien l'argent , surtout celui des autres,
connaissance de Larry, le requin de la finance.
Cupide. Egocentrique. Dénué de tout scrupule. Co
pas l'aimer?

LARRY LE LIQUIDATEUR
OTHER PEUPLE S MONEY

Tous les jours 14h15. 1™ suisse. Rééditioi
Pour tous. Le grand classique de WALT DISIV
féerique et poétique... Envolez-vous pour
naire !

PETER PAN

H*£7fT7rT7H | Permanent de 13h à 22h, ve/ i
BsUiLSliSH qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois
bourg !

CHANTAGE DE FEMMES

¦ I | C ^

P̂PWirjYJ^B | 20h30 , jusqu 'à me. 1re si
^^UMAJAl-^^^H ans. uoioy-stereo. ue jea
Avec Thierry Lhermitte, Caroline Cellier. Une
impertinente et tendre, corsée de truculence boule
Quinze ans de conjugalité. Le match d'un couple à
che de l' amour infini...

LE ZÈBRE

rp)/A\ . ' |v\nrj|

WÏH77TWW7H 20h30 VO s.-t. fr./all
EBUÉSJLSA&H 1". 14ans. AvecMia
Malkovich - WOODY ALLEN est de retour
fjeiuuiniciyt; mis en scène par «LLCHJ., le reails
vous des imitations!)

SHADOWS AND FOG
OMBRES ET BROUILLARD

©a^  ̂

8 jours LA CRISE 8 jours

Passez-la avec nous sur l'Ile de CORFOU
Avion + hébergement Fr. 595.-

ou «Les 24 heures de Séville» Fr. 750.-
Les Voyagistes affiliés v 027/23 66 16

36-5899

_ A vendrePour amoureux 2 CA|SSES
fou de Citroën enregistreuses

NCR
A vendre BX 19 TRi, 11.87 , mécaniques ,
93 800 km, Fr. 8500.- pour café.
© 037/ 46 17 29

' © 037/3 1 12 01
, 17-633 17-519821

AGROTYlAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements © 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

A cueillir

cerises

© 037/63 13 10
(dès 11 h.).

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
© 037/64 17 89

22-500272

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un chalet situé

aux Paccots/Châtel-Saint-Denis.
Vendredi 24 juillet 1992, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, bâtiment administratif , à
Châtel-Saint-Denis, l'office vendra au plus offrant et der-
nier enchérisseur un chalet jumeau en maçonnerie, situé
dans le lotissement des Rosalys, Les Paccots , dépendant de
la faillite de Mandalex SA , à Châtel-Saint-Denis.
Le chalet comprend 2 lots PPE, soit :
a) Article 3905 PPE, appartement de 3 pièces situé au rez

inférieur (côté nord), avec cuisinette agencée , W.-C,
douche, entrée indépendante, réduit et cave ;

b) Article 3906 PPE, appartement-duplex de 5 pièces , situé
au rez et au 1er étage (traversant et sud), soit au rez-
de-chaussée 1 salon-living, cuisine agencée , W. -C. et au
1er étage 3 chambres à coucher , 1 salle de bains et 1
réduit.

Le tout est utilisable en commun grâce à un escalier intérieur
et une porte communicante. Chauffage électrique par con-
vecteurs.
Les 2 lots seront vendus séparément.
Estimation de l'office : PPE 3905 : Fr. 250 000 -

PPE 3906 : Fr. 300 000.-
Les états des charges et les conditions de vente seront
déposés à l' office dès le 7 juillet 1992.
Les 2 appartements pourront être visités le jeudi 9 juillet
1992 de 14 à 15 heures. Rendez-vous à 13 h. 45 devant
l'Hôtel Ermitage, Les Paccots.

Le préposé
B. Meuwly

17-1620

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques de 4 PPE situées
aux Paccots, commune de Châtel-Saint-Denis

Vendredi 24 juille 1992, à 11 heures, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, bâtiment administratif , à
Châtel-Saint-Denis, l'office vendra au plus offrant et der-
nier enchérisseur les PPE suivantes dépendant des faillites
Mandalex SA et Tilux SA , à Châtel-Saint-Denis:
a) PPE 4168 Les Paccots, propriété par étages «Pac-

cots-Centre », copropriété de l'article 2805
pour 28/iooo - Commerce d'une pièce au rez
S.E. et droit aux locaux communs. Droit exclu-
sif sur le lot N° 04, selon acte constitutif du
10.7.1986.

b) PPE 4169 Les Paccots, propriété par étages «Paccot-
Centre », copropriété de l'article 2805 pour
39/iooo - Commerce d'une pièce au rez N.E. et
droit aux locaux communs. Droit exclusif sur le
lot N° 05 , selon acte constitutif du
10.7.1986.

c) PPE 4151 , Les Paccots, propriété par étages «Pac-
cots-Centre». Copropriété de l'article 2805
pour 5/iooo - Garage fermé au 1er sous-sol ,
boxe N°41 et droit aux locaux communs.
Droit exclusif sur le lot N° 004, selon acte
constitutif du 10.7.1986.

d) PPE 4152, Les Paccots, propriété par étages «Pac-
cots-Centre». Copropriété de l' article 2805
pour 5/iooo- Garage fermé au 1er sous-sol ,
boxe N° 42 et droit aux locaux communs.
Droit exclusif sur le lot N° 005, selon acte
constitutif du 16.7.1986.

Estimation de l'office: PPE 4168 : Fr. 180 000 -
PPE4169: Fr. 220 000.-
PPE 4151:Fr. 50 000.-
PPE4152 : Fr. 50 000.-

Les états des charges et les conditions de vente seront
déposés à l' office , dès le 7 juillet 1992.
Les immeubles pourront être visités le jeudi 9 juillet 1992,
de 10 h. 30 à 11 heures.

Le préposé :
B. Meuwly

17-1620

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Vaulruz-Village, La Sionge,
Les Ponts-d'Amont, Les
Ponts-d'Avau, Sales, Fro-
mentey que le courant sera inter-
rompu le mercredi 8 juillet
1992 de 0
13 h. 15 à env. 14 h. 30 n
pour cause de travaux. tkiÈÊmm
V WEntreprises Electriques!

^̂  Fribourgeoises

fTIffi l
 ̂ 156 64 40... VOTRE LOGO » «̂  w w 
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Tannenweg 16 BÉÉ B'WWrar'WTiW^
3053 Munchenbuchsee HMMJMM

Tél. 077 5222 67 ||̂ j l̂ pff ||j^̂
Fax 031 42 93 70 ÉÉWIPBWrWWT " BnwwMiviMMl
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Vendredi 10 juillet 1992, à 20 h. 30

En concert à la salle de l'Arbanel à Treyvaux
un piano et une voix...

Pierre Vincent
pianiste

Christian Vuissa
auteur-compositeur-interprète

Prix des places: Fr. 18.-
enfants jusqu 'à 13 ans , gratuit ;
étudiants, apprentis AVS Fr. 14.-

Réservation: v 037/33 26 89

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42 ou au s 86 44 66.

wN.fr

. _ - .;¦ . -***̂  ¦Ï2&& <ï£è^Ê ^ «. '̂ £spi

^^»^̂  ¦ , 'it^ p̂ ^^Û  ̂
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CHÂTEL-SAINT-DENIS
LES PACCOTS 19 juillet 1992

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250 - Supersport 600 - Superbikes

Mono-bikes Side

¦¦A I "Il j . "̂50 billets à gagnerJU pmcre ci tjdijMer
LE CLUB EN LIBERTÉ a le plaisir d'offrir à ses membres 50 billets
gratuits, par tirage au sort , pour cette course de côte Châtel-
St-Denis - Les Paccots.

> £̂> 

Je désire participer au tirage au sort des 50 billets réservés aux membres du Club.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NP, localité: ' 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 10 juillet minuit à «La Liberté », Concours Club,
Pérolles 42 , 1700 Fribourg. La liste des gagnants (qui seront avisés personnellement
par courrier) paraîtra dans notre édition du 15 juillet.

**&K
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En guise de remerciements , ils emportaient chacun
une part de cochon enveloppée dans un linge blanc.
Julien eut l'impression qu 'ils avaient caché leur voracité
sous des protestations polies. S'il ne leur avait pas offert
ces traditionnels morceaux de boucherie , ils les lui
auraient dérobés avant de s'enfuir , salive à la bouche ,
derrière les congères. En écoutant le bruit de l'attelage se
dissoudre dans la nuit , Julien les imagina , babines
retroussées, longues dents carnassières, ongles croches
dans la viande , déchirant de grands lambeaux de chair
crue, tandis que les chevaux , épouvantés par le claque-
ment des mâchoires , montraient le blanc de leurs yeux
fous.

Quand il sentit le froid s'insinuer dans l'échancrure
de sa chemise ouverte, Julien s'aperçut qu 'il était resté
seul dans la cour. Aucun son ne provenait plus de la
campagne. Personne n 'était venu , puis reparti , en dévo-
rant quelque chose que Julien n'aurait pas dû leur don-
ner.

D'un coup de tête , il chassa ce cauchemar baroque et
se hâta d'oublier qu 'il était capable de rêver debout et
parfaitement éveillé.

Il monta se coucher , sans repasser par la cuisine où
l'on entendait encore Marthe guerroyer contre la vais-
selle sale et les verres-poisseux.

Au centre d'une tache à peine rose, la folie posa son
pied pointu dans la cour. Elle avait quitté la lisière du
champ de blé à peine creusée dans la neige , attirée par
l'odeur du sang. Elle n 'avait plus envie de rôder autour
de la ferme. Cette nuit , elle avait décidé d'entrer.

Le Carnaval ne toucha pas la ferme des Carême de ses
grelots dansants. On ne vit pas non plus son visage de
bois derrière les croisées, ni ses peaux de bêtes, ni ses
loques rouge et or. On n 'entendit ni ses sonnailles ni ses
fouets dans la cour. La fête resta dans le village , de
l'autre côté de la colline. Ici, on en ignora jusqu 'à la
rumeur.

Solution du mot croisé
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Solution du mot secret
dVIAVO

Jean ne s'y rendit pas comme il le faisait chaque
année , par respect pour le deuil de la maisonnée. Il passa
son jour de,repos à bâiller sur le seuil et à sommeiller
dans sa chambre.

Julien y pensa un instant , quand la figure noircie
d'Albert - Maxime lui revint en mémoire lors du Mardi-
gras de l'an dernier: la suie avivait le rouge sain de sa
bouche , la blancheur de ses dents , la délicatesse de son
front. Julien imagina cette suie plus épaisse, plus liquo-
reuse, coulant lourdement sur les traits du visage, le
noircissant entièrement , assimilant la chair tendre puis
laissant apparaître , à la place du rire de Maxi , le rictus
immobile d'une tête de mort.

Marthe se hâta de chasser Carnaval des têtes écerve-
lées de Lise et Julie. A cette occasion , elles passaient
quelques jours de vacances à la ferme et elles enten-
daient bien les consacrer à leur destinée logique. Elles
rêvaient d'atours plus excentriques encore que l'an pas-
sé: tout le monde avait tellement ri de les voir se pava-
ner dans les robes incroyables qu 'elles avaient inven-
tées! Marthe ne réussit pas tout à fait à les convaincre de
laisser au grenier les dentelles poussiéreuses et les cha-
peaux fanés. Mais quand elles remarquèrent la mine de
leur père , elles la mirent en balance avec leurs folies; le
résultat leur parut assez incertain pour qu 'elles consen-
tent à oublier leurs projets. Elles s'enfermèrent dans leur
chambre pour s'y disputer plus à l'aise.

Le temps s'était adouci , remplissant les ornière s
d'une boue de neige sale. Le gel, reprenant ses posses-
sions dès le coucher du soleil , solidifiait le long des
chemins des ornières profondes bosselées d'aspérités ,
de creux , de vagues , de bourrelets , dans lesquels aucun
patin de traîneau ne pouvait plus trouver sa place. Il ne
neigeait plus mais on commençait à ressentir du dégoût
pour toute l'épaisseur croûteuse qui restait à' fondre
avant que le brun de la terre soit à nouveau visible.

Sans trop s'inquiéter du mutisme de Julien , Marthe et
Jean suivaient l'habitude d'échanger quelques mots à
table. Le domestique et la vieille femme répondaient au
vœu qu 'il n'avait jamais exprimé à voix haute: on par-
lait en mangeant. Comme d'habitude. Comme tou-
jours.

Ils n 'incluaient jamai s directement Julien dans leurs
bavardages. Si Carême demeurait silencieux , l'échange
de ses deux compagnons restait spontané: leurs phrases
et leurs mots se croisaient sans contrainte au-dessus des
assiettes fumantes.

Julien se trouvait bien trop loin d'eux pour saisir leur
dialogue ou entendre leurs réflexions. A l'écoute d'une
autre voix , ses oreilles en recherchaient la tonalité per-
due. Ils préféraient le silence de leur maître à l'effort que
celui-ci devait maintenant fournir pour particip er à la
plus ordinaire conversation. Julien se concentrait dou-
leureusement pour répondre ou questionner; et malgré
tout , il semblait toujours sur le point de délaisser la
discussion entamée pour tenter de comprendre quelque
chose d'insaisissable que ses yeux fixaient , à peu près à
la hauteur de la lampe qu 'on tirait bas sur la toile
cirée.
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 # Mardi 7 juillet : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie St-Thérèse
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 ch. Grenadiers 1
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Romont 521333 Estavayer-le-Lac 63 7111 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Bu»e 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 21 h., urgences * 117.
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Rj az 029/ 3 1212

Morat 
ou 9

^ Il f5 
Hôpital de Marsens 

'
.
'
.
'
.
' 

029/ 5 1222 • Estavayer-le-Lac

Singine-Wùnnewil '
. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 3610 10 MeVriez 721111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

Payerne 117 Tavel 44 8111
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 • Romont

• Police Payerne 62 80 11 Ve dès 18 h. 30.
Appels urgents 117 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Police "circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION —̂^ M11,f J JIf 1 J^̂ ^̂ M 

* BU"e

- Fribourg 25 17 17 WIllTlilITM e 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Èstavayer-l'e-Lac.. . . . . . . .  63 24 67 „ 17 h. 30-18 h. 30.
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale
- Bulle 029/ 2 56 66 Friboura 23 12 12 • Avry-sur-Matran et
" SS'"St"DeniS °21 /9

y? Il II Estavayer-le-Lac 
'¦ '. 

'
.
¦ '. 

'
. 
'
. 
'
. 
'
. 637111 Villars-sur-Glâne

_ T ° fy A A A A Q Ï Domdidier , Avenches 75 29 20 Pharmacies des centres commerciaux ,

- Payerne : : : : :  61 177? Glane 52 41 00 lu-ve jusqu 'à 20 h.
Gruyère 029/ 2 70 07

• Feu Bulle 029/31212 « Marly
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 En dehors des heures d'ouverture offi-
Autres localités 22 3018 Châtel-St-Denis . . . . . .  021 /948 79 41 cielle- 24 h. sur 24, * 111.

• Sauvetage Morat 71 32 00
Secours Club alpin , Payerne 61 17 77 • Payerne
hélicoptère 01/3831111 Pharmacie Le Comte
Lac de la Gruyère 25 17 17 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire * 037/61 26 37- Police * 61 17 77-
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourgou 038/22 35 77 22 3343. Sa 8-10 h., 16-17 h.
• La Main tendue Di. jours fériés 9-11 h. une page complète d'adresses utiles
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Le royaume de Neptune: retrouvez sur cette grille tous les noms 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: LES
ŒUFS NOIRS DE L'OCÉAN

HOMARD BAUDROIE TURBOT MAQUEREAU
MULET CABILLAUD MARSOUIN ANCHOIS
CONGRE ROUGET SAUMON SARDINE
RAIE BARBUE NARVAL THON
MERLAN MORUE COLIN LIMANDE
FLÉTAN ANGUILLE DAUPHIN ESPADON
BALEINE CACHALOT LANGOUSTE DAURADE
CREVETTE ESTURGEON CARRELET RASCASSE
CRABE ÉPAULARD SOLE ÉGLEFIN
MÉROU BAR HARENG
LIEU
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Horizontalement: 1. Poussent aux Verticalement: 1. Qualifie un tissu
extrémités - Peut servir à faire des bou- qui manque vraiment de souplesse -
chons. 2. Pour le cochon qui sommeille On en fait des bouquets pour offrir aux
- Sorte de balade quand il est petit - cuisinières. 2. Comme certains des-
Comme ça. 3. Somme de peu d'impor- seins - Tribunal ecclésiastique - Bout
tance - Sur une côte bretonne - Quand de temps. 3. Peu - Pays - Colère. 4.
on le voit , c'est qu'on approche de la fin. Nuit - Un arrêt dans la campagne. 5.
4. Prouvent qu'on s'est égaré - Econo- Ville d'Italie - Mer (épelé) - Sommet. 6.
misé par le dormeur. 5. Pas neuf - Mesure pour l'essence - Conjonction -
Comme une galère - Comme une main Bon à tirer. 7. Souvent distinguées à la
dans une attaque. 6. Cri d'horreur - Fait fin d'une lettre. 8. Pas altéré - Héros
du tort - Poète. 7. Note - Fait preuve dans le Sud - Aperçu - Qui avait donc
d'attachement - Danse. 8. Se dit avant circulé. 9. Secs - Fit un mélange - Par-
Salut chez la crémière - Note - Qui ne fois dans un fruit. 10. Paresseux - Dé-
couvre donc pas tout - Négation étran- vant lesquelles il faut s 'incliner. 11. Note
gère. 9. Allonge - Peut remplacer l'or- - Mot d'enfant - Parfois étoile - Article ,
donnance - Pas dit. 10. Traître - Qui a 12. Gestes très gracieux - Est tendre
des raisons de se plaindre. 11. Lit au pour les enfants. 13. Difficiles à cacher
salon - Ville de l'Orne. 12. Pronom - Se - Mathématicien suisse. 14. Appris -
lève après une purge - Se dit générale- Qui ont besoin d'un appareil - Participe
ment à un ami - Se sert. 13. Poème - gai. 15. Où il y a donc du carreau - Dans
Atome - Pas désintéressé. 14. Les pre- l'alternative - Raisonnable,
mières propositions - Affluent de la
Garonne. 15. Baie du Japon - Conjonc-
tion - Vieille ville - Finit parfois au
rabais.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.45 Mi-
cro Histoire. 7.20 Le petit tou-
riste avisé. 7.25 Une journée à la
campagne. 8.35 Journal des
sports. 9.05 Petit déjeuner...
plus. 10.30 Madame Panache,
princesse de Versailles, de Ber-
nard da Costa. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après mi-doux. 13.30
Christophe Colomb, l' aventurier
de la mer. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals. En di-
rect de Montreux. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
11.05-11.30 Jean-Luc Rieder en
direct du Festival de musique
sacrée Fribourg. 11.30 Entrée
public. 12.30 Les grands
concerts de l'OCL. 14.05 Clai-
rière. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Mendelssohn: Lauda
Sion pour soli , chœur mixte et
orchestre. Beethoven: 10 Varia-
tions opus 121a sur Ich bin der
Schneider Kakadu pour piano,
violon et violoncelle. 17.05 Si on
se disait tu. Musiciens: Raphaël
Calmy, chanteur variété ; 1 bas-
siste (17-18 ans). Invité: Ber-
nard Campiche. 18.05 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. En différé
du Théâtre du Casino, Maxim
Vengerov , viln; Marc Laforêt ,
piano. 22.30 Montreux Jazz
Festival. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. 11.33 Les grands
entretiens. 11.30 L'humeur va-
gabonde. Poulenc, Yvain , De-
bussy, Ravel , Fauré, Duparc ,
d'Indy. 12.27 Un fauteuil pour
l' orchestre. 12.35 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ber-
lin, direction Simon Rattle.
Haas: Etudes pour cordes. Si-
belius: Concerto pour violon et
orchestre opus 47. Stravinski:
Le sacre du printemps. 14.01
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage. Venise. Monteverdi,
Gabrieli , Vivaldi , Tartini , Rossi-
ni, Wagner , Liszt, Stravinski et
Nono. 16.00 Notre temps. 17.00
Le jazz. 17.33 Magazine de
l'été , détours de France. 18.57
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.08 Soirée concert. La soirée
de Martine Kaufmann. 21.00
Concert . Orchestre National de
France, direction James
Conlon. Chœur d'Oratorio de
Paris. Ensemble Vocal Audite
Nova, chef des chœurs: Jean
Sourisse.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
Pianistes de chanteurs. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Musique à lire. 14.02 Un
livre , des voix. Nicolas Saudray,
pour Les oranges de Yalta.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. Jules , Jim et Kathe,
journaux , lettres , roman , film ,
par Blandine Masson. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 21.30 Sommet de Rio
pour l' environnement.

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.
17.05 Les Nébuleuses. 17.45
Carnet de bord. 18.00 Informa-
tions. 18.45* Planète Tubes.
18.45 Planète star. 19.00 Le
classement des tubes. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
09.50 Les chemins
de la guerre
10.40 Magellan (reprise)
11.00 Les espions
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Dallas** Feuilleton
14.25 La fête dans la maison
14.45 Cinébref Court métrage
15.05 Tour de France**
16.45 La vérité est au fond de
la marmite
17.15 Pif et Hercule
17.25 Dan et Danny Série
17.45 Carré d'as Série
18.10 La petite maison
dans la prairie
19.00 Top Models** Feuilleton
19.30 TJ-soir

20.05 Mardis noirs:
Karpikaze. Film
de Didier Grousset (1986, 85')
Avec Michel Galabru (Albert),
Richard Bohringer (Romain
Pascot), Dominique Lavanant
(Laure), Romane Bohringer (Ju-
lie), Kim Massée (Léa), Harry
Cleven (Patrick).
21.35 Les défis de ta vie
3/12 La quête de la nourriture
Histoire du comportement ani-
malier vu par Sir David Attenbo-
rough
22.25 En appel
Les grands écrivains racontés
par Henri Guillemin: Chateau-
briand
22.55 TJ-nuit
23.05 Pas si bêtes
23.10 Les jupons de la Révolu-
tion: Talleyrand
Téléfilm de Vincent de Brus.
Avec Stéphane Freiss , Ingrid
Held, Laurent Grevill.

ARTE TCR R0SP0RT TS DRS
19.00 Mélodie et silence
Documentaire
20.00 Les métiers du bois
Documentaire
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Rainer Werner Fassbinder
Présentation de la soirée
20.45 Huit heures ne font pas
un jour Feuilleton Premier épi-
sode: «Jochen et Marion». Avec
Gottfried John, Hanna Schy-
gulla
22.30 Deuxième épisode:
«Mamie et Gregor». Avec Luise
Ulrich, Werner Finck

TINTIN ET LES PICAROS. Tonnerre de Brest ! La troisième chaîne de la Télévision française
n'en revient pas. La diffusion des aventures de Tintin, le mardi soir, en dessins animés, lui offre
ses meilleurs chiffres d'audience hebdomadaire. Le reporter n'en finit pas d'intriguer... Et les
spectateurs ne sont pas les seuls à se réjouir: grâce à cette série, les Editions Casterman ont
quintuplé les ventes d'albums. Mille milliards de mille sabords! Ce soir, Tintin et le capitaine
Haddock luttent contre le général Tapioca. Une critique acerbe des régimes dictatoriaux
d'Amérique du Sud. GD FR3, 20 h. 45
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TFl
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Jeopardy! Jeu
11.50 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest Série
15.25 Bonne-Espérance
16.45 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde
18.00 Premiers baisers
18.25 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.50 Y a-t-il un Français
dans la salle? Film, de Jean-
Pierre Mocky. Avec Victor La-
noux (Horace Tumelaf), Jac-
ques Dutronc (le photographe),
Marion Peterson (Noëlle) , Domi-
nique Lavanant (la secrétaire).
Ancien ministre , Horace Tume- 1

lat est le chef d'un puissant parti
politique. A la mort tragique d
son oncle - qui l'a élevé et lanc
dans la politique - une lettre dis
paraît qui pourrait nuire à sa cai
rière politique en révélant so
passé trouble pendant l'Occi
pation.
22.40 De souvenirs en souve
nirs. Magazine nostalgie L'ir
vite de l'émission, ce soir l'hi
moriste ¦Michel Leeb, part à
recherche de son passé ..
23.40 Embarquement porte
No 1. Série documentaire Sain
Pétersbourg
00.15 Chapeau melon et bo
tes de cuir Série
01.05 Journal
01.15 TF1 nuit Magazine

14.30 Coupe suisse 09.00 Cyclisme Tour de France
de scrabble* (résumé de la 2e étape)
14.55 Jean Galmot, aventurier. 10.00 Athlétisme
Film d'Alain Maline Meeting IAAF d'Oslo
17.10 Trailer* 11.00 Tennis Open de Gstaad
17.25 Maciste, l'invincible (en direct)
Film de Giacomo Gentilo 15.00 Cyclisme Tour de
19.00 Coupe suisse France
de scrabble* (en direct)
19.30 Mister Belvédère 16.40 Tennis Open de Gstaad
19.55 TCRire* (en direct)
20.15 Day One (1) 19.00 Cyclisme TdF
Film de Joseph Sargent 20.00 Tennis Open de Gstaad
21.35 Ciné-vacances* (résumé)
21.40 Ciné-journal* 21.30 Eurosportnews
21.45 Le Nouveau Monde 22.00 Kick-Boxe
Film de Jan Troell (1973, 151') 23.00 La route
00.15 La symphonie magique vers Barcelone
Film n/b d'Andrew Stone (v. o.) 23.30 Cyclisme Tour de France

(résumé de la 3e étape)
00.30 Eurosportnews

A2
10.15 Pince-moi je rêve
10.55 Dessinez c'est gagné
11.20 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.30 Que le meilleur gagne!
13.00 Journal - Météo
13.45 Détective gentleman
14.40 Tour de France
16.40 Vélo club
17.20 Giga Jeunesse
17.25 Les années collège
17.50 Le prince de Bel Air
18.30 Magnum Série
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Les sept mercenai
res. f-ilm
de John Sturges (1960, 130')
Avec Yul Brynner (Chris), Eli
Wallach (Calvera) , Steve Mc-
Queen (Vin), Charles Bronson
(O 'Reilly) , Robert Vaughn (Lee),
Horst Buçhholz (Chico) , James
Coburn (Britf).
L'histoire est celle des «Sept
samouraïs » de Kurosawa dont
Sturges a signé brillamment une
nouvelle adaptation américaine
dans les plaines du Far West , à
la frontière mexicaine. Les fer-
miers d' un petit village sont har-
celés par une bande de pillards.
Las de voir leurs récoltes dévas-
tées, leurs filles violées, leur vie
menacée, ils décident de recru-
ter des mercenaires pour les
défendre.
23.00 Meurtres en cascade

. Film de Jonathan Demme
Avec Roy Scheider (Hannan),
Janet Margolin (Mary), John
Glover (Bob).
00.40 Journal
00.55 Les arts au soleil

FR3
10.45 Les défis de la vie His-
toire du comportement anima-
lier vu par Sir David Attenbo-
rough
11.05 Les Incorruptibles
11.50 Espace 3 entreprises
12.00 Estivales d'été Maga-
zine Le 500e anniversaire du
château de la Caze
12.30 Journal régional
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon-
sieur Lulo! Jeunesse
14.25 Les animaux et nous
14.50 La grande aventure de
James Onedin. Série Bon vent
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.10 La classe

20.45 Les aventures de
Tintin. Dessin animé Tintin et les
Picaros
21.35 Faut pas rêver
Magazine d'évasion et des dé-
couvertes présenté par Sylvain
Augier
Pakistan: la passe de tous les
dangers. Dans cette région du
globe, la nature est hostile, ca-
pricieuse, cruelle, et il aura fallu
beaucoup de patience aux habi-
tants de ces lieux pour l' ama-
douer...
Equateur: Les Indiens Otavalos.
France: Good Morning, Cham-
bley
22.30 Soir 3
22.50 Frankenstein Téléfilm
00.20 Les Incorruptibles
01.10 Mélomanuit

13.05 Pomeriggio con noi:
Webster
13.35 Passioni
14.05 I maya esistono ancora
14.20 Mister Belvédère
15.10 Ciclismo
16.40 Un inglese nel deserto
17.30 Senza scrupoli
Le olimpossibili
18.00 Pér i bambini:
Pampalini e il cacciatore
Favole popolari ungheresi
La vera storia di Malvira
18.25 Per i ragazzi:
L'isola dei ragazzi
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T. T. T.
/ seduttori
«Piacere corteggiare, conqui-
stare : c'è persino chi lo puô fare
a tempo pieno».
21.20 Ticinema
Kiba, the Beat Between
Film di Danny de Ritis.
Touchol
Film di Alvaro Bizzarri.
22.50 TG sera
23.10 Ciclismo
23.20 II film del
cinéma svizzero
23.45 Musica & Musica
Piazza Blues Bellinzona
Albert King Blues Band

RAI 
10.05 Film da definire
11.55 E' proibito ballare
12.10 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 I mostri Film di Dino
Risi
15.05 Big estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Blue jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'univer-
so, la terra, la natura , l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale
21.40 TG 1 Linea notte
21.50 II sole anche di notte
Film di Paolo e Vittorio Taviani
(1990). NeU'intervallo:
22.45 TG 1
24.00 TG 1

M6
11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
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
20.30 Ecolo 6
20.40 Un singe à la maison
Téléfilm de Robert Lewis.
Avec Sean Justin Gerlis , James
Farentino et Louise Fletcher.
Spécialiste des primates, le
docteur Dolly McKeever est vic-
time d' un accident de la route,
alors qu'elle transportait dans
sa voiture Cathy, un orang-ou-
tan. L'animal s'échappe et est
aperçu par Toby, un garçon
sourd et muet. Il essaie d'expli-
quer par gestes ce qu'il a vu,
mais personne ne veut le croire.
Toby et Cathy se retrouvent ,
voyageurs clandestins, à bord
d'un camion sillonnant les rou-
tes de Californie...
22.20 Le témoin silencieux
Téléfilm de Michael Miller.
Avec Valérie Bertinelli, John Sa
vage et Chris Nash.
00.05 Ecolo 6
00.10 Les chemins de la guer
re: «L'Angleterre»
01.00 Boulevard des clips
01.35 Les fous du rire
02.00 La vie océane
03.00 Nouba

Auf TSR
15.05-17.15 Rad
Tour de France (3. Etappe)

15.40 Tagesschau
15.45 Die Allenseglerin
Spielfilm von Herrmann Zscho-
che. Mit Christina Powileit, Jo-
hanna Schall, Manfred Gorr ,
Gôtz Schubert u.a.
17.25 Wind und Sterne
Die Reisen des Captain Cook
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad
Tour de France (Tagesbericht)
19.00 Der Millionâr
Série: » Als geheilt entlassen».
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Ein Fall fur zwei
Krimiserie: «Lebenszeichen».
Mit Rainer Hunold, Claus Théo
Gartner , Heidelinde Weis , Gi-
sela Uhlen u.a.
21.00 Kolumbus und das Zeit-
alter der Entdeckungen
Série: «Die Welt des Christoph
Kolumbus» (1/7).
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club

ZDF 
14.35 Pingu
14.40 Personenbeschreibung
15.10 Die Pyramide
16.00 Heute
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Der kleine Sir Nicholas
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Alpen-lnternat Série
19.00 Heute
19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Studio 1
20.50 Unser Boss ist eine Frau
21.45 Heute-Journal
22.15 Zundstoff: Im Krieg mit
Japan? Dokumentation: «Wie
Deutschland die Zukunft ver-
schlâft».
23.00 Theaterwerkstatt
00.35 Der grosse Schatten
Spielfilm von (1939).



Uo il CYCLISME .27 LA LIBERTÉ ATHLÉTISME . 31
L M Zulle n'est plus leader "̂ ~̂̂ Ê ~̂HÏÏ Ĵ^HÏH Cuennet vainqueur du
^% * 

du Tour de France. 4P^ I V^fl k^̂ ^^k I l̂ W^^H  ̂ Tour du Gibloux. 
^~% MOTO »_30 ^^^|l|̂ r| llPfl 

GYMNASTI QUE.31  il |:f \ t? Déception dans le V^ Bl^^̂  ^̂ ^ê9 I ^B Les régionaux timides M
h^ T̂  ̂ camp fribourgeois. ^̂ ^F ¦ ^̂ kW  ̂H K H à Saint-Aubin. M

MASTERS DE CHIE TRES

Hansueli Sprunger se révèle être
le meilleur cavalier du tournoi

Hansueli Sprunger. de Bubendorf , montant Master Maddox: le meilleur couple présent à Chiètres dans ses œuvres. GD Alain Wicht

Dotée de 70 000 francs, l 'épreuve de Chiètres a été organisée de superbe manière. De plus,
cette manifestation a atteint une excellente qualité sur le plan sportif.

A

vec un suspense presque in-
soutenable , les deux protago-
nistes Lesley McNaught-
Mândli et Thierry Gauchat
ont livré une superbe dé-

monstration d'équilibre lors du bar-
rage du Masters que s'adjugea finale-
ment la championne suisse pour 45
centièmes de seconde. Six paires seu-
lement' avaient bouclé le très sélectif
parcours initial comprenant onze obs-
tacles dont un double sur bidet et un
triple , qui d'ailleurs furent responsa-
bles de plusieurs fautes. Onze paires
ont disputé la deuxième manche.
Gian-Battista Lutta et son exception-
nel «Beethoven» ont alors par une
faute vu s'évanouir leurs chances de
barrer. Restaient McNaught. Gauchat
et Hansueli Sprunge r , meilleur cava-
lier du tournoi.

Fort de ses deux belles victoires
dans les qualificatives S, le Neuchâte-
lois Thierry Gauchat sollicita une der-
nière fois son superbe «Prince XI» et
annonça un temps fabuleux lors du
barrage, suivi avec beaucoup d'atten-
tion par Lesley McNaught. La cham-
pionne suisse monta alors à la limite
du possible et demanda un dernier
effort à sa jument belge «Jovride» .
âgée de 8 ans, depuis deux semaines
seulement dans ses écuries, pour
abaisser le chrono de Gauchat de 45
centièmes. Sans chances de battre ce
temps , Hansueli Sprunge r a ménagé
son Irlandais «Master» pour boucler
tranquillement le parcours il disputa
le barrage en toute quiétude.

La finale Mil s'est déroulée samedi
en nocturne et fut l'autre point fort du
tournoi. Les constructeurs avaient ré-
servé à cette catégorie un parcours par-
ticulièrement sélectif- le meilleur se-
lon plusieurs concurrents. Hansueli
Sprunger qui avait régulièrement
classé «Lion's Son» dans les qualifica-
tives assuma son rôle de favori pour se
présenter lors du barrage . Disputé en
deux manches également , cinq
concurrents se sont présentés au bar-
rage. Seul Sprunger et Jiri Skrivan sont
restés une troisième fois sans faute.
Skrivan avec la jument hollandaise
«Dream Time» , retournée le temps de
quatre jours à son écurie d'origine , où
sous le selle de Jùrg Notz elle avait
dévoilé son talent.

Jùrg Notz avait enlevé samedi
l'épreuve de chasse Mil avec «Royal
Star» et manqua de justesse sa quali-
fication pour la finale. Dimanche, par
contre, il s'adjugea de belle manière
l'épreuve aux points avec difficultés
progressives. Dans la finale MI , dispu-
tée en avant-programme de l'épreuve
phare , la Bernoise Karin Rutschi créa
la surprise en s'adjugeant avec le seul
parcours sans faute le deuxième barra-
ge. Pierre Brahier fut avec « Red Run »
excellent septième. Il avait cependant
presque oublié cette performance ,
lorsqu 'il suivait les exploits de «Prince
XI». Ce superbe hongre français de
12 ans fut monté avec beaucoup de
succès par son épouse Ruth. avant de
rejoindre l'écurie Gauchat à Lignières
il y a deux ans.

P. Brahier, ici montant King Dano,
a pris la 7e place en M1 avec Red
Run. GS Alain Wicht '

Jean-Marc Thierrin s'est signalé
dans les épreuves S avec sa jument
indigène «Honesty » qui a commencé
sa carrière S début juin seulement , et
présenta à Chiètres un superbe par-
cours net. Thierri n était bien en route
dans la finale, avant que la jument ne
s'arrête en fin de parcours et désar-
çonne même son cavalier. Christian
Sottas, de son côté, a présenté plu-
sieurs parcours sans faute en Mil avec
«Harry 's» et a renoncé dimanche à
disputer la finale S, pour laquelle il
s'était qualifié avec «Appollo Jo». Ce
tournoi , doté de 70 000 francs , a tenu
en haleine pendant une semaine de
très nombreux collaborateurs , notam-
ment les constructeurs Daniel Aeschli-
mann et Roland Bôhlen . et fut par son
impeccable organisation et la qualité
sportive, de toute grande cuvée. Leslev

McNaught n'a exprimé qu 'un seul re-
gret , c'est de n'avoir pas l'occasion de
disputer chaque week-end un
concours de cette qualité et avec pa-
reille infrastructure.

SUZANNE MEISTER

Les résultats
Finale S: 1. Joyride, Lesley McNaught, (Am-
riswil), 0/0/29"35 ; 2. Prince XI , Thierry Gau-
chat, (Lignières), 0/0/29"80; 3. Master Mad-
dox, Hansueli Sprunger , (Bubendorf),
0/0/43"46 ; 4. Cocaïne III, Peter Smyth,
(Mùntschemier) 3/145"47 ; 5. Lincoln, Peter
Schneider , (Ipsach), 4/127"00; 6. Lucky Ti-
mes , Jôrg Rôthlisberger , (Signau), 4/129"54 ;
7. Beethoven II, Gian-Battista Lutta, (Faoug),
4/133"42 ; 8. Libéro, Kurt Gabriel, (Nottwil),
4/143"72 ; 9. Flic Flac, Peter Bulthuis , (Hollan-
de), 8/126"56 ; 10. Clowis Clown, Rolf He-
gner, (Zurich), 8/126"56.
Finale Mil : 1. Lion's Son, Hansueli Sprunger ,
(Bubendorf), 0/0/24"28 ; 2. Dream Time, Jiri
Skrivan, (Brienz), 0/0/27"34 ; 3. Lordeika ,
Hans Ruchti, (Ersigen), 4/26"61 ; 4. Diamonc
LU, Tina Moggi, (Schônenberg), 4/27"42; 5.
Glasgow VI, Paul Estermann, (Hildisrieden),
4/29"97; 6. Walando , Peter Smyth, (Mùnts-
chemier) , 4/37 "11.
Finale Ml: 1. Royal Jinane, Karin Rutschi ,
(Oberdiessbach), 0/0/0/34"76; 2. Roma, Pa-
trick Seaton, (Sempach), 0/0/5,25/43"97 ; 3.
Highlander , Peter Reid, (La Rippe),
0/4/42"15; 4. El Padrino M, Hansueli Sprun-
ger , (Bubendorf), 0/4/43"80 ; 5. Saphier , René
Amstutz , (Niederwil), 0/4/44"24. Puis: 7. Red
Run, Pierre Brahier , (Corminbœuf),
0/4/45"94.
Epreuve aux points Mil: 1. Royal Dream II,
Jùrg Notz , (Chiètres), 36/35"60 ; 2. Sparky
Boy, Jôrg Rôthlisberger , (Signau), 36/37"21 ;
3. Upper Class, Peter Reid, (La Rippe),
36/37"80; 4. Be Welcome , Harry Wolf , (Chiè-
tres), 36/38"77 ; 5. Perpignon, Niklaus Ruts-
chi , (Mùntschemier), 36/38"95.

L

Les Etats-Unis
comme prévu

BASKE TBALL

Le tournoi preolympique des
Amériques ne pouvait pas
échapper à Jordan and co.
A Portland , devant 12 888 specta-
teurs , l'équipe olympique américaine
a remporté , comme prévu , la finale du
tournoi préolympique des Amériques
en battant le Venezuela par 127-80
(67-27) et elle s'annonce désormais
comme la grande favorite du tournoi
olympique de Barcelone. Le Brésil a
décroché la troisième place aprè s avoir
battu Porto-Ricd par 93-71.

Le dernier match des Etats-Unis a
été vidé de tout suspense dès les pre-
mières minutes de jeu. Les Américains
se sont vite détachés (20 points
d'avance après 10 minutes de jeu). Ils
ne se sont relâchés en défense qu 'en
deuxième mi-temps, ce qui permit aux
Vénézuéliens, menés de 41 points à la
pause, de revenir un peu au score.

L'ailier américain Larry Bird , qui
souffre toujours de douleurs dans le
dos, a fait sa rentrée à deux minutes de
la fin.

Etats-Unis • Venezuela .... 127-80
(67-26) Etats-Unis: Laettner (16), Robinson (14),
Ewing (12), Pippen (5), Jordan (7), Drexler (15),
Malone (17), Mullin (12), Barkley (17), Johnson
(10), Bird (2).
Venezuela: Victor Diaz (3), Gonzales (14), She-
pard (15), Herrera (21), Estaba (16), Olivares (4),
Nelcha (7).
Le tirage au sort des groupes du tournoi olympi-
que a donné les résultats suivants, à Saragos-

Mommes. - Groupe A: Espagne, Etats-Unis
Croatie , Brésil, Allemagne, Angola.
Groupe B: Australie , Lituanie, Venezuela, CEI
Porto-Rico, Chine.
Femmes. - Groupe A: Cuba, CEI, Brésil, Yougo
slavie
Groupe B: Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Chine,
Espagne.

Dans le cas où la Yougoslavie serait
exclue par le CIO dans le cadre de
l'embargo décrété par l'ONU, elle se-
rait remplacée par l'Italie, cinquième
du tournoi préolympique de Vigo. Si

LES GAGNANTS

Sport-Toto Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
9 gagnants avec 12 points 2 479.40
154 gagnants avec 11 points 144.9C
1 427 gagnants avec 10 points 15.6C

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 45 000.—

TOtO-X Fr.
Aucun gagnant avec 6 numéros
Aucun gagnant avec 5 numéros
+ N° complémentaire
14 gagnants avec 5 numéros 2 311.—
788 gagnants avec 4 numéros 41.10
12 850 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 330 000.—

Loterie à numéros Fr.
2 gagnants avec 6 numéros 1 385 602.70
8 gagnants avec 5 numéros
+ N° complémentaire , 50 596.60
220 gagnants avec 5 numéros 4 455.60
11 074 gagnants avec 4 numéros 50.—
188 129 gagnants avec 3 numéros 6.—

Joker Fr.
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
398 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3 943 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 300 000.—

BASKETBALL. Le président
de la FSBA donne sa démission
• Pour des raisons personnelles , le
président central de la Fédération
suisse de basketball amateur (FSBA),
M. Etienne Voldet , a présenté sa dé-
mission pour le 30 juin 1992 , reportée
au 31 août 1992 pour la liquidation
des problèmes administratifs. Pour le
remplacer jusqu 'à la fin statutaire de
son mandat , soit jusqu 'au 30 juin
1993, le comité directeur a nommé M.
Luigi Botta , premier vice-président de
la fédération. Si
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Technique 16 V:
Ford passe à l'attaque.

Avec l'ABS pour tous nous vous offrons maintenant la technique 16V sur toutes nos nouvelles
Fiesta , Escort et Orion: deux excellentes raisons pour vous intéresser de très près à ces voitures.
Alors prenez le volant et si vous êtes collectionneur , vous serez gâté , puisque nous vous remet-
trons deux pin's Ford exclusifs au terme de votre essai sur route. Une expérience incomparable
que vous prolongerez peut -être. Il suffi t d'un peu de chance.

En effet , vous participerez également au tirage au sort
d'une superbe Fiesta Si 16 V.

D'avance nous nous réjouissons de vous accueillir
entre le 1er juillet et le 31 août 1992.
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CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

El Î S^h 
CUISINES ENCASTREES / BAINS

El ^VlM Ht ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

1700 FRIBOURG Rue de l'Industrie 7 Tél. 037/24 35 20 Fax 037/24 95 97

BUREAU Corn PL ET
FORMATION SUR ORDINATEUR

PERSONNEL EN COURS DE 1/2 JOURNEE

gè^î jpfffP^YffnHmBBlSv^^ f̂fB^

COURS DATES HORAIRES HRES COUT

INTRODUCTION A 13-14 juillet 1992 08H15-11H45 6 300,
l'INFORMATIQUE

INTRODUCTION A 10-11 août 1992 13H45-17H15 6 300,
L'INFORMATIQUE

WORKS 2.0 . 15-16-17juillet 1992 08H15-11H45 9 400,

WORKS 2.0 12-13-14 août 1992 13H45-17H15 9 400,

WORDPERFECT 5.1 13-14-15-16 juillet 1992 13H4517H15 12 500,

WINW0RD 2.Û 20-21 -22-23 juillel 1992 08H15-11H45 12 500,

WINWORD 1.1 OU 2.0 10 11-12-13 août 1992 08H15-11H45 12 500,

EXCEL 3.0 OU 4.0 20-21-22-23 juillet 1992 13H45-17H15 12 500,

EXCEL 3.0 OU 4.0 4-5-6-7 ooût 1992 08H15-11H45 12 500,

Matériel didactique moderne, projection du cours sur grand
I écran, chaque participant travaille sur un PC. Mariuel de
I cours et rafraîchissements compris

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : Tél. 037 26 44 44
i LIEU : Salle de séminaire

I wwR&ïmk I 9mmmNmê
u î̂.. ̂  '.::. 

* JraisîftniUZ^

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 45 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
e 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

ANTIQUITÉS
chez «Boubi »
Achat d' objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
U.».. Dl 1 _1_

façades , de gran
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:
¦s 037/45 21 77
Privé :
m nnm i / i  T -3

17-324

J'achète

échafaudages
tubulaires,

ncrx i

WC-CONTAINER
s? 037/22 53 59

Suis acheteur

d'une
armoire
ancienne
lA' a x x  mr,in<.-

100 ans),
cerisier ou
noyer massif ,
à restaurer,
s 037/30 16 22

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Çnnv l\/r Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; idem
C5 ^m Cr onn _

70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr. 700.-
¦s 037/64 17 89

D C K I C I K IA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
fno7\ ne oo i n

\ II VJLBP^SlttiM^alÉà - i : 
\ A^SiÈ̂ -^̂  1 \ Veuillez me 

verser 
Fr. 

1 ( /
""V » ,\\ .1; \ Ils ^̂ "M ^e rembourserai par mois env. Fr. 

A—*— t̂ F x̂ "iÊÊÊl Hl \ Nom Prénomun TVTV^VyH HL :\i I I 1 ; li |B f̂c-ii-, 5ye No

-̂ Tn^T^y-̂ " MH 
 ̂

l ^^omiÇl le 

\ 1 r! I li Hk. S Dale da naissance Signature
„ ,,.. l.:..L. ^̂ ^I",̂ yElil^̂ B̂ ^̂ BÎ ^M̂ ^B ^̂ ¦—L̂ . A adresser dès aujourd'hui à ] ou téléphoner Q

* " " t^l̂ V \̂l j B  \1Êk Banque Procrédit 037 - 81 11 31^

ï f ÇS ^ ^w ^m  X àOrxxxédîi
<V /».. rl+71 f M f l L t  r I BPX d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
g N̂ tW- p IV WTWA* • ygBTaH Bpde de dette, trais administratifs et commissions.

g g . Soins du visage et du corps

Jf-rfiful/ Traitement cellulite
q \f* \t\ÂM Drainage lymphatique

^"
^ Epilation électrique. Epilation à la cire

Solarium Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté, manucure , make-up
Faux ongles, permanente des cils

Esthéticienne 
Maîtrise fédérale • 037/22 21 40' st«uare des Places '

17-4025 ̂ ^

A la suite du changement de nos modèles d' exposition
nous proposons des

I 

Fribourg, route des Arsenaux 15 , « 037/22 84 86 - Neuchâtel, rue des
Terreaux 5, s 038/25 53 70 - Yverdon, rue de la Plaine 5,

^^24/2^36 16
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

"*&* EIMMII*** | Epargneiife rina Da crédit
*W* 
¦ ¦¦ ¦'̂ «¦̂ ^ ^̂  Leasing

° Banque Finalba 
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

r~ ~~z~y ~\ >

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.



Fredericks brille
sur 100 et 200 m

ATHL E TISME

La reunion de Villeneuve
d'Ascq sous le vent.
Sur 100 m, l'Américain Dennis Mit-
chell , vainqueur des sélections améri -
caines de La Nouvelle-Orléans , n'a
pas pri s sa revanche sur le Nigérien
Olapade Adeniken , qui l'avait battu à
Stockholm. Les deux hommes ont
subi la loi du Namibien Frankie Fre-
dericks qui s'est imposé en 9"9 1 avec
un vent favorable de 5,07 m/s.
Deuxième , Mitchell a signé un chrono
de 9"94, alors que Adeniken s'est
contenté de la troisième place, en
9"99.

Fredericks et Mitchell ont bondi
ensemble des startings blocks et ont
couvert côte à côte les premiers mè-
tres. A la mi-course , Fredericks s'est
irrésistiblement détaché. Le Nami-
bien . médaillé d'argent sur 200 mètres
à Tokyo est toujours plus à l'aise sur
cette distance. Mais à Barcelone , il
défendra ses chances sur 100 et 200

Chez les dames, la Nigérienne
Chioma Ajunwa , détentrice du record
d'Afrique , s'est imposée en 11"03, de-
vant sa compatriote Mary Onyali et
l'Américaine Esther Jones. Dans la
série A du 100 m haies. la Suissesse
Julie Baumann s'est adjugée la qua-
trième place en 12"87: «J'ai ressenti
quelques douleurs au pied gauche à
réchauffement , mais le traitement
d'accupuncture de ces dernières se-
maines a nettement diminué la blessu-
re. Sur une autre ligne que la huitième ,
j' aurais peut-être obtenu un meilleur
résultat. En outre , j'ai heurté assez vio-
lemment la sixième haie, ce qui n 'a pas
arrangé les choses», expliquait Julie
Baumann . dépitée.
GÙNTHÔR DEÇU

Avec un jet de 21 ,53 m à son
deuxième lancer , Werner Gùnthôr a
remporté une 23e victoire consécuti-
ve. Mais les résultats des autres séries
sont restées en dessous de sa perfor-
mance de Lucerne. mercredi dernier:
«Je suis assez déçu de ce résultat» ,
commentait Gùnthôr au terme du
concours. «A ce stade de ma prépara-
tion , au vu de mon potentiel , unjet de
22 mètres aurait été normal. Je ne
manquera i pas de briller à Lausanne
mercredi».

«Ce concours constituera mon der-
nier test sérieux avant les Jeux de Bar-
celone. Ma consolation est d'avoir at-
teint 21 .50 m, sans avoir réellement
puisé dans mes ressources». Gùnthôr
n'a en effet pas fait montre d'une belle
prouesse technique. La pression des
grands rendez-vous a fait défaut.

Frankie Fredericks n'a laissé au-
cune chance à ses adversaires sur
200 m. Seul concurrent à passer sous
la barre des 20 secondes (19"99), il a
en effet devancé le Britannique John
Régis (20" 12) et l'Américain James
Trapp (20"24). La victoire du 3000 m
steeple est revenue au Kenian Patrick
Sang, membre du LC Zurich en
8' 1 5"71.

Les résultats
Villeneuve d'Ascq. Meeting du Grand
Prix.
Messieurs. 100 m (GP, vf 5,07m/s.): 1. Fran-
kie Fredericks (Nam) 9 "91. 2. Dennis Mitchell
(EU) 9"94. 1500 m (GP): 1. Rachid El Basir
(Mar) 3'36"96. 2. Yobes Ondieki (Ken)
3'37"18. 400 m: 1. Qunicy Watt s (EU) 45"60.
2. Roger Black (GB) 45"63. 100 m haies (vf
4,0 m/s.) : 1. Tony Jarrett (GB) 13"04. 2. Mark
McKoy (Ca) 13"27. Longueur: 1. Vernon
George (EU) 8,12 m (vf 2,6 m/s.). 2. Yusuf Alli
(Nig) 8,12 m (vf 4,5 m/s.). Hauteur: 1. Javier
Sotomayor (Cub) 2,31 m. 2. Troy Kemp (Bah]
2,31 m. 400 m haies (GP): 1. Kevin Young
(EU) 48"17. 2. Samuel Matete (Zam) 48"61.
Poids (GP) : 1. Werner Gùnthôr (S) 21.53. (Sé-
ries : 21 ,27, 21,53, 21,30. 21,37. 21.44, 21,32).
2. Alexander Klimenko(CEI)20 ,55m. Perche:
1. Igor Potapovitch (CEI) 5,85m. 2. Maxim
Tarassov (CEI), Jean Galfione (Fr) 5.80m.
Dames. 100 m (vf 3,27 m/s): 1. Chioma
Ajunva (Nig) 11 "03. 2. Mary Onyali (Nig)
11 "08. Javelot (GP): 1. Natalia Schikolenko
(CEI) 66.32 m.400 m (GP): 1. Marie Josée
Pérec (Fr) 51 "18. 2. Jearl Miles (EU) 51"88.
100 m haies (GP). Série A (vf 4,70 m/s.): 1.
Lynda Tolbert (EU) 12"66. 4. Julie Baumann
(S) 12 87. Série B (vf 3,30 m/s.): 1. Christine
Hurtlin (Fr) 12"96.1500 m: 1. Ludmilla Rogat-
cheva (CEI) 4"06"23. 2. Doina Melinte (Rou)
4'06"37. 400 m haies: 1. Sandra Farmer-
Patrick (EU) 54"88. 2. Sally Gunnell (GB)
55 "20. 200 m (GP, vf 4,5 m/s.) : 1. Gwen Tor-
rence (EU) 22"07. 2. Galina Maltschugina
(CEI) 22"23. Longueur: 1. Inessa Kravets
(CEI) 7.16 m (vf 3,3 m/s.). 2. Heike Drechsler
(Ail) 7,15 m (vf 1,7 m/s.). 200 m (vf 2,70 m/s.):
1. Fredericks 19"99. 2. John Régis (GB)
20' 12. 3000 steeple: 1. Patrick Sang (Ken/LC
Zurich) 8'15'71. Si

TOUR DE FRANCE

Murguialday gagne à Pau et ZiiUe
doit laisser le maillot à Virenque
La Grande Boucle est arrivée en France et c'est un Espagnol qui s'est impose. Le maillot
passe d'un Suisse à un Français, alors qu'un carré d'as marque un point psychologique.

Javier Murguialday a 30 ans.
Cette année, il a remporté le
Tour de Majorque , devant Fe-
derico Echave et Fabrice Phili-
pot. «L'an passé, j'étais 22e du

Tour de France, ce qui prouve que je
suis un bon grimpeur», expliquait le
capitaine de route d'Amaya. Dans sa
septième saison de professionnalisme ,
il rend encore d'immenses services
aux deux leaders d'Amaya , Laudelino
Cubino et Jésus Montoya (2e derrière
Rominge r, au Tour d'Espagne). «C'est
ma première victoire sur le tour , mais,
j' espère , pas la dernière.»

Chez RMO, les places pour le tour
étaient chères. 6e, après une course
offensive, lors du championnat de
France, Richard Virenque (23 ans) a
décroché son billet in extremis. Le
natif de Casablanca , 2e du Trophée des
Grimpeurs derrière Marc Madiot , 8e
du «Midi-Libre », est un sentimental.
L'une de ses premières pensées allait à
Jean-Philippe Dojwa: «Je lui ai pris in
extremis , sans le vouloir , bien sûr , la
place dans l'équipe. Il devait être un
peu triste devant sa télé.»

Après Indurain et Zùlle , voici venir
avec Virenque (premier Tour de Fran-
ce, mais deuxième saison de pro), le
troisième maillot jaune en trois jours.
«Nous l'avions prévu pour les Pyré-
nées», raconte son directeur sportif
Jacques Michaud , «pour... aider Mot-
tet. C'est un attaquant , un fougueux.»
Malgré ses quatre minutes et demie de
marge sur Indurain , Virenque ne se
fait pas d'illusion: «J'ai trop de lacu-
nes contre la montre . Déjà , avec les
efforts que j 'ai fournis , il me faudra
«survivre» , dans deux jours , dans le
contre-la-montre par équipes.»

Alex Zùlle a fourni beaucoup d'ef-
forts pour conquérir le maillot jaune la
veille. C'était normal qu 'il paie. Le
Saint-Gallois y a laissé sept minutes et
demie sur les favoris. Mais, son rêve a
été réalisé: il était porteur du maillot
jaune , un jour durant , et septième
Suisse à l'avoir fait.

Un carré d'as a le sourire : Claudio
Chiappucci a provoqué la décision
dans Marie-Blanque. Gianni Bugno et
Miguel Indurain , sans aucune peine ,
ont pris le bon wagon. Charly Mottet
n'est jamais aussi fort que quand il n'a
pas de pression. Le Français avait à
l'avant ses deux coéquipiers Virenque
et Rezze. Mais, à certains moments ,
Mottet paraissait bien un ton en des-
sous des trois autres.

Greg LeMond rame. L Améri-
cain limite les dégâts. «J'avais dû me
trouver à Paris , 48 heure s avant le
départ du tour pour une émission de
télé. Ensuite , j'ai mis 36 heures pour
rallier le Pays basque. J'assume. Je n'ai
même pas envie de mettre la faute sur
les chauffeurs de camion. Mais, j'ai de
la peine à récupérer. Je suis fatigué.»
DUFAUX REVIENT

Le Vaudois Laurent Dufaux a rallié
Pau avec le groupe Leblanc/LeMond.
La veille , le coureur de Roche avait
lâché plus de cinq minutes. Victime
d'un sérieux refroidissement , le Suisse
est encore soigné aux antibiotiques ,
mais se sent nettement mieux. Alex
Zùlle apprend. Deuxième meilleur
Suisse au général , Rolf Jârmann (18 e)
a, lui aussi , été porté disparu dans les
Pyrénées (à plus d' un quart d'heure).
Pascal Richard , souffreteux, navi-
guant , quant à lui , à près de 25 minu-
tes.

DÉJÀ TROIS ABANDONS
Aprè s l'Allemand Marcel Wùst , qui

restait sur six succès en sprint , mais
qui avait dû abandonner dès la pre-
mière étape pour une fracture de la
clavicule , ce sont Rolf Sôrensen
(Dan/qui avait perd u son maillot
jaune l'an passé, également sur frac-
ture de la clavicule) et le leader de
remplacement de Toni Rominger chez
CLAS, Federico Echave , tous deux
victimes d'une gastro-entérite , qui ont
tiré leur révérence. Ils sont donc en-
core 195. Si

Ziille (à gauche) et Jeker: à la dérive hier. Keystone
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Le Suisse qui flottait dans l'espace
«Maintenant je veux ga- son succès en même peloton et du classe-
gner une étape», assu- temps que son anniver- ment: «Le Tour est une
rait Alex Zùlle, contraint saire , en compagnie de course complètement à
de céder son maillot ses coéquipiers de la part. Il faut savoir gérer
jaune de leader à l'arri- formation Once. Ceci cette gloire passagère,
vée de Pau. Le Saint- sous le regard curieux Si on marque un temps ,
Gallois s 'est désormais de nombreux journalis- on est vite écarté du cir-
fixé un nouvel objectif: tes. Au départ de cuit», explique le héros
«Je vais récupérer de l'étape de lundi, les re- d'un jour. A l'instar de
mes efforts consentis présentants des médias son successeur , le
durant ces premiers étaient encore très Français Richard Viren-
jours et m'offrir encore nombreux à le harceler, que, Alex Zùlle décrit
quelques bons mo- Sept heures plus tard , ces sentiments de la
ments sur la Grande Zùlle avait concédé sorte: «J' ai l'impression
Boucle.» Après avoir douze minutes au nou- de flotter sur une autre
créé une bonne surprise veau leader et se per- planète.»
dimanche, Zùlle a fêté dait dans l'anonymat du Si

jBWSf

Virenque, nouveau leader du Tour de France. Keystone

Les interviews
Richard Virenque (Fr/nouveau
maillot jaune): «J'ai tout osé. Je vou-
lais frapper un grand coup. Avec tout
ce que j' ai fait depuis le début de la
saison , je pense que je méritais quel-
que chose. Je me sentais vraiment
bien. J'ai attaqué après 20 km déjà ,
mais j'étais tellement motivé. Je n'ai
pas gagné l'étape, mais c'est quand
même la plus belle journée de ma vie.
Je crois vivre sur une étoile. Le Marie-
Blanque était pénible. Mais , je me di-
sais: ça va sourire , ça va sourire , accro-
che-toi! J'ai attendu Murguialday
dans la descente , car j'en avais besoin
au plat. Il a fallu le championnat de
France pour que je sois sélectionné. Il
y en a un devant la télé , qui doit me

Les résultats et les classements
79e Tour de France.
2e étape (San Sebastian/Esp - Pau Fr. 255
km): 1. Javier Murguialday (Esp/Amaya]
6 h. 41'56" (moy. 38,066 km/h.). 2. Richard
Virenque (Fr) à 3" . 3. Gianni Bugno (It) à
5'05" . 4. Claudio Chiappucci (It). 5. Charly
Mottet (Fr). 6. Miguel Indurain (Esp). 7. Dante
Rezze (Fr) m.t. 8. Maurizio Fondriest (It) à
5'21 ". 9. Steve Bauer (Ca). 10. Jesper Skibby
(Da). 11. Sean Kelly (Irl) à 5'23" . 12. Valerio
Tebaldi (It). 13. Stephen Roche (Irl). 14. Lau-
rent Fignon (Fr). 15. Acacio Da Silva (Por). 16.
Maximilian Sciandri (It). 17. Alberto Leaniz-
barrutia (Esp). 18. Luc Roosen (Be). 19. Pas-
cal Lino (Fr). 20. Gert-Jan Theunisse (Ho).
Puis: 34. Laurent Dufaux (S) même temps
que Kelly. 78. Mauro Gianetti (S) à 12'34" .92.
Erich Mâchler (S). 96. Jôrg Mùller (S). 99. Alex
Zulle (S). 166. Rolf Jarmann (S) 17'53". 170.
Pascal Richard (S) à 24'41" . 171. Fabian
Jeker (S). Non partants: Rolf Sôrensen (Da)
et Federico Echave (Esp/malades).
Classement général: 1. Richard Virenque
(Fr/RMO) 11 h. 29'28" . 2. Miguel Indurain
(Esp) à 4'34" . 3. Gianni Bugno (It) à 4'36" . 4.
Dominique Arnould (Fr) à 4'50" . 5. Raul Alcala
(Mex) à 5'04" . 6. Claudio Chiappucci (It). 7.
Charly Mottet (Fr) à 5 05". 8. Erik Breukink
(Ho) à 5 06". 9. Pascal Lino (Fr). 10. Greg
LeMond (EU). 11. Maximilian Sciandri (It) à
5'11" . 12. Stephen Roche (Irl) à 5 '12" . 13.
Jesper Skibby (Da). 14. Steve Bauer (Ca) à
5'15" . 15. Alberto Leanizbarrutia (Esp). 16.

regarder avec des sentiments mitigés ,
c'est Jean-Philippe Dojwa, le vain-
queur du Tour du Luxembourg que ,
sans le vouloir , j' ai évincé de l'équipe.
Et je pense à ma copine Stéphanie que
j'aime très fort. »

Javier Murguialday (Esp/vain-
queur d'étape): «C'est ma première
victoire sur le Tour de France, mais, j e
l'espère, pas la dernière . A 15 km de
l'arrivée , j' ai commencé à songer à la
victoire . Je suis un assez bon grim-
peur. J'ai tout de même terminé 22e du
Tour , l'an dernier. On ne s'est pas
concerté , mais ça coulait de source que
Virenque prenant le maillot, moi , j' au-
rais l'étape.» Si

Luc Leblanc (Fr) a 5'16" . 17. Yvon Ledanois
(Fr). 18. Giancarlo Perini (It) à 5'19" . 19. Lau-
rent Fignon (Fr). 20. Alberto Elli (It) à 5'20" .
Puis: 55. Laurent Dufaux (S) à 11'28 " . 65.
Alex Zùlle (S) à 11 '59" . 83. Rolf Jarmann (S) à
17'45". 87. Erich Màchler (S) à 18'21" . 94.
Jôrg Mùller (S) à 18'30". 101. Mauro Gianetti
(S) à 19' . 171. Fabian Jeker (S) à 30'31". 186.
Pascal Richard (S) à 36'27" . 195. (dernier)
Peter De Clercq (Be) à 48'17" .
Aux points: 1. Richard Virenque (Fr/RMO) 49
pts. 2. Javier Murguialday (Esp) 33. 3. Miguel
Indurain (Esp) 32. 4. Jesper Skibby (Da) 29. 5.
Johan Museeuw (Be) 28. 6. Dominique Ar-
nould (Fr) 27. 7. Gianni Bugno (It) 25. 8. Maxi-
milian Sciandri (It) 25. 9. Sean Kelly (Irl) 22.10.
Alex Zùlle (S) 18.
GP de la montagne: 1. Richard Virenque
(Fr/RMO) 80 pts. 2. Javier Murguialday (Esp]
48. 3. Claudio Chiappucci (It) 46. 4. France
Chioccioli (It) 44. 5. Dante Rezze (Fr) 39. 6.
Miguel Indurain (Esp) 20. 7. Thierry Claveyro-
lat (Fr) 18. 8. Andy Hampsten (EU) 18. 9.
Gianni Bugno (It) 16. 10. Stephen Roche (Irl)
16.
Par équipes: 1. RMO (Virenque. Rezze, Mot-
tet) 34 h. 38'22" . 2. Banesto (Indurain) à
4'43" . 3. Gatorade (Bugno) à 5'12". 4. Car-
rera (Chiappucci) à 5'18" . 5. Castorama (Le-
blanc) à 5 19" . 6. PDM (Breukink) à 5'29" . 7.
Pansonic (Bouwmans) m.t.. 8. Motorola
(Hampsten) à 5'57". 9. Z (LeMond) à 6'08" .
10. CLAS (Leanizbarrutia) à 6'14". Si
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JARDINS
DE G I V I S I E  Z
CbG2xac&>ç?
Route de Mont-Carmel

A louer
GRAND APPARTEMENT

1 PIÈCE + BALCON
Libre dès le 1er août 1992

Fr. 920.- + charges.

Il̂ v serge et danlel
agence \̂ LJ) bulfiard sa

immobilière ^^  ̂ 1700 lntx>urg rue si-pierre 6
lel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

V Ĥ >
A vendre , en ville de Payerne, proximité
immédiate toutes commodités et gare

ANCIENNE ET
TRÈS SYMPATHIQUE
MAISON MITOYENNE

avec beaucoup de cachet.
Séjour avec cheminée, 3 chambres , vé
randa, cuisine agencée, bain + douche
grand galetas éventuellement aménagea
ble. Bâtiment rénové et tout confort . Prix
Fr. 490 000.-.
Agence immobilière
E. GRANDJEAN é¥%,
1470 Estavayer-le-Lac %Mj §
« 037/63 46 63 ^̂

17-1608
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ïïfc PARTICIPATION
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IMMOBILIER 
HPT

ŝJ*̂ jMP^utotr>é 
par 

& Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

FRIBOURG
Quartier résidentiel

de Beaumont.
Grand studio

lOème étage , 31 m2, balcon 7 m
cuisine agencée.

Pour traiter : Fr. 7281.-
Mensualité "Propriétaire " :

294 Fr. 683- + charges.

À VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée
3 salles d'eau 2 W.-C. séparés

piscine intérieure
garage-box double

Fr. 2 300 000.- r̂ *7tlh
>. à discuter Lz-^r.- î̂iJ

^

^C  ̂ A louer à %̂ - ŷ
/^| Vuisternens-devant-Romont ,

dans un immeuble neuf , gare et sta-
tion de bus à proximité,
- derniers appartements

subventionnés
de 2% pièces

Conception moderne , parking sou-
terrain, situation calme.

Libres de suite.
17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£f m ¦ 1680 Romont ^Vrrimffl-
03 57
^

A louer à Fribourg,
quartier de Beauregard/route de Villars

un grand local de 137 m2 env.
avec vitrine

Libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 510.- charges comprises.

Sogerim SA, s 22 33 03 17-1104

E^nE^i. ^ALLlfl °OO FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Région Payerne
à louer ou à ven
dre

villa jumelle
6 pièces
Garage 2 voitures ,
jardin bien exposé,
commodités
proches.

Fr. 1950.-/mois

Pour plus de ren-
seignements et
pour visiter:
¦s 02 1/648 72 72
(de 8 h. à 18 h.)

22-1959

A louer <—-j
à Marly

appartement
41/2 pièces
luxueux.
2 garages.

Location:
Fr. 2000.-
Libre de suite.

Rens.
Immaco SA
« 037/
46 50 70
n 17-1111

Jolie villa
4-5 pièces
région Estavayer
Payerne, en ma-
driers, tout
confort , 800 m2

terrain arborisé.
Prix à discuter.
R. 1052

196-14150

(tfk CLAUDE DERIAZ
VliP 024/24 21 12

A VENDRE^k
BELLE ^
GRANDE
FERME
fribourgeoise
à restaurer
avec 3200 m2

de terrain.
Prix :
Fr. 350 000 -
Ag. imm.
Nelly Gasser
© 037/74 19 59
¦s 029/ 5 20 40
17-1632 ^̂

a louer à
Montet/Broye
VA PIÈCE
Libre de suite
Location :
Fr. 700.-
ch. compr.

Immaco SA
© 037/
46 50 70

17-1111

A louer à Granges-Paccot, route du
Coteau 42-44,

SUPERBES APPARTEMENTS
NEUFS DE VA PIÈCES

dans un petit immeuble.

Grand salon avec balcon, cuisine équipée, salle de
bains, W. -C. séparés.

Disponibles de suite.

Places de parc à disposition.
1706

Um. ^V ^ 037/22 64 31
SfiÉa \̂ ^ 037/22 75 65

Uy Q\
À LOUER DE SUITE OU À CONVENIR

Prox. jonction autoroute, arrêt bus. Accès facile
pour gros véhicules

HALLE REPRÉSENTATIVE
NEUVE de 1320 m2

SECTEURS DE 770 ET 275 m2

• Abords accueillants

• Eclairage optimal

AMÉNAGEMENT SELON CONVENANCE

Pour tous renseignements

A louer à Fribourg, route de Villars

un local avec vitrine
surface d'env. 57 m2, libre dès le 1.10.92

Loyer mensuel : Fr. 670.- avec charges

Sogerim SA, Pérolles 22, Fribourg, « 22 33 03
17-1104

•k ^^  ̂ à Granges-Paccot, rte du Coteau

APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES
immeuble neuf ,

Prix : dès Fr. 370 000 - y compris place de parc
dès Fr. 390 000.- y compris garage

Financement avec ou sans aide fédérale. Fonds pro-
pres minimum 10 %. Charge financière mensuelle
Fr. 1593.- + frais d'exploitation
Renseignements et visite sans engagement : Service
de ventes

17-1706

À^ffFM ̂V • 037/22 64 
31

j f i fe^ K\ ^ 037/22 75 65

^ ĵjggy Q 
^

ri  Ste\A louer Œmlau centre du village \^
à Villaz-Saint-Pierre

appartement ~ aPPai*ement de 414 pièces
4Vz pièces avec cuisine agencée , conception

 ̂ moderne,
dans maison
ou Vi||a Libre dès le 1.10.1992

Dès août 1992, 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ou à convenir. C^»ï L. 1680 Romont WW

srs?"* Irrimç  ̂° "  jk
17-519949 \. -̂ I ¦ ^A\

A vendre
à 2 minutes
d'Estavayer

VILLA
INDIVIDUELLE
neuve avec chemi
née, jardin.

Construction tradi
tionnelle

pour Fr. 1850.-
par mois
Acompte:
Fr. 5000.-

s 024/41 44 79
077/22 49 78

196-14296

A louer
en campagne

STUDIO
MEUBLÉ
s? 037/3 1 11 03
ou
« 037/82 51 02.

17-519954

A louer à Bulle

studio
Loyer mensuel : Fr. 970.- charges
comprises.

Renseignements: « 037/22 66 44
17-1619

r̂ / ^S ^x x ^^^.̂j y x 3 r % .
/̂ A vendre à Marly ^̂ 1

rue du Nord 5
appartements

Vh pièces (ioo m2)
et 4 të pièces

• 2 balcons
• agencement moderne

• situation tranquille et agréa-
ble.

Prix intéressants.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_nj Pérolles 17. 1700 Freiburg ri
1—1 Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

f I***T
j03**"-'

A vendre à Marly
toutes commodités à proximité

maison locative
5 appartements
et dépendance

Construction ancienne; entièrement
et très soigneusement transformée

a fin 1992, 1910 m3.
Vente en cours ou en fin de travaux

de construction.
Prix de vente : Fr. 1 300 000.-

Rendement brut
J08  ̂estimé 7,14%

.̂  tél.037 22 47 55 *

WËmkTÇ k̂wm
J\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à 10 min. du centre-ville

villas individuelles
villas jumelées
villas groupées

Toutes ces villas sont spacieuses et
très bien situées.

Possibilité d'aide fédérale.

Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner et attendons votre ap-
pel.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

VERBIER? MARECOTTES?
Une amorce de reprise s'annonce dans

l'immobilier de montagne.
Profitez de nos meilleures offres, neuf ou
revente.
Comme expert immobilier et connaisseur
de ma région, j ' ai sélectionné pour vous
les objets les plus intéressants (sur plus
de 400 offres). Avec assez de fonds pro-
pres, vous pouvez réaliser de bonnes af-
faires. C'est donc le bon moment pour
me contacter en faisant part de vos
désirs:
grandeur, budget, reprise d'une promo-
tion en difficulté, etc.
André Gùinnard, GUINNARD IMMOBILIER
SA , 1936 VERBIER,
« 026/316 316 , fax 026/316 317.
1923 LES MARECOTTES,
« 027/6 1 10 61, fax 026/61 10 62.

36-255

A louer , 5 min. de ĵg|
la gare Fribourg, à A louer à ^
personne FRIBOURG
tranquille rte Joseph-Chaley

APPARTEMENT 15 
J.

3 pièces s*ud'°r a Fr. 680.-
+ charges,

confort , balcon, Libre dès |e
1100.- pour le 1 8 lgg2
30-8'92 22-53669

Ecrire sous chiffre BERNARO! Nicod
17-765528 Tél.021/9235050
. „ , , . . _ .  W 37. r de la Madeleineŷç- l̂ tT^y

mÊm"W*mm
A 

Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE
au centre-ville ou en périphérie de

Fribourg

immeubles locatifs
et commerciaux

avec rendements très attractifs.

Pour tous renseignements :
17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

JMWtoâjb aî
Etre propriétaire de son apparte-
ment devient possible grâce à nos

conditions extrêmement
avantageuses.

Exemple:

DOMDIDIER
joli 2 pièces
dans immeuble neuf.

Conseils et visite :

037/45 40 05/06
Rte de Formangueires 1782 Belfaux

A louer à Semsales, (près de Châ-
tel-Saint-Denis),

appartement de 3 pièces
comprenant:
séjour , cuisine habitable, 2 cham-
bres, salle de bains, hall. Cadre de
verdure, tranquillité. Fr. 945.-, char-
ges comprises.
Renseignements:
«021/906 95 10

130-13629

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

places de parc intérieures
Fr. 150.- par mois.
Pour tout renseignement:
« 021/25 00 45.

22-1006

A vendre

maison villageoise
dans cadre calme , avec dépendance
actuellement aménagée en 5 box
pour chevaux.
A 25 min. du centre de Berne
et 10 min. de Fribourg.
Toutes commodités , gare, école ,
centre commercial.

« 037/74 10 14. 17-1343

A louer à 10 km de Fribourg, dès
le 1.10.1992

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5 1/2 PIÈCES
dans ferme transformée, sur 2 ni-
veaux , bain + W. -C. séparés, cuisine
agencée , jardin d'hiver , cave, buan-
derie, garage, jardin potager à dispo-
sition. Fr. 2200.- + charges.
« 037/30 25 51 ou 30 13 12

17-519931



GP DE FRANCE

La couronne mondiale de
Senna prête à changer de tête

Ayrton Senna (au premier plan): une touchette fatale et une couronne
mondiale qui s'éloigne un peu plus encore. Keystone

Contraint à l'abandon, le Brésilien n'a pu confirmer les
progrès des McLaren-Honda. Et Mansell rit sous cape

Dimanche sur le circuit de Magny-
Cours, le Grand Prix de France de for-
mule 1 venait de prendre son envol,
Mais , quelques secondes seulemem
après le feu vert , les dés étaient jetés el
le sort du championnat du monde
peut-être scellé. Michael Schumacher
(Benetton-Ford), se laissant emportei
par sa fougue - «c'est entièrement de
ma faute», reconnaissait l'Allemand -
avait bouté Ayrton Senna (McLaren-
Honda) hors de la piste , mis le triple
champion du monde définitivemenl
hors course.

Descendu de sa monoplace meurtri ,
le Brésilien ne pouvait que constatei
les dégâts. Et suivre , le visage fermé,
quelques tours de ce Grand Prix , assis-
ter à la «fuite en avant» des Williams-
Renault. Dans le regard de Senna se
lisait une certaine tristesse. Il avail
compris que. cette fois, tout était fini.
Que ses espoirs de conserver sa cou-
ronne mondiale ne relevaient même
plus du miracle.

La formidable compétitivité des
monoplaces franco-anglaises , la réus-
site du Britannique Nigel Mansell. as-
sociées à son abandon , étaient à Senna
la dernière illusion qu 'il pouvait en-
core nourrir. D'autant que les deux
prochains rendez -vous de juillet s'an-
noncent encore difficiles pour le Brési-
lien et McLaren-Honda. «Nous de-
v rions encore dominer à Silverstone et
Hockenheim» , annonçait dimanche
soir Bernard Dudot. directeur techni-
que de Renault Sport. L'avance mani-
festée par les Williams-Renault à Ma-
gny-Cours a en effet été telle que Man-
sell se voit offrir l'occasion d'asseoir
un peu plus sa position dans la course
au titre dès les semaines à venir.

BIBLIOTHEQUE SPORTIVE. Un
livre de tennis pour tous
• Francinc Oschwald a concocté un
ouvrage de tennis dont le but premier
est de divertir le lecteur. Les 53 dessins
humoristiques égayant les exercices
proposés y veillent. Mais l'objectif de
«Le tennis c'est...» n'est pas unique-
ment le sourire. L'ancienne cham-
pionne suisse a également voulu pro-
digué quelques conseils. Ainsi , 51 thè-
mes différents sont traites . 20 règles
essentielles sont rappelées. 260
conseils et 125 exercices sont exposés.
Le tout , d'une grande clarté et facile-
ment assimilable , s'adresse avant tout
aux joueurs débutants. Mais certaines
règles de base sont toujours bonnes à
être répétées même pour les plus avan-
cés. Et quand c'est écrit avec le souri-
re... A noter que ce livre a été distribué
aux 10 800 joueurs licenciés de Suisse
romande dans le cadre d' une action
pour la promotion du tennis et qu 'il
est également disponible en librairie.

Œ

TENNIS. Ivanisevic
et Agassi en progrès
• L'Américain André Agassi et le
Croate Goran Ivanisevi c. finalistes à
Wimbledon , ont tous deux progressé
au classement de l' ATP établi au 6
jui l l et .  Agassi , le vainqueur de
repr euve londonienne a ainsi passé du
14e au 9e rang alors qu 'Ivanisevic a
gagné 4 places, passant du 8e au 4e.
Pour le Croate , âgé de 21 ans. son clas-

Et si le Britannique connaissait un
mois de juillet aussi fructueux que la
saison dernière (trois victoires), il se-
rait alors définitivement et mathéma-
tiquement champion du monde. Le
titre acquis, le pilote anglais pourrail
alors se concentrer sur d'autres objec-
tifs, dont le record du monde de vie
toires en une saison , détenu par Senn;
(8 en 1988). D'autant que l'Italien Rie
card o Patrese s'est aujourd'hui résigne
à «jouer la carte» de l'équipier modèle
et à ne pas disputer à Mansell le titre
mondial que lui seul , à matériel égal
serait capable d'obtenir.
PROGRES DEÇUS

Les progrès de McLaren-Honda
avaient semblé autoriser certains es-
poirs à Senna. Tant à Monaco qu 'à
Montréal. Mais sur des circuits rapi-
des comme Silverstone , dimanche
prochain , ou Hockenheim , la formi-
dable homogénéité des Williams-Re-
nault risque une fois de plus de mettre
Mansell et Patrese hors de portée. Re
nault et Williams paraissent d'ailleun
tellement sûrs de leur force que la mise
en service des innovations tant atten-
dues sera sans doute reportée. Le châs
sis FW15 bien entendu , mais aussi le
nouveau moteur RS4 dont l'appari-
tion était prévue en course dimanche i
Silverstone.

Juillet , mois du triomphe pour Wil
liams-Renault et Nigel Mansell? Pro-
bablement , le Britannique étant bier
décidé à poursuivre sa marche triom-
phale chez lui en Angleterre à la fin de
cette semaine. Un Grand Prix qui lu
tient particulièrement à cœur. «Le
plus beau de la saison», dit Mansell.

S

sèment actuel est le meilleur de sa car-
rière . Les joueurs helvétiques ont
quant à eux , tous progressé. Le Zuri-
chois Jakob Hlasek (ATP 25) a gagné
quatre places alors que le Genevoi!
Marc Rosset (ATP 38) et le Tessinoi;
Claudio Mezzadri (ATP 72) en on'
gagné chacun deux.
Le classement ATP au 6 juillet (entre paren
thèses, le classement précèdent): 1.(1) Jirr
Courier (EU) 3848. 2. (2) Stetan Edberg (Su
3165. 3. (3) Pete Sampras (EU) 3028. 4. (8
Goran Ivanisevic (Cro) 2325. 5. (6) Petr Kordj
(Tch) 2290. 6. (5) Boris Becker (Ail) 2114. 7. (7
Michael Chang (EU) 2071.8. (4) Michael Stict
(AN) 1948. 9. (14) André Agassi (EU) 1813.10
(9) Guy Forget (Fr) 1813. Puis les Suisses: 25
129) Jakob Hlasek 1065.38. (40) Marc Rosse
817. 72. (74) Claudio Mezzadri 539. S

TENNIS. Flury éliminé
aux nationaux juniors
• Markus Flury (N4) a été éliminé er
quart de finale des championnats suis
ses juniors*. A Uster , le Singinois s'es'
incliné 4-6 6-2 6-1 face à Ralf Zepfe
(N2), tête de série N° 2 de la catégorie
I. Au tour précédent , Flury avait do
miné 6-1 6-3 Marc Keller (RI). Gt

TRIATHLON. Pillonel 12e
aux nationaux juniors
• Le Fribourgeois Etienne Pillonel i
pris la 12 e place des championnat !
suisses juniors qui se sont déroulés i
Spicz sur les distances olympique;
(1 .5 km de natation , 40 km de vélo e
10 km de course à pied). Le titre es
revenu à Oliver Hufschmied er
1 h. 52'56. PU

WIMBLEDON

Les larmes de joie d'Agassi
font chavirer les Londoniens
La victoire de l'Américain n'est pas sans rappeler l'ère de Bjorn Borg
Comme le Suédois, Agassi a su imposer sa relance de fond du court

D

epuis son éclosion en 1986, k
«Kid de Las Vegas» ne s'esl
jamais embarrassé de scru-
pules. Son style négligé el
flamboyant et son goût pour

les tenues aux couleurs criardes om
souvent provoqué des controverses el
irrité les organisateurs .

Ce fils d'émigré iranien a longtemps
boudé Wimbledon et ses usages. Déjà
appartenant à l'élite, il n 'est pas venu
en 1988, 1989 et 1990 non seulemen
parce qu 'il estimait que la surface er
gazon n'était pas faite pour lui mai:
aussi à cause du conformisme de
l'épreuve londonienne.

Finalement , convaincu que Wim
bledon est un passage obligé pour tou
champion , il devait effectuer sa grande
entrée dans le «temple» l'année der
nière en créant la sensation. De toute:
les couleurs deux semaines plus tôt i
Roland-Garros , il exhiba une magnifi
que tenue blanche, se pliant ainsi au?
exigences du «Ail England Club» qu 'i
salue désormais avec un empresse
ment confondant.

Agassi avait ajouté cette année à SE
panoplie «wimbledonienne» imma-
culée une casquette d'où jaillissait une
longue queue de cheval. Une casquet
te , blanche bien sûr , qui ne l'a jamai:
quitté sur le court même pour recevoii
le trophée des mains du Duc et de h
Duchesse de Kent.

Formé à la dure école de Nick Bol
letieri , en Floride , Agassi est deveni
dimanche le nouvel «imposteur» di
jeu sur gazon comme l'avait été à sor
époque le Suédois Bjôrn Borg, cinc

I

fois vainqueur consécutivement entre
1976 et 1980. A l'image de son illustre
prédécesseur , l'Américain du Nevad;
a imposé sa relance du fond de cour
pour balayer avec une extrême vio
lence tous les attaquants , sa dernière
victime étant le Croate Gora n Ivanise
vie dont les 37 aces ont été vains.

Depuis la fantastique série de Borg
qui paraissait être un «accident» dan:
le paysage de Wimbledon , comme 1:
victoire de l'Américain Jimm;
Connors en 1982 , les maîtres de l'en
chaînement service-volée (McEnroe
Cash, Becker , Edberg, Stich) avaien
repris le pouvoir sur l'herbe anglaise
Agassi est venu interrompre l'habi
tude pour signer le premier succè:
majeur de sa carrière, à 22 ans.

Un succès à point nommé pour ur
joueur qui , après s'être hissé au som
met en 1988 (3e mondial), n'avait pa:
tenu toutes ses promesses. Ses finale:
perdues à Paris (2 fois) et à l'US Oper
(1 fois), avaient même semé le doute
sur ses capacités à négocier les grand:
rendez-vous.
McENROE EN DOUBLE

La quinzaine anglaise lui a permi:
de trouver enfin la consécration. Per
sonne n'aurait imaginé un tel scénario
lui le premier qui , au soir de son triom
phe , déclarait visiblement ému: «Ja
mais je n'aurais pensé que c'est ici que
j' allais obtenir ma première victoire
majeure. C'est un agréable paradoxe
de l'Histoire.»

L'Américain John McEnroe , asso
cié à l'Allemand Michael Stich , a rem

porté pour la cinquième fois le doubli
messieurs en battant le duo américaii
Richey Renneberg/Jim Grabb, à l'is
sue d'une interminable finale , en eine
sets, 5-7 7-6 (7-5) 3-6 7-6 (7-5) 19
17!

Le match, qui a dépassé les eine
heures de jeu avait été interrompt
dimanche soir par l'obscurité sur li
score de... 13-13 au cinquième set.

Un nouveau record de jeux (83
pour une finale du double messieurs i
ainsi été établi. L'ancien record (70
datait de 1968, avant l'introduction di
tie-break , lorsque les Australiens Johi
Newcombe et Tony Roche avaien
battu leurs compatriotes Ken Rose
wall et Fred Stolle 3-6 8-6 5-7 14- L
6-3.

Agé de 33 ans , McEnroe , demi-tina
liste du simple , avait déjà gagné cetti
épreuve en 1979, 1981 , 1983 et 198'
associé à son compatriote Peter Fie
ming.

Le palmarès
Simple messieurs : André Agassi (EU/12) ba
Goran Ivanisevic (Cro/8) 6-7 (8-10) 6-4 6-4 1-1
6-4.
Simple dames: Steffi Graf (AII/2) bat Monia
Seles (You/1)6-2 6-1.
Double messieurs : John McEnroe/Michae
Stich (EU/AH) battent Jim Grabb/Richey Ren
neberg (EU/4) 5-7 7-6 (7-5) 3-6 7-6 (7-5) 19
17.
Double dames: Gigi Fernandez/Natalia Zve
rêva (EU/CEI/2) battent Jana Novotna/Lariss:
Savchenko-Neiland (Tch/Let/1) 6-4 .6-1.
Double mixte : Cyril Suk/Larissa Svachenko
Neiland (Tch/Let/3) battent Jacco Eltingh/Mi
riam Oremans (Hol) 7-6 (7-2) 6-2. S

r"
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John McEnroe (a gauche) et Michael Stich: une victoire en double au terme d'un match interminable.
Keystom

GSTAAD

Marc Rosset n'a joué que six
jeux entre les gouttes de pluie
Le tournoi oberlandais prend beaucoup de retard. Une seule rencontre
du premier tour a pu se dérouler entièrement. Alarmant pour la suite.
Pour la troisièmejournée consécutive
la pluie a joué un tour pendable auj
organisateurs du Swiss Open à Gstaad
Le retard pri s sur le programme initia
prend des proportions alarmantes. Le:
4387 spectateurs enregistré s lundi du
rent s'armer de patience. Entre deuj
averses, ils assistèrent à l'éliminatior
du vainqueur de l'édition 1989 di
tournoi oberlandais. L'Allemanc
Carl-Uwe Steeb (32e ATP) s'inclina er
trois sets, 7-6 (7-5) 3-6 6-3, devant le
Russe Andrei Cherkasov (27e ATP).

Steeb se reprochera longtemps le:
trois balles de set qu 'il ne parvint pas ;
transformer alors qu 'il menait 5-^
dans la première manche. Trois inter
ruptions dues à la pluie rendaient en
core plus malaisée la tâche de:

joueurs. Plus agressif, capable de fini
des points à la volée , Cherkasov s'im
posait logiquement après avoir réuss
le break décisif au quatrième jeu di
troisième set , à 3-1.

Seconde rencontre du tournoi pri n
cipal programmée lundi , le choc entre
Marc Rosset (38e ATP) et Fabrice San
toro (54e) a été définitivement arrêté ;
3-3 au premier set, alors que le:
joueurs venaient de reprendre la partie
aprè s une interruption d' une heure e
demie.

Au moment du premier arrêt , le
Suisse menait 3-2 et il avait eu le
temps de passer deux «aces» sur un so
trè s lourd qui ne l'avantageait guère. /
la reprise , dès l'échange initial , la pluie

faisait à nouveau son apparition. Er
recherche d'équilibre , le Genevoi:
concédait un jeu blanc , avant l'arrê
définitif. La rencontre reprendra , er
principe , ce mard i en troisième match
sur le court central , après Skoff-Nova
cek et Chang-J. Sanchez.
DENIAU DEMENT

Georges Deniau , très présent ;
Gstaad , a apporté un démenti à uni
information publiée dans le bulletii
journalier du tournoi: «Il n'est nulle
ment question que je démissionne. Ji
suis plus motivé que jamais! Moi
contrat porte jusqu 'à la fin de l'année
Je sera i d'ailleurs à Barcelone , au tour
noi olympique» , assurait l'entraincu
national de l'AST. S



Aumont.
*D A l.t. I A I ; „ U*

ROTHENTHURM

Les pilotes fribourgeois
n'ont pas connu de réussite
Sur un tracé détrempé et raccourci, pilotes et mécaniques ont beaucoup
souffert. Dupont l'a emporté. Rumo a sauvé l'honneur des «Dzodzets».
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y avait de la boue à Rothenturm
à l'occasion de la troisième man-
che du championnat de Suisse. Si
les chutes et les abandons furent
nombreux , le spectacle a été

néanmoins de la partie. Deuxième de
la première manche, Jérôme Dupont
réalisa une véritable démonstration
dans la seconde. Victime d' un accro-
chage au départ , il s'élança en dernière
Dosition et réalisa l'exDloit de décro-
cher à nouveau la deuxième place. Le
Genevois se retrouve du môme coup
solidement installé en tête du classe-
ment général.

Philippe Dupasquer pour sa part , ne
fut pas très à l'aise. Dans la première
manche , victime d'un départ très
moven. il commis de nombreuses fau-
tes et ne parvint pas à revenir au-delà
de la 23e place. Lors du deuxième dé-
bat , pointé 10e au premier passage, il
réussit à conserver son bien jusqu 'à
l'arrivée. «Je ne suis pas à l'aise dans la
boue. Ma petite taille ne m'a pas avan-
tagé et puis je n 'ai pas du tout apprécié
le circuit qui était , à mon avis , beau-
COUDS troD raoide et Das assez techni-
que. »

Frédéric Rouiller qui tenait les mê-
mes propos à l'égard du tracé était
satisfait de sa performance. Deux fois
12 e. le Veveysan était également sou-
lagé d'en avoir terminé avec cette
éDreuve. «Je déteste ce circuit. Avant
de venir ici , cela n 'allait déjà pas. Je
suis content d'avoir pu terminer cha-
cune des deux manches dans les
points. » Christophe Sudan qui avait
choisi d'évoluer avec une moto de
500 eme, réalisa une bonne première
manche. Part i aux alentours de la
19e nlace. il se hissa au I I e rane. «Ce

tracé convient mieux aux grosses cy-
lindres , surtout dans de telles condi-
tions. Je me suis senti à l'aise dès les
premiers essais» , confia le Brocois qui
aurait pu faire encore mieux dans le
second débat. Neuvième à l'orée de
l'antépénultième tour , il fut malheu-
reusement contraint d'abandonner ,
victime d'une panne de moteur.

A Rothenturm . Rolf Dupasquier ne
réussit toujours pas à trouver la solu-
tion qui l'avait permis de réaliser des
départs satisfaisants. A chaque fois
handicapé par ce «syndrome», il se
classa tout de même 5e et 10e. «Je me
suis entraîné aux départ s comme un
dingue. 11 me semblait avoir progressé
mais ici ça n'a pas encore porté ces
friii t ç \t

Les résultats et les classements
Championnat suisse à Rothenthurm
1re manche inters : 1. Zachmann Sigi (TG). 2.
Dupont Jérôme (GE). 3. Tonus Jean-Charles
(GE). 4. Gaberthùl Toni (SO). 5. Scheiben
Michael (TG). 6. Dupasquier Rolf (MC La
Gruyère). 11. Sudan Christophe (MC La
Gruyère). 12. Rouiller Frédéric (MC Racle-
Bitume, Saint-Martin). 17. Schorderet Jean-
Paul (MC La Gruyère). 23. Dupasquier Phi-
lippe (MC La Gruyère). 2e manche inters : 1.
Tonus Jean-Charles (GE). 2. Dupont Jérôme
(GE1. 3. Zachmann Siai (TG). 4. Gaberthùl
Toni (SO). 5. Golay Maurice (GE). 6. Van
Asten Stefan (B). 10. Dupasquier Philippe
(MC La Gruyère). 11. Dupasquier Rolf (MC La
Gruyère). 12. Rouiller Frédéric (MC Racle-
Bitume, Saint-Martin). Classement provi-
soire inters : 1. Dupont Jérôme , 109 points. 2.
Zachmann Sigi, 77. 3. Dupasquier Philippe,
68.4. Tonus Jean-Charles , 63. 5. Dupasquier
Rolf , 43. 6. Rouiller Frédéric , 39. 11. Sudan
Christophe, 29.17. Schorderet Jean-Paul , 15.
23. Ménetrey Michel, 7. Classement provi-
«nirp trnnhpp rip « la  l ihprtâ»! 1 DunaR-

Jean-Paul Schorderet de son côté
récolta la palme de la malchance. Bien
parti lors de la première envolée , une
chute le contraignit à rétrograder à la
17e place. Dans la deuxième manche,
il dut abandonner trè s tôt suite à un
serrage de son moteur. «Pour faire du
motocross, il faut avoir de la chance.
Moi j e n 'en ai j amais. Il m'arrive une
«tuile» à chaque fois», s'écria-t-il.

Dans les courses réservées à la caté-
gorie Promo 125 eme, Mario Rumo
sauva de justesse l'honneur fribour-
geois en inscrivant un point dans la
deuxième manche. Hânni , qui fut vic-
time de plusieurs chutes , abandonna à
chaque fois alors que Waeber pour sa
part récolta deux fois la 16e place.

RpRNARn A FRY

quier Philippe, 47. 2. Dupasquier Rolf , 30. 3.
Rouiller Frédéric , 24. 4. Sudan Christophe,
21. 5. Schorderet Jean-Paul, 12. 6. Ménetrey
Michel, 5.
1re manche Promo 125 eme : 1. Nussbaumer
Dietmar (A). 2. Wunderlin Beat (SO). 3. Bo-
hren Peter (AG). 4. Mùller Daniel (AG). 5.
Barth Pascal (TG). 6. Fenaroli Marcello (BL).
16. Waeber Frédéric (MC La Gruyère). 2e
manche Promo 125 eme: 1. Bohren Peter
(AG). 2. Nussbaumer Dietmar (A). 3. Fenaroli
Marcello (BLV 4. Barth Pascal (TG). 5. Mùller
Daniel (AG). 6. Wunderlin Beat (SO). 15.
Rumo Mario (MC Sensé). 16. Waeber Frédé-
ric (MC La Gruyère). Classement provisoire
inters 125 eme: 1. Bohren Peter , 102 points.
2. Mùller Daniel, 94. 3. Wunderlin Beat , 92. 4.
Nussbaumer Dietmar , 81.5. Barth Pascal , 57.
6. Bonventre Camillo, 48.11. Rumo Mario, 26.
18. Rohrbasser Erich, ,4. Classement provi-
soire nation 125 eme: 1. Duc Jean-Frédéric ,
32 points. 2. Hànni Sébastien , 9. 3. Waeber
Frédéric et Nicolet Marc , 5. 5. Kaelin Meinrad,
1.

[M©ir©©y©[L[i@[fcfl[i
CHAMPIONNAT SUISSE DE VITESSE

Schorderet confirme et
Romanens casse à Zeltweg
La pluie a joué les arbitres à l'occasion de la 9e manche du championnat
suisse qui s'est déroulée dimanche sur l 'Œsterreichrinq.
«Lucky» qui pleure , Alain qui rit: le
«National circus» qui a fait halte en
Autriche a été diversement apprécié
par les pilotes fribourgeois. Au soleil
du samedi a succédé des ondées domi-
nicales qui ont contraint certaines ca-
tégories à rouler sous la pluie.

L'épreuve phare des Superbikes n 'a
nas pphannp à la «lntprip» rtp i rhaiK-
sées glissantes. La majorité des pilotes
avaient choisi de partir avec des pneus
pour la pluie. Seul Urs Zvvicker avait
osé se lancer avec des pneus mixtes.
Avec la chaussée qui s'asséchait au fil
des tours , le coureur de Flawil allait
pouvoir faire le forcing sur la fin et
passer du 10e au 1er rang en l'espace

Romanens qui avait joué les premiers
rôles en début de course se retrouvait
bec dans l'eau avec un moteur grippé
et aucun point au décompte final. «A
Zeltvveg, il faut aligner les tours pour
aller vite. Avec le 5e temps des essais,
j'étais content et j' ai réussi à assimiler
les grandes enfilades très rapides. Je
suis parti en tête et j' ai même écono-
misé mes pneus pour les derniers tours
pn phniQÎQcant HPC Irnîpptnirp c Alr\rc
que je bagarrais pour suivre Kellen-
berger , mon moteur a serré. C'est ra-
geant, car j'ai déjà joué mon 2e jocker
(réd. 2e course sans points). Tout n 'est
pas perdu , car il me reste deux courses
de côte et un circuit que j' aime beau-
coup. Le Castellet. Mais je n 'ai plus
droit à l'erreur» reconnaît le pilote de
La Verreri e qui compte un retard de 24
points effectifs et 11 théoriques
fnn inlc Irarpc l ciir k* pllpnhprnpr

La chaussée mouillée a parfaite-
ment convenu à Alain Schorderet. Le
coureurde Corminbœufa même mené
la danse durant cinq tours en Supers-
port 600. Mais face aux mécaniques
mieux affûtées de Haug et Pellencini ,
le Fribourgeois a dû se contenter d'as-
surer sa place de dauphin. Il conforte
aîncî çnn nvnnpp sur Rnhrpr pt nrnfîtp
de l'abandon de Kùnzi pour creuser
l'écart.

L'épreuve des Elites 125 a été mar-
quée par une nette domination des
pilotes Slovènes, le premier Suisse
Gœtti n 'a pris que la 4e place de la
course. Le fait marquant des Elites 250
est la mise hors course d'Henri Lâchât
en raison d'essais sur routes ouvertes
avpp ca mntn T p Inraççipn ricnnp

même un retrait de licence. Sur la piste
Angelo Teta s'est facilement joué des
habituels tête d'affiche.

En Coupe Aprilia. Jérôme Mamie a
repris le pouvoir en s'imposant facile-
ment après un passage à vide. Benoît
Pury de Middes n'a pu se libére r de ses
obligations professionnelles pour se
wnHrp pti Aiitriplip Çphm llt-7_r^Qpl-ilpr_

Burkhart , on prend les mêmes et on
recommence dans le cadre de la Coupe
NSR Honda 250. Et à Zeltweg, le trio
de tête a été accroché puisque ce ne
sont pas moins de neuf pilotes qui ont
terminé dans la même seconde. Parmi
eux Stéphane Clerc (5 e) a pu assure r sa
4e place au général. La prochaine étape
est prévue dans 12 jours à Châtel-
c_ :_« r~> :„ I I D

I ne rocultotc

9e course du championnat suisse de vitesse
à Zeltweg/A.
Aprilia Cup 125.1. J. Mamie , Aile , 13 tours en
38'46"68 (117 ,71 km/h); 2. R. Altherr , Spei-
cher à 10"57; 3. D. Schmidt , Oensingen à
10'58; 4. B. Aymon, Versoix à 49"76; 5. M.
Hollenstein à T02"99.
Honda Cup NSR 250.1. U. Gaehler , Regens-
dorf , 10 tours en 22'10"46 (158,34 km/h);
o D CK....,*^ o~.~..:i:.. ~ A n'n-7 . n u D. ..I.

hart, Ostermundigen à 0"31 ; 4. F. Premand,
Choex à 0"35; 5. Stéphane Clerc, Lausan-
ne/AutignyàO"38;6. J. Fricker , Gretzenbach
à 0"53. Puis: 15. Eric Grandjean , Remaufens
à 12"51; 18. Joël Marmy, Rueyres/Prés à
30"88; 23. Patrick Boner, Lentigny à 46"62.
Elite 125. 1. A. Gœtti, Oberkulm , Honda, 13
tours en 28'19"64 (161 ,14 km/h); 2. P.
Monsch, Pragg. Honda , 28'19"65; 3. M. Tre-
soldi, Comano, Honda 28'34"89. Puis:
•7 Air... rïKrt-,.-, n.nn ^~-.-..,n;n., A o ?„......

Elite 250. 1. A. Teta , Beringen, 13 tours en
30'26"61 (149,94 km/h); 2. R.Amman , Haupt-
wil, Yamaha à 13"95 ; 3. Pierre-André Fontan-
naz , Pont/Morge, Aprilia à 42"14.
Supersport 600. 1.P. Haug, Nùrensdorf ,
Honda, 15 tours en 38'12"64; 2. M. Pellenci-
ni, Bellinzone, Honda à 42"29 ; 3. Alain Schor-
deret , Corminbœuf , Honda à 56"29; 4. D. Lei-
bundgut , Augst , Honda à 1'06"09; 5. H.
Pnhrnr Cnlp, V-.rr,̂ ha à 1'1fi"fiî>

Superbikes. 1. U. Zwicker , Flawil, Yamaha,
15 tours en 33'32"49 (157,02 km/h); 2. R. Kel-
lenberger , Jona, Yamaha à 4"96; 3. W. Am-
mann, Hauptwil, Yamaha à 7"63; 4. Robert
Cheseaux , Grandvaux, Suzuki à 9"13; 5. H.
Keller , Bischofzell , Yamaha à 32"61.

Side-cars. 1. Schlosser/Liechti, Zollikofen ,
11 tours en 24'05"31 (160,34 km/h); 2. Hun-
ziker/Gœtti , Pfeffikon 24'12"52; 3. Mùl-

CHAMPIONNAT SUISSE

Olivier Duchoud accroché par
Pascal Quartenoud à Aumont

On se Dresse au Dortillon à l'entrée des zones. OD Alain Wicht

La 7e épreuve nationale disputée à Aumont a été favorable
à un outsider qui a profité d'une blessure du leader.
Pour le 4e trial qu 'il mettait sur pied , le succès encore plus net face à Bcuchat
Moto-Club Aumont a pu compter et Kaufmann.
avec la chance. La journée de diman- Chez les seniors, le leader Jack Aeby
che dans la Broyé fut en effet épargnée s'est aussi fait damer le pion par son
par la pluie. Malgré un terrain assez second Werner Waeber. alors qu 'à
gras dû à la pluie généreuse du samedi. l'arrière l'ord re des valeurs a été res-
tes 10 zones préparées par Paul Bour- pecté. Peter Laederach refait quant à
oui furent nour le moins intéressantes. lui son retard chez les vétérans en Dre-
alliant technique et physique. Seule la nant nettement l'ascendant sur Witte-
3e dut être quelque peu modifiée pour mer et Zweiacker.
permettre un dégagement plus impor- Malgré quelques difficultés à obte-
tant au bas d' une descente assez im- nir les autorisations , les hommes du
pressionnante. Dans une ambiance président Volery ont décidé de persé-
très détendue , pilotes et spectateurs vére r pour remettre sur pied cette ma-
accourus en assez grand nombre ont nifestation qui s'est effectuée dans une
pu passer une journée dominicale bien parfaite harmonie et respectée la na-
remplie. ture. JJR

Étant donné l'état du terrain très
mou , mais tout à fait praticable, la , fftïïltatc pt le rlaccpment
majorité des pilotes se sont plaints du •¦*» «"Ulldlb Bl IB Ud&bBIHBIIl

temps très court (4 heures) à disposi-
tion pour passer 4 fois les 10 zones. Les T'™'0"?!™"™"1- 7° C°UrSe "" Cham"

,. - , pionnat suisse,
pénalités pour dépassement de temps ,nvités (nors championnat). 1. Didier Mon-
furent d'ailleurs plus nombreuses qu'à nin, Tavannes 21 pts; 2. Laurent Daengeli,
l'accoutumée. Quatrième du cham- Les Geneveys/Coffranes 28,4; 3. Cédric,
pionnat suisse Inter , Didier Monnin Monnin, Bassecourt 31,4; 4. Jean-Michel

de Tavannes a réalisé le meilleur score NaiionaL^ Pascal Quartenoud. St-Aubin/NE
de la journée, se permettant même le 764;  2. Sylvain Beuchat , Bassecourt 81;
lnvp HVfTpptupr T? 7nnpç canç anpiinp ri M;~hQi ^^,<m^nn l -, nhanv^Q_cnf,ric
pénalité de 5 points et ne prenant 82,2; 4. Olivier Duchoud, Icogne 87 ,8;
aucune pénalité de temps. Il enlève 5- René André, Heimberg 96.6; 6. R. Taiana,
haut la main la nartipdan<: la ratponrip Zuricn 99'6 Championnat suisse (7 man-naut la main la partie dans la catégorie ches) . ., Ducnoud 114; 2. Quartenoud 105;
invites (hors championnat). Annonce 3 Kaufmann 97; 4. Beuchat 95.
blessé, le Fribourgeois Christian Crau- Seniors. 1. Werner Weber , Zufikon 62;
saz n'a en effet pas pu prendre le 2. Jack Aebi , Récière 66,2; 3. Urs Pluess ,
départ Goldiwil 79,2; 4. Karl Weber , Zufikon 84;

5. René Blatter , Hasle-Rueegsau 86. CS (7
BLESSURE GÊNANTE manches): I.Aebi 119; 2. W. Weber 113;ULLJJUnL Ui.MHIlll. 

DlM-ot, OH- X V «lohor 70- C OI-,H=r 7/1

La bataille des points ne s'effectua Vétérans. 1. Peter Làderach,' Helgisried 30;
pas dans l'interzone de 7.5 kilomètres, 2. Alfred Mùller, Spiez 32; 3. Marcel Witte-
mais bel et bien à l'intérieur des zones. mer ' Delémont 38; 4. Jean-Jacques Quarte-
rVst pn ratppnrip Nalinnalniipln lnltp noud' Bevaix 45; 5- Peter Zweiacker ,L est en catégorie Na ional que la lutte Gwatl/Tnun 48 Puis: 7 André Nicod Mou.
fut évidemment la plus serrée. Genee don 49 4 cs (7 manches): 1. Wittemer 112;
par un doigt de pied cassé lors d'un 2. Zweiacker 106; 3. Mùller 81; 4. Làderach
entraînement en cours de semaine, le 80; Puis: 9. Nicod 48.
i»o^ a,- ni;, ;„,- rv.^K^,,̂  .,.„,,.,;. Juniors. 1. 

Thomas Wickv. Oberkulm 47:
«'«,,«:- -.,,. „„„ ... . A ™ _: u„w 2. Ferde Aeqerter , Oberw 53 3. M chen avoir pas couru a son niveau habi- ... ~ . Cn . ,~ u , u 0 u „,, . f, , . . , Wyssen , Susten 60; 4. Christophe Schnyder .
tuel. Le Valaisan concéda notamment Erschmatt 61 ; 5. Claude Michon, Lausanne
5 fois 5 points, ce qui n'est pas dans ses 61,4. CS (7 manches): 1. Remo Taiana, Zu-
habitudes. De plus. Pascal Quarte- rich 112 (promu national); 2. Schnyder 97;
noud s'est montré sous un très bon 3- Laurent Moix , Monthey 94 (promu natio-

jour à Aumont si bien qu'il remporte %£% » 1. ï£ oSSÏ Deve.ier 55;
un succès pour le moins mente. Sans 2. Mark Bigler, Brenzikofen 77.
une pénalité de temps de 11 ,4 points. initiation. 1. Jérémie Monin 9; 2. Hans Teus-
1P Npiichâtplnic aurait rpmnnrtp un cher 13: 3. Greaorv Stram 19.

Pacral Aiiavtanmij l la uainmianv ^ac



TOUR OU OIBLOUX

Les étrangers sont décevants
et Cuennet fait cavalier seul
Le Bullois devance Vienne et Gobet. Tous se retrouveront
à Sierre-Zinal. Chez les dames, Nelly Marmy surprend.

Ils n'étaient pas moins de huit au nom-
bre des favoris pour la 12e édition du
Tour du Gibloux. Parmi eux , deux
étrangers : Amed Boudifa , vainqueur
l'an passé et Abraham Girma qui reste
sur un succès aux Foulées staviacoises.
Tous deux ont bien vite déchanté.
L'Algérien n 'était pointé qu 'en 7e posi-
tion aprè s quelques kilomètre s, tandis
que l'Ethiopien , qui disputait sa pre-
mière course de montagne , se plai-
gnait de son mollet droit et cédait pas-
sablement de terrain aux premiers.

Il est vrai aussi qu 'il n 'était pas
facile de tenir le rythme imposé par
Jean-François Cuennet. Se dégageant
au premier kilomètre déjà , le Bullois
passait largement en tête au 8e km
dans le secteur le plus pentu. 50" der-
rière lui , se pointait Patrick Vienne
emmenant Pierre-André Gobet. Seul
le Brocois Michel Marchon tentait de
stopper l'hégémonie bulloise. En
vain.

Au passage de l'antenne au 13e km ,
Cuennet comptait près d'une minute
d'avance sur Vienne qui profitait des
ondes positives pour lâcher Gobet. Si
les positions n'allaient pas changer,
restait à savoir si le record établi par
Gobet en 1 h. 03'38" allait tomber. Il
n'en fut rien , Cuennet franchissant la
ligne d'arrivée en 1 h. 04'05". Vienne
arriva 1*17" plus tard précédant Gobet
de 33". A ce triplé bullois s'ajoute le 4e
rang de Marchon et le 5e de Sudan.
LA GRANDE FORME

Pour Jean-François Cuennet qui ra-
fle tout ces derniers temps , c'est la
grande forme: «Je ne me suis jamais
senti aussi bien , relève-t-il. Dans cette
course , je n'ai jamais dû véritablement
«ramer». D'ailleurs , j'étais frais à l'ar-
rivée, ce qui est toujours un bon si-
gne». Deuxième , Patrick Vienne est à
créditer d'une excellente performance,
même s'il est resté assez loin de Cuen-
net. «Il avait trop la forme pour que je
puisse l'inquiéter, affirme Vienne.
Cela dit je suis trè s satisfait de ma
course. Il faudra que je diminue l'écart
qui me sépare de lui d'ici à Sierre-
Zinal.» Classé 3e, Pierre-André Gobet
avoue ne pas avoir puisé dans ces
réserves. «En faisant une bonne cour-

se, je peux m'améliorer d'une minute
sur cette distance . Cuennet n'est pas
intouchable , mais il faut être en super-
forme pour le battre.» S'étant fixés
comme objectif numéro un la reine
des courses de montagne Sierre-Zinal,
les trois sociétaires de la FSG Bulle
annoncent qu 'ils seront prêts d'ici au
9 août. Ils disputeront encore une
course de montagne comme ultime
préparation.

PRUDENCE
Disputée dans sa phase initiale , la

course des dames a vu la nette victoire
de Nelly Marmy. Partie prudemment ,
Nelly Marmy était pointée en 3e posi-
tion au 5e km derrière Ursula Weg-
mùller et Lyse-Louise Cochard. Elle
ne tardera pas à les rejoindre avant de
faire la différence dans la montée. Elle
remporta la victoire en 1 h. 22'36" do-
minant Ursula Wegmùller de 3'12.
Ayant de la difficulté dans les mon-
tées, Lyse-Louise Cochard termina à
une seconde de la 2e place malgré une
fin de course en boulet de canon.

Jé RôME GACHET

Les résultats
Tour du Gibloux. Messieurs : 1. Jean-Fran-
çois Cuennet , FSG Bulle, 1 h. 04'05" . 2. Pa-
trick Vienne, FSG Bulle, 1 h. 05'22" . 3. Pierre-
André Gobet, FSG Bulle, 1 h. 05'55" . 4. Mi-
chel Marchon, Broc, 1 h. 07'10" . 5. Eric Su-
dan, FSG Marsens , 1 h. 07'30" . 6. Abraham
Girma, Ethiopie, 1 h. 08'07". 7. Jean-Pierre
Bifrare , FSG Marsens, 1 h. 09'55" . 8. Amed
Boudifa, Algérie, 1 h. 10'38". 9. Jean-Claude
Pache, CARC Romont , 1 h. 10'41". 10. Fran-
çois Perroud, CARC Romont , 1 h. 11 '08" ; (95
classés).
Vétérans (moins de 40 ans) : 1. Hugo Wuest ,
TV Boensingen, 1 h. 12'49". 2. Marcel Glan-
naz, CA Farvagny, 1 h. 13'13". 3. Claude Ca-
vuscens, FSG Marsens, 1 h. 14'27". 4. Karl
Stritt , TV Tafers , 1 h. 15'52" ; (49 classés).
Vétérans (moins de 50 ans): 1. Aribert Han-
nappel, LSV Bienne, 1 h. 21'08". 2. Erwin
Rossner , FSG Marsens, 1 h. 21'17". 3. Henri
Mouret , CA Belfaux , 1 h. 21 '20" ; (19 clas-
sés).
Dames : 1. Nelly Marmy, CARC Romont ,
1 h. 22'36" . 2. Ursula Wegmùller , TV Kerzers ,
1 h. 25'48" . 3. Lyse-Louise Cochard, CARC
Romont , 1 h. 25'49" . 4. Anne Philipona, FSG
Marsens , 1 h. 33'51". 5. Laurence Vienne,
FSG Ejulle, 1 h. 37'22" ; (18 classées).
Juniors : 1. Cédric Poltera, Stella,
1 h. 20'50" ; (2 classés).
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34 HEURES DE LIÈGE

Jaquier prend la 8e place
avec ses coéquipiers belges
Avec trors motos d usme dans les qua-
tre premiers , les privés n 'avaient pas
grande chance de se retrouver sur le
podium. Les Suisses qui ont participé
à cette 2e course du championnat du
monde d'endurance ne pouvaient
d'ailleurs pas l'espérer. Ils furent d'ail-
leurs tous à l'arrivée. Sur le circuit de
Spa-Francorchamps , ce sont Gasser et
Breitenstein(7 es), assocciés à Chaf-
fard , qui furent les meilleurs. Pour
Joël Jaquier , le rendez-vous belge fut
le bon. Le Glânois termine 8e.

Associé aux Belges Micha et Es-
mont , le Fribourgeois fut le plus ra-
pide de son équipe. 16e des essais, la
Honda RC 30 N° 10. allait passer rapi-

LUTTE SUISSE. Huit Fribour-
geois sélectionnés au Brùnig
• Selon le tournoi fixé par le règle-
ment technique fédéral c'est l'Associa-
tion romande de lutte suisse qui est ,
cette année, l'invitée à la fête alpestre
du Brùnig. Roger Jungo. chef techni-
que romand , vient de procéder à la
sélection des dix lutteurs romands qui
seront en lice le 26 juillet. Outre le
Vaudois ltermatt et le Neuchâtelois
Staehli , voici les noms des huit Fri-
bourgeois qui défendront nos cou-
leurs : Héribert Buchmann (Haute-Sa-
rine), Emmanuel Crausaz (Estavayer-
le-Lac), André Curty (Fribourg), Nico-
las Guillet (la Gruyère), Guido Sturny
(la Singine), Rolf Wehre n , William
Wyssmuller et Gabriel Yerly (tous
trois de la Gruyère). CIR

dément au 5e rang. Mais au petit jeu
des changements de pneumatiques et
de ravitaillements trop fréquents ,
l'équipage belgo-suisse allait se retrou-
ver 22e. L'anticipation d'Esmonts à
monter des pneus mixtes , allaient per-
mettre à Joël Jaquier de faire une
remontée spectaculaire lors des pre-
mières averses. Le pilote de Chavan-
nes-les-Forts tournait 5 secondes plus
vite qu 'Hervé Moineau qui lui allait
être contraint à l'abandon à la 23e heu-
re. Finalement la régularité et la fiabi-
lité allaient être payantes. Jaquier-Mi-
cha-Esmont terminaient 8es à 44 tours
des vainqueurs Rymer-Fogarty-Dor-
geix sur une Kawasaki d'usine. JJR

TIR. Un nouveau record
de participation au Flon
• Pour la société organisatrice de
Porsel. la 2e édition du tir du Flon a été
une grande réussite puisque 546 ti-
reurs l'ont fréquentée , soit une cen-
taine de plus que l'année précédente.
Sur le plan des résultats , signalons que
les «Ginettes» de Vuisternens-devant-
Romont ont gagné dans la catégorie
«jeunes et vieux» avec 221 points , que
les «Grelets» de Romont se sont impo-
sés avec 240 points dans l'épreuve de
«groupe» et que Sébastien Maillard de
Semsales, Claudine Baeriswyl de
Domdidier et Pierrette Uldry de Vuis-
ternens-devant-Romont. Daniel Gi-
rard de Chavannes-les-Forts et Geor-
ges Rollier de Lausanne se sont révélés
les meilleurs dans leur catégorie. Jan
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Sous un ciel nuageux, les gymnastes fribourgeois ont eu de la peine à rivaliser avec les autres Romands.
Laurent Crottet

CHAMPIONNAT ROMAND

Deux médailles seulement
aux sections fribourgeoises

imQMrTKItL©^
POR TALBAN

Les frères Brùgger concluent
en tête main dans la main

Les résultats

A Saint-Aubin, Bulle a remporté le 1000 m et Fribourg Ancienne s'est
octroyé le bronze aux anneaux balançants. Le reste aux autres canton

Les 
huit sections fribourgeoises

présentes à Saint-Aubin ont
connu quelques peines à dis-
puter les rangs d'honneur aux
gymnastes venus de Vaud , de

Neuchâtel , de Genève, du Jura et du
Valais. Aux sauts, la section de Tavel
pourtant remarquable dans cette disci-
pline connut quelques déboires qui lui
valurent un 29,04 final. La section sin-
ginoise manqua de synchronisation
aux barres parallèles et termina au
sixième rang. Tout espoir de participa-
tion en finale s'était envolé puisque les
participants à celles-ci doivent figurer
dans les quatre premières places au
classement par engin. Ursy pour sa
seule participation aux barres parallè-
les espérait parvenir en finales. Mais à
des fautes personnelles qui lui valu-
rent des déductions de 24 centièmes
de points vint s ajouter un manque de
synchronisation. En dessus des
29 points la semaine passée à Char-
mey, les gymnastes d'Ursy n'obtinrent
dans la Broyé que 28,63 points. La
Freiburgia présentait son programme
aux sauts , aux barres parallèles et aux
anneaux balançants pour la première
année. Les résultats obtenus ne déçoi-
vent en rien son président Dominique
Chassot : «Dans l'ensemble, nos per-
formances sont assez semblables à cel-
les de la semaine passée. C'est un
résultat qui reflète bien la politique de

peut participer , pas seulement les
meilleurs. Les concours sont ouverts à
tout le monde. Toutefois , le problème
principal est le manque d'assiduité
aux entraînements».
TEMPS MOYEN

En athlétisme Bulle remporte la
seule médaille d'or fribourgeoise aux
1000 mètres avec un temps moyen
pour les six gymnastes de 2'51 "26. Elle
devance ainsi sa dauphine de quelque
quinze secondes.

Fribourg Ancienne participait aux
barres parallèles et aux anneaux balan-
çants. Denis Probst le moniteur de la
section fribourgeoise espérait mieux
des éliminatoires du matin mais était
très content de la troisième place fina-
le: «Nous avons été surpris par les
anneaux. L'élasticité était différente.
Nous étions les seuls Fribourgeois à
nous qualifier pour les finales et c'était
encourageant. En fin de compte, je
suis très heureux de notre performan-
ce.» Après les bons résultats obtenus
aux anneaux cette année, la section va
se présenter au prochain championnat
suisse aux anneaux balançants a Yver-
don: «Cette année, nous étions à cha-
que participation en dessus des
29 points. Nous avons axé notre en-
traînement sur cette discipline et nous
espérons donc ne pas faire pâle figure
lors du championnat suisse».

la section. Chez nous , tout le monde SéBASTIENNE MORAND

Le triathlon de Portalban s'est trans-
formé une sorte de mini-championnat
fribourgeois. Epreuve à caractère ami-
cal , cette compétition avait attiré la
plupart des meilleurs spécialistes can-
tonaux sur des distances très brèves
(0,4 km de natation , 26 km de vélo et
5 km de course à pied). Sorti premier
de l'eau devant Vincent Ribordy, Gé-
rald Bachmann ne gardait pas long-
temps la tête en solitaire. A la moitié
de l'épreuve cycliste , le Marlinois était
rejoint par Othmar Brùgger, quelques
kilomètres plus loin Joseph Brùgger
effectuant à son tour la jonction.
RETOUR EN FORME

Les jumeaux singinois allaient faire
la différence lors des cinq kilomètres
de course à pied en lâchant Bach-

mann. Et c'est main dans la main
qu'ils concluaient victorieusement
l'épreuve prouvant leur retour en
forme sur des distances réduites con-
venant parfaitement à leurs caractéris-
tiques. Côté féminin, c'est Astrid Ae-
bischer qui s'imposait devant Barbara
Clément. S. L.

Triathlon de Portalban. Messieurs: 1. Oth-
mar et Joseph Brùgger , Planfayon, 59' 10. 3.
Gérald Bachmann, Marly, 59'40. 4. Sébastien
Gonzales , Riaz , 1 h. 01'20. 5. François Ober-
son, Vaulruz, 1 h. 02'45. 6. Vincent Ribordy,
Villars-sur-Glâne, 1 h. 03'20. 7. Jean-Luc
Karth, Villars-sur-Glâne, 1 h. 05'15. 8. Michel
Marro, Bàrfischen, 1 h. 05'44 (39 classés).
Dames: 1. Astrid Aebischer , Lac-Noir ,
1 h. 16'35. 2. Barbara Clément , Broc ,
1 h. 18'35 (3 classées).

Les résultats
Concours. Barres parallèles: 1. Serrières,
29,63. 2. Vevey jeunes patriotes, 29,32. 3.
Morges, 29,31. 13 classés. Saut par appré-
ciation: 1. Serrières, 29,67. 2. Yverdon amis
gym, 29,63. 3. Ecublens, 29,39. 16 classés.
Sol : 1. Morges, 29,67. 2. Villeneuve, 29,36. 3
Saint-Prex , 28.87. 4 classés. Anneaux balan
çants: 1. Vevey Ancienne, 29.42. 2. Forel
Lavaux , 29,36. 3. Fribourg Ancienne, 29 ,25
11 classés. Gymnastique: 1. Chézard-Saint
Martin, 29,64. 2. Vevey jeunes patriotes
29,14. 3. Morges, 29,08. 9 classés.

Athlétisme. Course de section: 1. Aile,
12"30. 2. Avenches, 12"33. 3. Oron, 12"51.9
classés. Jet du boulet: LChexbres, 13,02 m.
2. Corps de police (GE), 12,91 m. 3. Oron,
12,38 m. 10 classés. Saut en longueur: 1.
Bevaix , 5,84 m. 2. Aile, 5,59 m. 3. Chiètres,
5,59 m. 11 classés. 100 mètres: 1. Aile,
12"25. 2. Le Château, 12"38. 3. Châtillon,
12"50. 5 classés. 1000 mètres: 1. Bulle
2'51 "26. 2. Mézières, 3'06"60. 3. Boveresse,
3 23" . 4 classés. Saut en hauteur: 1. Bevaix ,
1,758 m. 2. Avenches, 1,717 m. 3. Châtillon
1.65 m. 8 classés.

Finales. Barres parallèles: 1. Serrières,
29,58. 2. Morges, 29,34. 3. Chézard-Saint-
Martin, 29,25. 4 classés. Sauts : 1. Serrières,
29,62. 2. Yverdon amis gym, 29,56. 3. Ecu-
blens, 29,53. 4 classés. Anneaux balan-
çants : 1. Vevey Ancienne, 29,53. 2. Forel-
Lavaux , 29,43. 3. Fribourg Ancienne, 29,32. 4
classés. Gymnastique : 1. Chézard-Saint-
Martin, 29,64. 2. Vevey jeunes patriotes,
29,34. 3. Lausanne amis gym, 29,24. 4 clas-
sés. Sol : 1. Morges, 29 ,70. 2. Villeneuve,
29 ,43. 3. Saint-Prex , 29,02.3 classés. Course
estafette intercantonale: 1. Jura. 2. Vaud. 3.
Valais. Neuchâtel disqualifié, 3 classés.

L'athlétisme, aussi pour les gym
nastes. Laurent Crottet
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MASSACRE DE BOIPATONG

Le président sud-africain est
disculpé par une commission
Le Gouvernement sud-africain doit
être mis hors de cause dans le massa-
cre de Boipatong, ghetto situé au sud
de Johannesburg, dans lequel au
moins 42 Noirs avaient été tués le 27
juin , a affirmé hier le j uge Richard
Goldstone, président de la commis-
sion d'enquête sur la violence dans les
cités noires. Il s'agit d'un rapport pré-
liminaire dû à une commission for-
mée voici plus d'un an. A partir du 4
août, une commission spéciale repren-
dra tout le dossier.

Dans un bref communiqué , le juge
Goldstone a déclaré qu 'aucune preuve
ne vient étayer «les allégations de
complicité directe ou d'organisation
de la violence actuelle par le président .
ni par aucun membre du Gouverne-
ment ou aucun haut responsable de la
police ou des forces de défense sud-
africaines» (l'armée). Il juge les accu-
sations mettant en cause la police et le
Gouvernement «imprudentes , injus-
tes et dange reuses» car «elles risquent
d'exacerber le climat de violence et de
nuire aux  tentatives» de réduction des
tensions.

L'ANC a répondu dans un commu-
niqué qu 'il était prématuré pour la
commission d'enquête de disculper
ainsi dans un rapport Dréliminaire les

autorités. Elle a aussi j ugé la définition
de la commission «trop étroite».
L'ANC estime que .le Gouvernement
est également coupable quand il ne fait
rien pour mettre fin aux violences
continuelles dans les cités noires , qui
ont encore fait au moins 24 morts
durant le week-end.

Le juge Goldstone a lui aussi criti-
qué le Gouvernement pour ne pas
avoir tenu compte de ses propositions
antérieures pour mettre fin aux vio-
lences. Un rapport précédent recom-
mandant que les gens soient empêchés
d'être armés en public a été «appliqué
partiellement et de manière non ap-
propriée» , a-t-il regretté. Ignorer les
recommandations de la commission ,
a poursuivi le juge , ne peut qu 'être
«calculé pour détruire la crédibilité et
l'efficacité , non seulement de la com-
missinn mais aussi Hn Cînnverne-
ment».

Le Gouvernement a rendu les Zou-
lous de l'Inkhata responsables du mas-
sacre. Les rescapés aussi , mais certains
ont déclaré que les Zoulous avaient été
amenés dans des véhicules de la poli-
ce. Après le masacre, l'ANC a rompu
toutes les négociations avec le Gou-
vernement sur l'avenir politique du
pays. AP

BOSNIE

Washington est d'accord pour
ouvrir un couloir humanitaire
Les Etats-Unis ont accepté hier soir
l'idée d'ouvrir un couloir humanitaire
terrestre Dour aDorovisionner la Bos-

Un autre responsable américain a
déclaré que , si les livraisons échouent ,
Ipç Ftntç-Ï Tniç HpmanHpmnt anv Ma-

nie en nourriture et en matériel médi- tions Unies d'autoriser si nécessaire
cal , et d'utiliser des moyens aériens et l'usage de la force militaire pour assu-
navals pour veiller à ce que la Serbie rer la fourniture de l'aide humanitai-
ne gêne pas ces efforts humanitaires. re.

Un haut responsable américain pré- C'est la première fois que les Etats-
sent à Munich a ajouté que les chefs Unis font directement référence à la
d'Etat et de Gouvernement du G7 «force militaire»,
s'engageraient à fournir «un soutien «Nous sommes déterminés à faire
important à tout ce qui est nécessaire» tout le nécessaire pour que cette opé-
pour fournir de l'aide à l'ex-Yougo- ration réussisse, a déclaré un haut res-
slavie. nonsahle américain. AP

KEL LENBERGER A LONDRES

La neutralité helvétique est
compatible avec Maastricht
Le secrétaire d'Etat au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
Jakob Kellenberger , a rencontré hier à
Londre s de hauts représentants du
Gouvernement britannique. L'inté-
gration européenne et la politique de
sécurité en Europe ont été au centre
des discussions. M. Kellenberge r a re-
levé nue la neutralité snissp p«t mmna.
tible avec la CE des accords de Maas-
tricht.

Selon les interlocuteurs britanni-
ques de M. Kellenberger , la CE a pris
la décision au sommet de Lisbonne
d'accélérer la procédure de négocia-
tion avec les Etats de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange ) dé-

premier avis officiel de la CE sur la
candidature suisse est attendu pour la
fin de l'année , a précisé le secrétaire
d'Etat au DFAE. La prochaine adhé-
sion groupée , à laquelle la Suisse pour-
rait participer , selon M. Kellenberger ,
devrait avoir lieu en 1995 ou , au plus
tard en 1 996. .Insnii 'alors. aucune ré-
forme institutionnelle n 'est envisagée.
Le secrétaire d'Etat au DFAE a pour sa
part informé ses partenaires britanni-
ques du processus d'adhésion du côté
suisse. La demande d'adhésion à la CE
est pour l'heure étudiée par les com-
missions parlementaires. Elle devrait
être discutée au Parlement dès la fin
août et passer dçvant le peuple le 6
Hprpmhrp nrnphain on nlnc irxi A TQ

JOURNAL «RIVIERA »

Les négociations sur le plan
social sont dans l'impasse
Une semaine après la disparition du
journal veveysan «Riviera» , les négo-
ciations d'un plan social sont dans
l'impasse. Dans un communiqué pu-
blié hier , la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) et le Syndicat du livre et
du papier (SLP) regrettent l'intransi-
tj Fx rxrxr f *  Ar * la cr\piptô /VpHitinn pl An cr»n

actionnaire principal , Sâuberlin &
Pfeiffer. FSJ et SLP entendent obtenir
le reclassement de 22 personnes licen-
ciées.

Le SLP et la FSJ demandaient pour
chacun une indemnité de départ de
deux mois , ainsi que la création d'un
fAnHc Ae. cr\\'x A c x x - x i f .  An Çfl 000 franpc

pour les cas de rigueur! Selon les indi-
cations fournies par les syndicats ,
seuls trois journalistes et deux stagiai-
res ont trouvé du travail à ce jour ,
alors que dans le secteur technique,
seule une personne sur onze a pu être
reclassée.

î r\ r/ i / i îôfA âA\ t r \ t̂ a  rafliez HP c'pnni.

ger au-delà de ses obligations minina-
les. Le SLP et la FSJ «s'élèvent contre
cette décision de ne pas atténuer les
conséquences des licenciements, alors
que , jusqu 'à preuve du contraire , la
société d'édition et Sâuberlin & Pfeif-
fer disposent des moyens financiers
rtr,nr lp fairpw A TÇ
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nébulosité changeante alternant
/ avec des éclaircies , encore
/ quelques averses ou orages

isolés l'après-midi et le soir.
Température en plaine de 10°
la nuit et de 20° l' après-midi.
Limite du 0° vers de 3400 mètres.¦ 
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Vents faibles s 'orientant
I ~ au nord-est demain.

j^y^^w """"""x Valais, sud des Alpes et Engadine:
temps en partie ensolleillé en
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~ f seconde partie de journée.
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Mardi 7 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 juillet :
189e jour de l' année «En juillet, faucille au poignet » 1990 - Bernard Tapie prend le

. . . . . contrôle de la firme ouest-allemande
Saint Raoul Le P'°verbe du jour: Adidas

«Le feu brûle de près, une belle femme . . .
Liturgie: de la férié. Osée 8, 4-13: Ils brûle de loin et de près « (Proverbe polo- lls sont nes un ' Julllet:
ont semé le vent ; ils récolteront la tem- pais) Le compositeur autrichien Gustav Ma-
pête. hier (1860-1911); l'écrivain allemand
Matthieu 9, 32-38: La moisson est La citation du jour: Lion Feuchtwanger (1884-1958); le
abondante, et les ouvriers sont peu «L'homme est un animal qui sécrète de metteur en scène italien Vittorio
nombreux. Priez le maître de la mois- la souffrance , pour lui-même et pour les de Sica (1902-1970); le couturier fran-
son d'envoyer des ouvriers pour sa autres» (Daniel Rops, Mort, où est ta çais Pierre Cardin (1922) ; l'ex-beatle
moisson. victoire?) Ringo Star (1940).
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SIDA

Les scientifiques frustrés par
la lourdeur bureaucratique
Maladresses de l'ONU, insensibilités nationales et jalousies: les raisons ne
ma nouent oas oour démoraliser les Dourfendeurs enaaaés contre le fléau.
Dix ans après leur apparition , les deux
virus HIV responsables de la maladie
ont frappé quelque 12 millions de per-
sonnes, selon les estimations de
l'ONU , qui prévoit que 18 millions
seront touchées en l'an 2000. Des chif-
fres bien inférieurs à ceux de la Har-
vard School de santé publique , qui
prévoit que 120 millions de personnes

Le «SIDA menace de «nettoyer» le
monde», affirme Mboya Okeyo, mé-
decin du programme kenyan contre le
SIDA, le doigt sur une carte: «L'Afri-
que d'abord . Puis l'Inde. Ensuite
l'Asie du Sud-Est. Et après?»

En Ouganda, une personne sur six -
c... I» 1 1 m.'1i:~**<. A ' h & h x x i 'i r x t c  net

séropositive ou sidéenne. L'Inde sem-
ble sur le point de surclasser l'Afrique
en tant qu 'épicentre de la maladie. En
Europe et aux Etats-Unis , le SIDA
touche aussi depuis quelques années
les hétérosexuels.

La même frustration apparaît chez
les spécialistes rencontrés sur quatre
..̂ nl̂ nHt. A «.ArlnlIfK A fl*î rX X 1P P,,

Des scientifiques mobilisés, mais
souvent désabusés.

rope et Asie - étudiés par l'AP. Pour la
plupart d'entre eux , les autorités ne
font pas suffisamment d'efforts pour
changer les comportements. Ils esti-
mpnt ainsi nnp lp nrnorammp olnhal
contre le SIDA de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), concentré
qu 'il est sur la recherche , n'a pas su
mobiliser les autorités nationales et les
volontaires. Car en attendant le re-
mède miracle, la seule solution reste la

«Cette agence fait de grandes choses»,
se défend à Genève le directeur du
programme , le Dr Michael Merson.
«C'est une maladie difficile et nous ne
sommes là que depuis cinq ans».

Mais scientifiques et travailleurs sur
le terrain montrent du doigt les princi-
paux échecs de la guerre mondiale
contre le SIDA: les programmes natio-
noiiv r\/y ro^AivAnl nn'iin* * Frar»tir\n H<=»

l'argent nécessaire : certains d'entre
eux sont dénaturé s par la corruption et
les jalousies: nombre de pays cachent
l'ampleur des dégâts sans que l'OMS
ne réagisse; des projets contradictoires
avec ceux de l'OMS sont lancés: des
liittpc fratripiHpc pplntpnt pntrp t-xrrx.
grammes privés et celui de l'OMS...

En outre , beaucoup reprochent à
l'OMS sa bureaucratie. «Je hurle et
personne ne m'entend» , s'exclame
Pierre Mpele, chef du programme
congolais à Brazzaville , la base afri-

: j~ i'n\*c ..il - r~ii.. i rx :_

pour approuver mon programme
1991. Nous sommes dans la même vil-
¦ A n


