
Le Conseil fédéral changera
mais sans bouleversement
Le Conseil fédéral ne
veut pas modifier de  ̂ M
fond en comble le
système de Gouver-
nement suisse pour
l'instant. Il préconise
dans l'immédiat une
réforme restreinte
prévoyant notam- Ik-1  ̂ " T Hament l'adjonction de y ^**'
secrétaires d'Etat aux tt^ ĴHchefs de département ^̂ ^afin de les décharger. & ' »T^ EJ^Une telle réforme ne m^ <*̂ *̂  r*~2Smmm\\nécessitera pas de 
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modifications de la
Constitution et
pourra être soumise
au Parlement l'an ^**CT~~"""'̂  • —- > •  ':' < : -  ̂ ' "r; *^
prochain déjà. «9. Une réforme restreinte. Keystone

Le groupe Ebel contraint de chercher
un partenaire pour éponger ses dettes
Pierre-Alain Blum , patron de
Sogespa Holding qui com-
prend les montres Ebel , a an-
noncé hier, à La Chaux-de-
Fonds, que les dettes bancai-
res du groupe s'élèvent à 195
millions de francs et qu'il ne
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peut plus en payer les intérêts, comme il n'a pas voulu îndi-
Pour s'en sortir, Blum est quer le montant de la part du
donc contraint de négocier capital-actions qui sera ven-
avec un groupe financier qu'il due. Si les négociations
a présenté comme une «mul- échouent , les banques seraient
tinationale». Mais il a refusé prêtes de patienter. Blum n'a
d'en donner le nom. Tout pas caché qu'il a trop souvent

agi avec le cœur plutôt
qu'avec la raison. Notam-
ment dans Téléciné-Roman-
die et dans la production ciné-
matographique AAA. Au to-
tal , il en a résulté plus de 50
millions de pertes. ¦ 7

Préavis
vacances annuelles

du 6 juillet au 2 août 1992

ESI MIMHflUS
KJJ BAERISWYL
Dùdingen. Bahnhofstrasse 15

w 43 13 37 Lundi fermé
17-1777

Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus mau-
vais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d' une hyperacidité gastrique.
Dans ce cas , il suffi t  de laisser fondre
deux pastilles RENNIE dans la bouche
pour être rapidement soulagé et pour
re t rouver sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en
pharmacies et drogueries. 44.7183

'"

Les prix
bradés de la
construction
inquiètent
La morosité conjoncturelle a
marqué hier les assises de la
Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs. Selon son pré-
sident, la situation est plus
grave que celle décrite par les
statistiques. Le recul enregis-
tré officiellement l'an dernier
ne tient pas compte des
concessions importantes fai-
tes sur les prix. Le bradage lors
des offres a été vivement dé-
noncé.
GD Alain Wicht ¦ 13

Istanbul. Accord de la
mer Noire
Onze pays du bassin de la mer
Noire ont signé hier une «Dé-
claration d'Istanbul» portant
sur la création à terme d'une
zone de coopération économi-
que similaire à celle de la Com-
munauté européenne. ¦ 3

Affaire Ogi. Tempête
de protestations
Adolf Ogi a tenu, a la TV autri-
chienne, des propos crus sur
le conflit yougoslave et le blo-
cage des réfugiés en Suisse.
La diffusion de ses déclara-
tions a suscité une tempête de
protestations. «Il
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Euro 92. La finale se
joue ce soir
Dernier acte ce soir du cham-
pionnat d'Europe des nations
avec au menu la finale oppo-
sant l'Allemagne au Dane-
mark. Les footballeurs germa-
niques (n. photo Keystone)
sont favoris. ¦ 35

Fribourg. L'apport du
vert à la commune
En place depuis un peu plus
d'un an, le conseiller commu-
nal vert Jacques Eschmann
pense qu'il vaut la peine de
participer à un exécutif. Il es-
père influencer favorablement
la qualité de vie en ville. ¦ 15

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 31
Feuilleton 33
Mémento 32/33
Radio-TV 34
Météo 44

Femmes. Le poids de
la solitude
On a dressé la solitude en idéal
de vie. On a créé pour cette
situation un néologisme: les
célibattantes. Les femmes
avaient conquis la solitude; el-
les se trouvent aujourd'hui
seules face à leur conquête.
Une solitude qui est est vécue
douloureusement par une ma-
jorité d'entre elles. ¦ 23
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TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
de 20 séries Plus de Fr. 6000.—

Séries royales : 5 X 100.- 5 X 200.- 5 X 300.-
en argent

Séries normales: 15 X 40.- 15 X 60.- 15 X 100.-
en marchandises

TOMBOLAS
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : Football-Club Treyvaux, section juniors
130-502161

k. ^

Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

Salle de la Prillaz
ESTAVAYER-LE-LAC
PREMIER LOTO
de la Jeunesse d'Estavayer

Plus de Fr. 5000 - de lots.
22 séries pour Fr. 9.-
Service de bus gratuit :

Payerne gare , 19 h. - Estavayer , navette en ville, dès 19 h. 15.
17-518915

Restaurant la Grenette Fribourg

CE SOIR 
Vendredi 26 juin 1992. à 20 hmm venareai zo juin l asz, a zu n. 
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SUPER LOTO RAPIDE
25 séries , valeur totale des lots Fr. 6575.-

Cartons: 1 5 x 1  vreneli d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  vrenelis d'or va|eur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d'or va|eur Fr. 500.-

Quines: 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.—
Cartons : Fr- 3.- pour 5 séries

Organisation: Volkstheatergruppe Freiburg 17-1700

¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ îH^^^
GRANDSIVAZ

Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons
bonne chance!
Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries + 1 supplémentaire royale gratuite , valeur
Fr. 200.-
Magnifique pavillon de lots
Filets garnis - Plats de viande - Jambons - Espèces ¦

Abonnement : Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-
Organisation : Société de tir 300 m Mannens-Grandsivaz-
Torny

17-519351

Auberge d'Avry-Rosé
Ce soir vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

LE SUPER LOTO DE LA
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

4 superbes corbeilles Fr. 150.- - 20 paniers garnis - 20 jambons
de campagne - 16 plats de viande fumée

Valeur totale des lots: Fr. 5000.-

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

Nous avons besoin de votre soutien. MERCI

Société de musique L'Avenir , Avry-Rosé

17-519283

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 4300 -
Corbeilles garnies, plats de viande, plateaux de fromages ,
jambons.
2 royales: 1 x Fr. 150 -, 1 x Fr. 250.-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries
21 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit en car: 18 h. 30 gare de Moudon -
18 h. 45 gare de Lucens - 19 h. gare de Payerne.

Organisation : Fanfare de Fétigny
17-503310

COURTEPIN Salle paroissiale
Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries
Bars ouverts.
Samedi 27 juin 1992, à 20 h. 30

CONCERT
d'accordéon avec L'Echo des Roches
22 h. 30

BAL
avec l' orchestre Eldorado
Bars - Restauration... Entrée libre.
La Société des accordéonistes du Haut-Lac

17-519125

^̂ L HÔTEL DU FAUCON
X^<N% f̂ 

 ̂
MAISON DU 

PEUPLE
"S QX^g,̂  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 h.

""̂ Ws/  ̂Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation: SLP apprentis

Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville -
BULLE

GRAND LOTO RAPIDE
20 x Fr. 40.- - 20 x Fr. 50.- + carton de bouteilles

16 vrenelis - 4 x Fr. 500.- en or
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant. Fr. 3.- pour 4 séries.

Ouverture des caisses à 19 h.

*** Zone non-fumeurs ***
Organisation : PSD Bulle 130-506329

Imprimer = une profession

§

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer
5p  ̂

la tradition d'imprimés de

«PL Zlà. Imprimerie Saint-Paul

GROLLEY Buffet de la Gare

Vendredi 26 juin 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries Fr. 4200 - de lots.
1 vachette, jambons fumés , lot de côtelettes

1 x Fr. 200 -, 12 x Fr. 100 -, 20 x Fr. 50- , 20 x Fr. 30.-

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Organisation : Syndicat d'élevage de Grolley et environs.

017-519362

Bus camping
Ford Transit
diesel, 198 1,
1 couch.-double,
2 couch. enfants,
chauffage, frigo ,
tank env. 100 I,
porte-vélos.
Fr. 14 000.-
© 037/63 31 32
(soir)

196-501380

FC La Roche

Résultat de la tombola
Maradona

Le poids du taureau était
de 279,178 kg

Pour retirer le prix , s 'adresser au FC
La Roche, M. Conrad Goumaz ,

¦s 037/33 34 61
130-505722

u ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

RÉSULTATS
du tirage au sort du 21 juin

du FC Central Espagnol
1" prix: TV N° 97, mauve
2* prix: jambon N° 437, vert
3* prix: sac de sport IM° 312,
rose

v 037/26 20 17 (le week-end)
17-519367

lasz Bezifks-
schùteentesi

Pnvriacr Rnimale



Belle turquene
PAR MICHEL PANCHAUD

S
ravo, la Turquie! Depuis la
chute de l'URSS, la Turquie et

l'Iran se disputent une certaine
influence sur les pays du Cauca-
se. L 'Iran, en proposant son aide
aux populations musulmanes des
nouvelles républiques qui la joux-
tent. La Turquie, en diffusant des
émissions de radio et de télévi-
sion à leur intention jusque dans
l'Oural. Mais le sommet d'Istanbul
est son premier succès diplomati-
que concret.

Certes, la rencontre et l'accord
d'Istanbul ne règlent rien. Mais ce
pourrait être un pas décisif vers le
règlement de quelques diffé-
rends. C'est tout au moins l'ouver-
ture d'un dialogue, prémice de
toutes les ententes.

Le Gouvernement d'Ankara qui
a tant de peine à se faire vraiment
accepter dans I Europe en cons-
truction, deviendrait ainsi le fer de
lance d'une nouvelle entité éco-
nomique et politique. Même si
cette perspective tient encore du
rêve, de la belle turquerie, c'est
une nouvelle donne géopolitique
dont il faudra désormais tenir
compte. Quelle belle revanche.

Le plus étonnant dans cette af-
faire est le rapprochement fortuit
que crée cette nouvelle «commu-
nauté» économique entre la Tur-
quie elle-même et la Grèce. Si l'on
ose espérer qu'elle soit le moteur
de relations repensées entre les
pays riverains de l'ex-Union so-
viétique, il faut souhaiter avant
tout que ce soit le ferment d'un
sérieux rapprochement entre
Athènes et Ankara. Il est vrai
qu 'en comparaison des violents
affrontements qui opposent les
populations du Dniestr, du Haut-
Karabakh ou celles de l 'Ossétie
du Sud, les tensions entre les
deux Gouvernements ont pris des
couleurs beaucoup plus pastel.

A relever aussi une autre parti-
cularité: la Grèce, toujours , mem-
bre de la Communauté européen-
ne, signataire du traité de Maas-
trich t, est partie prenante à l'ac-
cord d'Istanbul. La question se
pose dès lors. Et elle ne manque
pas d'intérêt pour l'avenir de l'Eu-
rope. Au-delà de 1993 sera-t-il
possible à un pays membre de la
CE d'adhérer individuellement à
d'autres entités économiques ou
politiques en dehors des organi-
sations supranationales comme
l'ONU ou ses institutions? La ré-
ponse à cette question sera dé-
terminante pour mesurer le degré
d'autonomie des pays de l 'Europe
future.

Des assassinats
encore à Gaza

ISRAËL

Deux Israéliens, trois Palesti-
niens sont morts hier des vio-
lences qui se poursuivent
malgré les élections.
Deux négociants israéliens ont été tués
à coups de couteau jeudi dans le mar-
ché d'el Kube près de la ville de Gaza.
L'armée israélienne a aussitôt établi
des barrages et effectué des contrôles
pour rechercher le ou les auteurs de
l'attentat. La responsabilité de l'atten-
tat n 'a pas été revendiquée mais selon
la radio israélienne , c'est le mouve-
ment fondamentaliste Hamas qui en
est à l'origine. Aprè s cette attaque , le
vainqueur des élections générales de
mardi, lc chef du Parti travailliste
Yitzhak Rabin , a déclaré à la radio que
le nouveau Gouvernement serait in-
flexible à rencontre des «terroristes et
meurtriers».

Par ailleurs en Cisjordanie , trois Pa-
lestiniens des «Panthère s noires» onl
été tues au cours d' une fusillade avec
l' armée israélienne dans le village
d'Arrabc , a-t-on appris de source ara-
be. (AP)

MER NOIRE

Les onze pays riverains signent un
accord de coopération économique
Sans faire de concession dans les conflits qui les opposent, les pays de la mer Noire suivent
l'exemple de la Communauté économique européenne et déclarent vouloir promouvoir la paix.
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L'image de Ross Perot auprès
des électeurs se dégrade déjà
Le milliardaire texan, candidat potentiel a la présidence, est
sur la défensive. Ses indiscrétions se retournent contre lui.

Cible depuis plusieurs jours d'atta-
ques de ses adversaires républicains.
Ross Perot , probable candidat indé-
pendant à la Maison-Blanche , est sur
la défensive et son image auprè s des
électeurs commence à s'effriter, selon
les derniers sondage s nationaux. Ac-
cusé par la presse d'avoir commandité
en 1986 des enquêtes sur les activités
privées du président George Bush et
de ses enfants, le milliardaire texan a
dû s'expliquer en tenant mercredi à
Annapolis (Maryland) une conférence
dc presse à ce sujet.

Visiblement mal à 1 aise dans une
situation qu 'il ne contrôlait pas, M.
Perot , soumis à un feu roulant de ques-
tions , a nié être à l'origine de toute
enquête.

L'affaire, largement relatée par les
médias américains , domine la campa-
gne depuis dimanche , reléguant au se-
cond plan le programme économique
présenté dimanche par le probable
candidat démocrate Bill Clinton.

De toute évidence excédé par ces
révélations , le président Bush a com-
menté: «Ce n'est pas quelque chose de
très plaisant (...) Je ne pense pas que
cela soit particulièrement améri-
cain.»
DES «COUPS BAS»

Face à ces accusations , Ross Perot a
dû réagir , multipliant déclarations et
interviews télévisées pour tenter de
mettre fin à ce qu 'il appelle «les coups
bas» de la campagne républicaine vi-
sant à «démolir (sa) crédibilité» .

«C'est de la politique dans toutes
ses bassesses (...) Il n 'y a rien de vrai» ,
s'est défendu M. Perot en montrant à
la presse une lettre de remerciements
qu 'il avait reçue de George Bush en
1986 après qu 'il l'eut , selon lui , «pré-
venu que deux de ses fils étaient impli-
qués dans une activité touchant aux
Contras du Nicaragua».

Selon un responsable de campagne
du milliardaire , les deux dernières se-
maines ont été dommageables au pro-
bable candidat indépendant ct la suite

de la campagne risque d'être difficile si
M. Perot ne lance pas immédiatement
une contre-offensive.

MAUVAISES OPINIONS

Outre l'affaire des enquêtes sur la
famille Bush , la décision du milliar-
daire d'annuler sa déposition devant
une commission du Sénat enquêtant
sur les prisonniers de guerre au Viêt-
nam et au Laos a quelque peu semé le
doute dans l'esprit des électeurs.

Pour M. Perot , dont on attend l'an-
nonce officielle de candidature , ces
affaires arrivent à un mauvais mo-
ment. Si les récents sondages conti-
nuent à le placer en tête des intentions
de vote , le pourcentage des mauvaises
opinions à son encontre a plus que
doublé en un mois. ATS

L'état de grâce est passé pour
Ross Perot. Keystone

EUROPE

Les Douze ont buté hier sur
la semaine de 48 heures
La durée hebdomadaire du temps de travail, a l'ordre du
jour a Bruxelles, s'est heurtée a

La durée hebdomadaire du temps de
travail donne du fil à retordre aux h
ministres des Affaires sociales de la c
Communauté européenne (CE). En q
raison d'un désaccord «technique» r<
sur les dérogations , les ministres n 'ont v
pas été en mesure d'adopter cette se-
maine une directive fixant la semaine
de 48 heure s, heures supplémentaires
comprises.

Il y a pourtant un accord de principe
sur cette durée maximale. Les Britan-
niques , qui seuls y étaient résolument
opposés , ont obtenu satisfaction: une
clause leur permettant de ne pas appli-
quer la directive (loi-cadre européen-
ne) durant dix ans , ainsi qu 'une série
de dérogations.

«En un mot , nous avons gagné», a
dit mercredi à Luxembourg le secré-
taire d'Etat britannique à l'emploi Gil-
lian Shephard. Le projet de directive
prévoit qu 'un employé ne peut être
contraint à travailler plus de 48 heu-
res, mais que celui qui le souhaite ne
doit pas en être empêché non plus.
LES BAS SALAIRES

Ce dossier est en discussion depuis
de longs mois. Londre s a toujours fait
valoir en priorité que , pour plusieurs
millions dc travailleurs britanniques ,
les heure s supplémentaires étaient in-
dispensables pour compenser leurs
bas salaires.

ISRAËL On attend la démission
de M. Shamir
• Après sa nette victoire aux élec-
tions législatives , le leader travailliste
israélien Yitzhak Rabin s'est engagé à
œuvrer pour la paix avec les Arabes ,
qui ont accueilli son succès avec un
optimisme prudent.

Selon le journal «Hadashot» qui
cite des sources proches du chef du
Likoud , Yitzhak Shamir pourrait an-
noncer sa démission de la présidence
du Likoud peu aprè s l'annonce offi-
cielle des résultats.

AP

a un desaccord technique.

Les obstacles britanniques une fois
levés, c'est finalement à cause d'un
conflit entre Français ct Allemands
que l'adoption de la directive a été
reportée à une date ultérieure . La di-
vergence porte sur les périodes de réfé-
rence pour lc calcul des moyennes
hebdomadaires , lors des dérogations.
LE DROIT EN SUISSE

Une durée hebdomadaire maximale
égale ou inférieure à 48 heures est déjà
fixée dans la plupart des législations
nationales des Douze. Le droit suisse ,
de son côté, fixe la durée maximale à
45 heure s dans l'industrie , l'adminis-
tration , la technique et la vente. Dans
les autre s secteurs , elle est dc 50 heu-
res. La future directive européenne
prévoit également un repos journalier
de onze heures consécutives , un repos
hebdomadaire de trente-cinq heure s,
un congé payé annuel de quatre semai-
nes, un travail de nuit ne dépassant
pas huit heures sur vingt-quatre.
REJET PATRONAL

La Confédération patronale euro-
péenne (UNICE), à laquelle sont affi-
liées les centrales patronales suisses
Vorort et Ucap, a toujours combattu le
projet de directive et ses «contraintes
injustifiées , qui vont bien au-delà des
préoccupations légitimes en matière
de sécurité ct de santé». ATS

ESPACE. Décollage de Columbia
pour le vol le plus long
• La navette spatiale Columbia a dé-
collé jeudi de Cap Canaveral avec sept
astronautes à son bord pour une mis-
sion de recherche dc 13 jours , la plus
longue jamais réalisée par la NASA.
La navette dc 100 tonnes a décollé à
16 h. 12 GMT (18 h. 12 à Paris) avec
cinq minutes de retard dû à la météo.
Columbia , qui a traversé une couche
de nuages au-dessus de l'océan Atlan-
tique , doit gagner une orbite de
184 km d'altitude.
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Grand show avec des otaries et des dauphins
jWJ^h1 _ Par tous les temps , plusieurs représentations par jour dans le dauphinarium couvert avec le nouveau
* VM spectacle des dauphins En attraction : du nouveau avec le bassin des otaries à fourrure , avec hublots

7e\e\ IASMIP An(4n4r r i r \  l/ IVIIC ¦ d' observation, ainsi qu'un grand bateau où jouer.
£00 pOUr enTu MlS UC l\IMIE § Rapperswil au bord du lac de Zurich • Zoo avec permission de caresser et de nourrir les animaux

>jL • Monte de poneys et d'éléphants, tram hippomodèle, engins et jeux pour enfants ,

~mi5liB̂  "̂ c^̂ -L. * Restaurants a Pnx populaires et places de pique-nique avec barbecue.

("QufulpÇr ~
DF̂ ~~— Renseignements : œ 055/ 27 52 22.

^  ̂ ^Sr3^̂ ^̂ ^̂ ==*" Ouvert tous les jours, également jours fériés, de 9 h. à 18 h.
Billets d' excursion à tarif réduit à partir de l' embarcadère de Zurich, ainsi qu'à partir de l'embarcadère de
Zurich, ainsi qu'à partir de nombreuses gares CFF et BT.
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RAPPORT PRIX/PERFORMANCES INCROYABLE: FR. 36'900-
Moteur V6 3.1 litres avec système d'injec- électri ques • vitres teintées athermiques 
tion multiport développant 95 kW (129 ch) • dossiers de sièges arrière rabattables R^W _J— W (tfièï\ ('@È\
• transmission automatique • ABS • airbati asymétriquement • radiocassette haut de m '"M —̂r"̂  >ÏK/ Jy^
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côté conducteur» direction assistée » clima- gamme» 36 mois de garantie et couverture
tisation • verrouillage central • lève-glaces internationale Europ Assistance Genève. YOU LL ut l/Vlr KtbbLL)

#

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles BeUe-Croix SA 037/24 98 28.
Genève City-Automobiles SA 022/734 14 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 1300. Le Locle Garage du Rallye SA 039/31 33 33. Martigny
Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/62 1141.

Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021/806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/21 54 60. Ces concessionnaires et distribu-
teurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite.

UNE CERTAINE IDÉE DU SERVICE. © LMLIL̂ ®

"- ^^ *̂""^^^B VB v" "̂  l—->Lmmmm\ fB Ë̂mwÊ ÊotUfllmW*^ m̂mm\ im- 1 K ^HSKsHCharly Franc Charles Hayoz Peter Aebischer WËÈÊk**ÊSmmmmmmmm
spécialiste en brûleur spécialiste en brûleur Monteur de service B * ' ~—— ^̂ ^̂ ÎH
avec brevet fédéral avec brevet fédéral > "

Nos monteurs spécialisés ne se contentent pas seulement de régler votre H| 1
installation brûleur/chaudière selon les normes les plus sévères, mais veillent WÈ&Ê& Ê̂ÊÈIÊlBmmmmmmE Ê ~--»5M
également à en assurer le fonctionnement économique. Nous pouvons vous m î §Éilfeï«WËÏ ¦ r^
montrer comment obtenir un maximum de confort avec un minimum d'énergie. \\WSEE r̂ /—~~~~~-——
j^ JÉUp* ^y*^ Iẑ ^WsÈÈÊm mzËéxMfhfë^^^^^^^^^^** E^BJ^S^Z. / 
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? Vous tombez à pic. Je désire qu'un de vos spécialistes effec tue le service *̂
r 111111 vM*MWÊ- m JAU/\ I ¦ i '  M

de mon installat ion et juge de sa conformité par rapport à l'Ordonnance sur la _a .y* 
"Jflsl ËllÉi lNL IVIODwl ' mmj mmé)m

^protection de l' air 1992 (OPair '92). Lancez-moi un coup de fil. ».-r±
^̂  MÊÊÊÈL] maWÊÈÊ*-~m** ** I &
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ZZ'  ̂ gLCO VIVE LA DIFFERENCE kssd vLPrière d'adresser ce coupon à ELCO Systèmes d'énergie SA, ^^̂ * ¦¦̂^ " *̂̂
«Check brûleur/chaudière», rue Frédéric-Chaillet 9. 1700 Friboura nro tèae l' environnement — — , , — —— 

Tél. prof: Tél. privé: ^F* H mmm  ̂MWm%.

Prière d'adresser ce coupon à ELCO Systèmes d'énergie SA, ^^̂ * 
¦¦¦ ¦̂¦

¦̂̂ F
«Check brûleur/chaudière», rue Frédéric-Chaillet 9, 1700 Fribourg protège l' environnement
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Prête pour
une mission
de paix
Maintien ou rétablissement
de la paix dans l'ex- Yougo-
slavie? L'Alliance atlantique
se dit disponible.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Déclaration fracassante. Le comman-
dant en chef des forces de l'OTAN , le
général Galvin qui quittait ses fonc-
tions mercredi , a clairement évoque la
possibilité d'une intervention mili-
taire dans l' ancienne Yougoslavie. Au
cas où une décision politique serait
prise , l'OTAN pourrait parfaitement
répondre à une demande de rétablisse-
ment de la paix dans cette région , en
particulier en Bosnie-Herzégovine. Si
la CSCE ou les Nations Unies le de-
mandent , a-t-il précisé , il sera possible
d'envoyer des troupes. Les forces de
l'OTAN sont prêtes.

Celte déclaration a-t-elle valeur
d'avertissement. On hésite à répondre
à cette question dans la mesure où
merc redi , l'administration américaine
a démenti par l'entremise du secré-
taire d'Etat , qu 'elle envisageait une
descente de police. Toutefois , James
Baker a sensiblement durci ses posi-
tions à l'égard de Belgrade. Il a de-
mandé un renforcement des sanctions
contre le régime du président Milose-
vic , tandis qu 'au Congrès, des voix -
dont celle de Robert Dole - se pronon-
cent ouvertement nnnr une interven -
tion musclée sans laquelle une solu-
tion au drame de Sarajevo paraît -ex-
clue.

Pour sa part , le nouveau comman-
dant en chef, le général Shalikashvili.
qui a dirigé l'an dernier l'opération
«provide comfort» d'aide aux Kurdes ,
a marqué sa préférence pour une inter-
vention dans le cadre de l'Alliance
atlantiaue. Si une telle solution étai!
impossible , a-t-il expliqué , en raison
des réticences de certains alliés , Wash-
ington pourrait songer à reconstituer
une coalition internationale à l' exem-
ple de celle qu 'il rassembla pour
contraindre Saddam Hussein à éva-
quer le Koweït. Et d'ajouter: «Dans un
environnement aussi complexe que
celui de la Yougoslavie , ont doit se
tenir nrè t à tout moment à transfor -
mer une opération de maintien de la
paix en une opération de rétablisse-
ment de la paix.» Certes, a précisé le
nouveau commandant en chef de l'Al-
liance, avant d'en arriver là, il con-
viendrait de soutenir les efforts
consentis par les Nations Unies pré-
sentes sur place.

Le général Shalikashvili qui est né à
Varsovie de père géorgien et d'une
mère nnlnnniçe il v n 5n ans estime
que la solution des conflits qui ont
éclaté en Europe centrale et à l'Est , est
le défi le plus impotant auquel
l'OTAN aura à répondre dans une pro-
che avenir. Mais ce n'est pas sa seule
préoc cupation. Il lui faudra songer à la
qualité des rapports transatlantiques.
Dans ce contexte, il est l'homme de la
situation selon le général Galvin: par
ses origines est-européennes et sa ci-
trivenneté nmérirnine Ï F A N  Dl ÎVF I

SUPERPHÉNIX. Pressions sur le
Gouvernement français
• Les autorités de la ville de Genève
ont fait savoir mercredi soir qu 'elles
avaient écrit au premier ministre fran-
çais pour lui signifier leur opposition à
la remise en service du réacteur surgé-
nérateur de Creys-Malville. En date du
30 avril dernier , une lettre semblable
avilit Héin été envnvée I es autori tés
genevoises insistent encore sur le fait
que de nombreuses voix du monde
scientifique et politique se sont élevées
pour condamner le redémarrage de
Superphénix , notamment le comman-
dant Cousteau et le Conseil régional
Rhône-Alpes. En France, aux opposi-
tions déjà exprimées , s'ajoute depuis
hir»r <-./>!!« A, ,  Part i cr\r* ialict/i nui r*r\nci_

dère que «tous les éléments de sécurité
ne sont pas réunis». Brice Lalonde , ex-
ministre de l 'Environnement a égale-
ment affirmé qu 'il ne fallait pas redé-
marrer le réacteur , car «il pose des pro-
blèmes». Enfin , on note que Harlem
Désir , fondateur d'une nouvelle orga-
nisation politique et président de SOS-
racisme , s'est joint à ce concert de pro-
toctoliAnc A T Ç/ A P

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les pays de Pex-Yougoslavie ont
vécu un an de guerre et de deuils
Réunion à Strasbourg sous la présidence de Lord Carring ton. Sur place les combats conti-
nuent et l'on tente encore de relancer le processus d'ouverture de l'aéroport de Sarajevo.

Les 
combats opposant les irré- sous supervision de la FORPRONU», matin sous l'égide du président de la II y a un an , les Républiques croate

guliers serbes aux défenseurs a précisé le général MacKenzie. Conférence de la CE sur la Yougo- et serbe proclament leur indépendan-
musulmans et Croates se sont Le président bosniaque Alija lzetbe- slavie , Lord Carrington. Ce dernier ce, aujourd'hui reconnue par les Na-
poursuivis jeudi matin à Sara- govic a été informé de ces développe- devait rencontrer les présidents serbe tions Unies. En réponse, l'armée you-
jevo. Le chef de la FORPRO- ments et «étudie de son côté quelques et croate ainsi que le ministre bosnia- goslave sort des casernes le 27 juin

NU , le général Lewis Mac Kenzie a mesures positives» , a-t-il ajouté. «Plu- que des Affaires étrangères. Au terme 1991 pour occuper l'aéroport de Ljubl-
toutefois annoncé que le processus de sieurs jours de préparation seront né- d'un entretien de plus de deux heures jana et s'empare r des postés frontières,
réouverture de l'aéroport de la capitale cessaires» , a-t-il précisé, pour mettre avec Lord Carrington , le président La guerre civile commence. Elle va
bosniaque pourrait être relancé par la en route le processus de concentration serbe Slobodan Milosevic a dans une entraîner la désintégration de la You-
décision des assiégeants serbes de de l'artillerie serbe dans un rayon de brève déclaration réaffirmé que la Ser- goslavie. Le bilan officiel des combats
concentrer leur artillerie. A Stras- 30 kilomètres autour de l'aéroport , bie «appuierait toute solution pour la s'élève à 14 000 morts en un an. Les
bourg, une réunion d'urgence sur la sous contrôle d'observateurs militai- paix en Bosnie-Herzégovine reposant chiffres officieux parlent de plus de
Bosnie s'est ouverte jeudi matin. res. sur un consensus trilatéral ». Condam- 40 000 victimes. Les combats ont pro-

Les combats interethniques ont re- „*„...„„ A cTBAcaniior nant ies bombardements sur Sarajevo, voqué le déplacement de deux mil-
pris dans la nuit après une accalmie HtUNn"1 A SIKASBUUIHI JJ a rejeté les accusations d'agression lions de personnes , le plus important
relative. Les pièces d'artillerie serbes, A Strasbourg, une réunion d'ur- serbe en Bosnie , laquelle vit selon lui exode depuis la Seconde Guerre mon-
postées dans les collines environnant gence sur la Bosnie a débuté jeudi une «guerre civile». diale. ATS
la capitale bosniaque ont pilonné en s»v , r*% ^JCtsaonK r.> -•§£ ' • ' „ ii.mMLSUÊ>>'̂ MtÊ3iUl^mV.Aidébut de matinée le centre de Saraje- ¦.- ¦•?̂ S *W**iSâS *-̂ SHB|vo, a déclaré la radio. Des attaques ont 'k j -tf ¦ ^également été lancées contre le quai-  /HCj iv - " jB
tier médiéval , et les faubourgs de Do- / j
brinja et de Mojmilo , tenus par les £' '
musulmans. Sarajevo avait retrouvé
un calme précaire peu avant  l' aube. -JPH; |fl^k i BEMMI JS

1&. v m^^^^ÊÊk Àj m mjmvmmmM
Les irréguliers serbes assiégeant Sa- kk ¦ . A

^
1 ¦-Sçrajevo ont accepté uni la téra lement  dc BU

cesser de ti rer sur les ci v ils afin de per- Jfct&mettre l'acheminement de secours, a JL^BJk Ur JÊ 'i flj
déclaré le chef de la Force de maintien Ik^Mfe. Bf ^*à»L,.̂ Bde la paix des Nations Unies FOR- Së̂ ^IIÉL Ml lt— *̂Âm\

Le général Lewis MacKenzie a an- M*». HÉfc^ v 11
nonce que le dirigeant serbe Radovan W*S "% 1
Karadzic l'avait assuré que les forces BfckT
serbes concentreraient leurs armes en ^^™JBW^. 'SlÈyHdes endroits déterminés afin de per-
mettre aux responsables de l 'ONU de H|9
les surveil ler .  «I l  s'agit d' un engage- I. JH
ment important» , a déclaré le général WÊÊê
MacKenzie. «Un échec mett ra i t  gra- iH
vement en cause la crédibilité serbe» . iS^> ;, IFwJ

Il a ajouté que l'accord pourrait %M 3̂ ^H *#$%contribuer à la réouvert ure de l'aéro- il PMŴ MLport de Sarajevo afin dc ravitailler la rffK|iy,'|;
population assiégée. «Il y aura initia-
tive unilatérale de la part de la partie j ***̂Êmserbe. Ils cesseront les tirs sur les ob- tmr '~„<imt Jfiàffll 1k ̂ &u ~ ' & 1
jectifs non militaire s et concentre ront
leurs armes en des points déterminés. En dépit de toutes les négociations et cessez-ie-f eu, les combats meurtriers se pousuivent depuis un an dans
Lorsque ce sera fait, ils les placeront l'ex-Yougoslawie. Keystone

TCHÉCOSLOVAQUIE

L'Assemblée fédérale s'est
constituée hier à Prague
Tchèques et Slovaques se partagent les présidences;
reste à élire «le» D résident. Havel ou un autre, le 3 j uillet

Partage , partage ! La nouvelle Assem-
blée fédérale tchécoslovaque s'est
constituée jeudi à Prague. Le Tchèque
Vaclav Benda , ancien dissident catho-
lique , et le Slovaque Roman Zelenay,
vice-président du Mouvement pour
une Slovaquie démocratique (HZDS)
de Vladimir Meciar , ont été élus pré-
sidents respectifs de la Chambre du
nennle et rie In Phnmhre rlec nntinne

Celles-ci constituent le Parlement fé-
déral. M. Benda , 45 ans, leader du
petit Parti chrétien-démocrate tchè-
que (KDS) allié au Parti démocratique
civique (ODS) de Vaclav Klaus, a re-
cueilli 118 voix contre 21 et 10 absten-
tions. M. Zelenay, 40 ans , qui était l' un
des candidats au poste de ministre des
Affaires étrangères dans le nouveau
Gouvernement tchéco-slovaque de
/>r*al î t ir* r i  o nhlonn 1 AA tmiv r»r\ntrû A

abstentions.
La première session conjointe des

deux Chambre s de l'Assemblée doit
s'ouvrir à 14 h. (12 h. GMT) jeudi.
Elle élira son président et ses vice-pré-

DÉPART DE DUBCEK
L'élection au perchoir du Slovaque

Michal Kovac , 61 ans, vice-président
du HZDS et ministre slovaque des
Fiimnrpc enne \n nremier Crwwtnmn

ment Meciar à Bratislava (juin 1990-
avril 1991), est assurée à la suite d'un
accord politique intervenu la semaine
dernière entre les partis parlementai-
res. M. Kovac succédera à Alexander
Dubcek , l'ancien leader du «Prin-
temps de Prague» devenu en mars pré-
sident du Parti social-démocrate slo-
vaque. Ce dernier n'a obtenu que 5 des
~kC\(\ ciÀ(Tp>c naripmpntairAc

CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE
Le président Vaclav Havel doit

s'adresser aux députés de la nouvelle
Assemblée jeudi après midi , a-t-on in-
diqué à la présidence , sans préciser
l'heure du discours.

Le Parlement doit par ailleurs défi-
nitivement arrêter la date de l'élection
présidentielle , prévue le 3 juillet , et
chois'ir officiellement les candidats.
1 ne Anr \ , i inc  natinnalict̂ c clnvanupc

qui disposent d'une minorité de blo-
cage à la Chambre des nations , s'oppo-
sent à la réélection de M. Havel.

La Chambre du peuple comprend
150 membres, dont 99 Tchèques et 51
Slovaques. La Chambre des nations
est partagée en deux parti es , tchèque et
slovaque , de 75 députés chacune. Les
deux Chambre s disposent de neuf
commissions chacune , dont les prési-
A . . „ , . .  nr> * n*ô ôlltc ipli/t i ATC

AFRIQUE OU SUD

L'ANC serait prêt à discuter
mais ne veut pas marchander
Après avoir qualifié de «propagande» la proposition d'une
rencontre de deux iours. l 'ANC nuance ses DTODOS.

Le président Frederik De Klerk et ses
principaux conseillers sc sont réunis ,
jeudi , pour tenter de relancer le pro-
cessus de transition démocratique en
Afrique du Sud. Le Congres national
africain (ANC) a toutefois exclu de
reprendre les négociations.

Les dirigeants de l'ANC ont indiqué
qu 'ils n'accepteraient de rencontre r le
f~ïnnvernement mi'nfî n An lui r\rncnr\-

ter ses revendications concernant la
violence dans les cités noires.

Un porte-parole du mouvement
noir a dit souhaiter qu 'une rencontre
entre Nelson Mandela et lc Gouverne-
ment intervienne avant son départ di-
manche pour le Nigeria , où se tiendra
] n  cnmmet An rOronnicnti/-ir» An Pum'ln

africaine (OUA).
. L'ANC a rejeté, mercredi , une offre

de dialogue du président De Klerk.
Celui-ci invitait le mouvement à un
sommet de deux jours pour discuter
de la crise provoquée par son retrait de
la Convention pour une Afrique du
Çnrt HémnerQtinne ICnAnc *)}

EXPERTS INTERNATIONAUX
Frederik De Klerk a rencontré , j eu-

di , son ministre des Affaires étrangè res
Pik Bolha et celui du Développement
constitutionnel Roelf Meyer pour dis-
_ ... I„ 1„ _„_.. 4 .. 1 I.

end au Nigeria entre Pik Botha et le
secrétaire général de l'ONU , Boutro s
Boutros-Ghali. Selon les observateurs
politiques , le président De Klerk a
accepté la désignation d'experts de no-
toriété internationale afin de contrôler
lc bon déroulement de l'enquête sur lc
massacre de Boipatong, répondant
ainsi à certaines exigences de l'ANC.

^rnAnrWs Fin k"lerL- îi éonlement de-

mandé à un juge indépendant enquê-
tant sur les violences dans les cités noi-
res de nommer «une personne quali-
fiée de réputation internationale»
pour lui servir d'assesseur.

Tout en rejetant toute ingérence
Hfinc \nc ofTnirpc i nliî nonrpc Hn n!mc i]

s'est dit prêt à accepter «des avis et des
recommandations constructives» de
la communauté internationale pour
débloquer la situation.

Mais l'ANC a qualifié les proposi-
tions du président de demi-mesures et
a revendiqué un rôle plus important
r-»r*nr lo fnni niiinniili» inlprnîltiAnîlIp

INTERVENTION DE LA CE?
Quant à la Communauté économi-

que européenne , elle pourrait , selon
des diplomates en poste en Afrique du
Sud. envoyer dans le pays des obser-
vateurs chargés dc surveiller l'action
An \r, nr.II» ATS
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n .,, .,r. 1 Imershop 475.00 480.00
BANQUES Italo-Suisse 150.00G 150.00 C

I 1 Jelmolip 1360.00A 1360.00
,. „ „nc Jelmolibp 280.00G 280.00 L
24.06 25.06 KeramikHold. bp .. 400.00 405.00

E.de Rothschild p.. 4050.00G 4050.00 G LemHoldingp 280.00G 280.00 C
BàrHolding p 8000.00 7850.00 - Logitechp 2110.00 2080.00
BSIp 1410.00 138O.0OA Losingerp 500.00G 500.00 C
BSIn 275.00 G 275.00 G Mercure p 3040.00 3020.00
BSIbp 240.00 G 245.00 Mercure n 1520.00 1515.00
BqueGotthard p ... 525.00 525.00 Motor-Columbus . 950.00 950.00L
BqueGotthard bp . 475.00 G 475.00 G Môvenpickp 3770.00 3750.00
CFVp 790.00 G 790.00G Môvenpickn 700.00G 700.00C
HypoWmtenhour 1240.OO G 1240.00G Môvenpickbp 385.00 385.00
LeuHoldingp 306.00 308.00 Pargesa Holding p . 1250.00 A 1235.00
LeuHoldingbp 302.00 A 307.00 PickPayp 800.00 800.00C
UBSp 3570.00 3570.00 Presse-Finance ... 490.00 490.000
UBSn 770.00 765.00 RentschW.p 1720.00 1720.00L
SBSp 255.00 255.00 RentschW.bp 168.00 167.00 C
SBSn 240.00 238.00 Saseap 2.50 2.50
SBSbp 238.00 236.00 SikaFInancep 2750.00 2750.00
Banque Nationale . 450.00 G 450.00 G Surveillance n 1400.00 1400.00
BPS 845.00 841.00 A Surveillance bj 1225.00 1205.00 ^
BPSbp ,...¦ 80.00 L 81.00 Suter + Sutern 300.00 300.00 0
Vontobelp 5100.00 5150.00 A Villars Holding p ... 150.00 L 150.00 L

MOjunHiNico [ | i rtAiNorum o
-24.06 25.06 24.06 25.06

Bâloisen 1970.00 1940.00 Crossairp 310.00 G 310.00
Bâloisebp 1950.00 1930.00 L Crossairn 150.00 A 140.00 G
Gén.deBernen .... 4960.00 5000 00 Swissairp 681.00 670.00
Elvian 1510.00 1510.00 Swissairn 583.00 A 588.00
Elviabp 1515.00A 1510.00
Fortunap 700.00G 700.00G
Helvetian 3850.00 b 3850.00
Helvetiabp 3850.00 3850.00 ¦ 
LaNeuchâteloise n 960.00 960.00 G |Mn| ICTDIC
Rentenanstaltbp .. 139.00 A 138.00 IINUUû I nlC
CieNationalen 1140 00 1100.00G 
Reassurancesp .... 2500.00 2420.00 24 06 25 06
Réassurances n .... 2290.00 2260.00 . ... mm nnf monnnr
Réassurances bp .. 492.00L 488.00 
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LaSuisseVie .. .... 6500.00G 65O0.0OG A

f
MV

|„ ' IH
9P„ " Im 'l K
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Wimer.hourp 3120.00 3110.00 A "^on aH.n 
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478.00 479.00
Wmterthourn 2980.00 2960.00 A u
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Winterthourbp .... 576.00 578.00 î'ij' P ' ?«mm ™'SS
Zûrichp 1905.00 1870.00 A com ? 

^«SS A \camr
Zûnchn 1925.00 1900.00 A = °^"n 

395.00 A 390.000

^v 870 °o 852.00 ^hlniesp . 3 naœ 3?il:88
Aitisholz p 1210.00 G 1235.000
BBCp 4160.00 4180.00
BBCn 820.00 L 820.00

rl. , . . ,nr.„ 1 BBCbp 819.00 825.00
FINANCES Biber P 1540.00 G 1540.00

I 1 Bibern 0.00 800.000
•vi n= «^ Bobs'P 3400.00 3380.00 0
24.06 25.06 Bobstn 1600.00 1570.00 0

Aare-Tessinp 1190.00 1190.00 G Bossard p 1400.00 1420.00
Adiap 358.00 359.00 Ciba-Geigyp 3180.00 3240.00
Adia bp 65.50 65.50L Oba-Geigyn 3200.00 3270.00
Au Grand Passage 280.00 L 280.00 G Ciba-Geigy bp 3150 00 3220.00
Cementia p 2480.00 2400.00 Cosp 1470.00 1510.00 L
Cememiabp 415.00 420.001 Eichhof p 2050.00 G 2100.00
CieFin. Richemont 13700.00 13850.00 EMS-Chimie 5640.00 5560.00
CSHoldmgp 1760.00 1760.00 Escorp 1020.00G 1030.00G
CSHoldingn 337.00 336.00 Fischerp 1135.00 1175.00
Dàtwylerp 1280.00 G 1280.00 G Fischern 230.00 230.00 0
EGLaufenbourgp . 1260.00 1260.00 G Fischerbp 227.00 234.00
Electrowattp 2340.00 2320.00 Fotolabo 890.O0G 900.00 G
Forbop 2190.00 2160.00 Galenica bp 336.00A 335.00 C
Forbon 1065.00 1060.00 Golay-Bûchel 590.00 590.00 G
Fuchsp ! 370.00 370.00 Guntp 1980.00 2000.00
FustSAp 1600.00 1500.00 G Herop 6930.00 6900.00
Globusp 3550.00 L 3530.00G Héro n 1800.00G 1800.00
Globusn 3300.00 G 3300.00G Hiltibp ..-. 440.00 436.O0A
Globusbp 590.00 595.00 Holzstoff p 5200.00 5000.00'
Holderbankp 5340.00 5330.00 Holzstoff n 5150.00 5000.00/1
Holdcrbankn 960.00 965.00 HPlHoldmgp 105.00G 105.00G
Innovation 235.00 221.00 G Hùrlimannp 4150.00 4060 O0G
Interdiscount p 2220.00 2230.00 Immunolnt 4150.00 4200.00
Interdiscount bp ... 210.00 210.00 KWLaufenb.p 1360.00 135O00 G

Landis&Gyrn 890.00 900.00
Lindtp 13300.00G 13300.00
Lmdtn 13100.00 13000.00
Maagp 480.00 G 440.00 C
Maagn 220.00 G 220.00 0
Michelin p 415.00 G 430.00
Mikronn 280.00 G 280.00 C
Nestlép 9720.00 9760.00
Nestlén 9720.00 9760.00
Nestlébp 1895.00 1895.00
Oerlikon-B.p 367.00 367.00
Oerlikon-B.n 137.00 138.00
Pirellip 242.00 L 240.00
Rigp 1.620.00 1560.00
Rinsozn 
Roche Holding p ... 4900.00 4900.00
Roche Holding bj .. 3320.00 3320.00
Sandozp 2960.00 2970.00
Sandoz n 2980.00 2980.00
Sandozbp 2890.00 2910.00
Saurer Jumelées p 1800.00 1770.00
Schindlerp 3670.00 G 3700.00
Schlndlern 760.00 G 760.00 0
Sibrap 275.0OA 275.00
Sibra n 275.00 280.00 L
Siegfriedp 1250.00G 1250.000
Sigp 1890.00 1910.00
SMHSAn 1175.00 1170.00
SMHSAbp 1145.00 1150.00 /
Sprech.&Schuh p . 1540.00 1540.000
Sulzern 590.00 584.00
Sulzerbp 575.00 570.00
VonRollp 1050.00 1050.00
VonRollbp 155.00 A 157.00 /
Zellwegerp 2950.00 G 2900.00 /

nunj-puunoc
24.06 25.06

Agiebp 120.00 L 130.00
Buchererbp 335.00 335.00 L
CalandaBràup 1630.00 G 1630.00 G
Feldschlosschenp 2970.00 G 2970.00 G
Feldschlosschen n 1220.00 G 1200.00 G
Feldschlôssch. bp 880.00 G 880.00 G
Fùrrer 1750.00 G 1750.00 G
Haldengutn 1050.00 B 1005.00 !
Huber&Suhnerp .. 2500.00 G 2550.00
Intersportp 320.00B 250.00 C
Kuonip : .24000.00G25200.00
Pelikan Holding p .. 215JJ0 217.00
PerrotDuval bp .... 450.00 B 400.00(
Prodega p 820.00G 820.00(
Publicitas bp 590.00G 575.00
Spiro lnt.p 105.00G 105.00C
SwissPetrol bj 10.00B 8.00

BelICanada 51.50 51.25L 'Tr, , ,. _ ' _,n  ̂ ¦«,,»¦/» .-« I _ _ ._ .. .__Beî cr ??' rSr 8'?S? ETRANGERES INDICES FR BOURG
Black & Decker 31 .00 G 30.25L I 1 I 1 I 

BoZiric.::::: llita ÏIWG 24.0e 25.06 24.o6 25.06 24.06. 25.06.
Bowaterlncorp 28.75 28.25G ABNAMRO 34.00 34.25 SPI 1163.29 1164.70 Créd Agric p 800 800
CampbellSoup 48.50 49.25 AEG 175.00 172.00 1 SMI 1838.30 1845.80 Créd Agric.n 900o 900o
CanadianPacific ... 20.75 20.50G Aegon - - SBS 646.80 648.30
CaterpillarInc 75.50G 75.25 AKZO 119.00 119.00 L DOWJONES 3290.70 3284.01 
ChevronCorp 96.50 95.75G Alcatel 170.00 171.00 DAX 1768.49 1764.89 I ~ 
ChryslerCorp 29.25 28.75 Allianz 2020.00 203000 CAC40 1899.64 1920.34 DEVISES
Citicorp 29.00 L 28.25G AngloAm.Corp. ... 43.75 44.25L FTSE 1979.90 1994.50 I wb '"lhw 

CocaCola 57.00 56.O0 L AngloAmer. Gold 75.25 75.50
Colgate-Palm 70.00 G 70.50 Asko 665.00 G 660.00 A achat vente
Commun.Satellite 56.00 G 56.O0 G BASF 217.00 L 219.50 Allemagne 89 40 91.20
Cons.Nat.Gas 58.75 57.50 B.A.T 19.50G 19.75 Angleterre . .. 2 60 2 666
Corninglnc 50.25G 49.75G Bayer : 256.50 257.00 Autriche 12 70 12 96
CPCInternational .. 63.25G 62.75G BMW 550.00 547.00G I .._ ..,,,__„ I Belqiquelconvl 4 343 4431
CSXCorp 82.500 84.75G Béghin - - NEW YORK Canada 1.1535 1.182!
DigitalEquipment . 51.25 50.00 L Bowaterlnd 21.25G 20.75G I 1 Danemark 23 15 23 85
WaltDisney 49.50 49.25 BritishPetr. - 6.35 6.45L ,„ „ ,.„ Ecu 1.8325 1.869!
DowChemical 79.25 78.25 BrokenHill 15.00G 14.75G 2406 2506 Espagne 1.4115 1 454!
Dun&Bradstreet .. ' 7 7 .25 76.50G BSN-Gervais 294.00 294.00 AetnaLife 4T .75 42.12 Etats-Unis ... . 1 3775 1 412!
DuPontdeNem. ... 70.50G 71.25 Cab.&Wireless .... 14.50 14.00 G American Médical 8.00 8.00 Finlande . . . .  32 70 33.70
EastmanKodak .... 55.50 54.50 Commerzbank 227.50 227.50 Am.HomePr 71.00 69.62 France .... 26.55 27.05
EchoBayMines .... 8.50 8.20 Continental 235.00 233.00 Anheuser-Bush ... 55.75 55.75 Italie -1177 -.1207
Engelhard Corp. ... 54.00G 54.00G CieFin. Paribas 97.00G 97.00 G Atlantic Richfield .. 112.25 110.00 Japon . . .  1.089 1.117
ExxonCorp 86.75 86.50 Cie Machines Bull .. 9.00G 9.00 Boeing 41.12 40.50 Norvège ... 22.80 23.50
FluorCorp • 55.75G 55.25G SaintGobain 153.00 151.00G Caesars World 27.37 27.62 Pays-Bas 79.35 80.95
FordMotor 64.50L 64.00 Courtaulds 14.50G 14.75G Caterpillar 53.62 51.87 Portugal 10715 1 1045
General Electric .... 107.00L 107.50L Dai-lchi 12.25G 12.25G CocaCola 40.00 40.37 Suède 24 60 25.35
GeneralMotors .... 61.00L 60.25L DaimlerBenz 718.00 A 695.00 L Colgate 51.00 51.00
Gillette 66.00 66.25 DeBeers 31.75 32.50 Corninglnc 35.75 36.00
Goodyear 94.50 93.00 Degussa 318.00 G 320.00 CPCInt 45. 12 45. 12 
Grace&Co 47.50G 47.00 G Deut.Babcock 145.00 G 146.00 G CSX 61.00 60.50 I _ „  . _ _ _
GTECorp 44.50G 44.25G DeutscheBank 626.00L 624.00 WaltDisney 35.00 36.00 BILLETS
Halliburton ' 39.25 37.50 G DresdnerBank 308.00 308.00 DowChemical 56.50 56.87 I 
Herculeslnc : 73.50G 72.25G Driefontein 15.50 15.50 Dresser 20.25 20.25
HomestakeMin. ... • 18.50G 18.00 Electrolux 61.25G 60.75 Dupont 50.62 51.00 achat ven,e

Honeywelllnc 95.50G 95.25G ElfSanofi 282.00 G 281.00 G EastmanKodak .... 39.25 39.25 Allemagne 89.25 91.75
IncoLdt 41.50L 41.75 Elsevier 87.25 87.50G Exxon 61.75 61.37 Autriche 12.56 13.16

77.25
70.50C
55.50

8.50
54.00 (
86.75
55.75C
64.50 L

107.00L
61.00 1
66.00
94.50
47.50 C
44.50 (
39.25
73.50C
18.50C
95.501
41.501

135.50L
94.75 C
88.75C

Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Dequssa 
Deut.Babcock
Deutsche Banl
DresdnerBanl
Driefontein ,.
Electrolux ....
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas
Imp. Chemical Ini
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 

ExxonCorp 86.75 86.51
FluorCorp ' 55.75G 55.2!
FordMotor 64.50L 64.01
General Electric .... 107.00L 107.51
GeneralMotors .... 61.00L 60.2!
Gillette 66.00 66.2!
Goodyear 94.50 93.0I
Grace&Co 47.50G 47.01
GTECorp I 44.50G 44.2!
Halliburton I 39.25 37.51
Herculeslnc I 73.50G 72.2!
HomestakeMin. ... 18.50G 18.01
Honeywelllnc I 95.50G 95.2!
IncoLdt 41.50L 41.7!
IBMCorp 135.50L 136.01
Intern.Paper 94.75G 96.00 (
ITTCorp i 88.75G 87.751
LillyEli ' 91.00 90.501
Litton 63.00 63.50
Lockheed 61.25G 59.25
LouisianaLand 46.25G 46.251
Maxus 8.50 8.301
MCDonald s 64.00 G 63.751
MMM '134.50G 133.50
MobilCorp 88.00 88.00
Monsanto 77.50L 77.00 1
J.P. Morgan 76.50G 76.251
Nynex 107.50G 107.501
Occid.Petr 28.00 27.75 (
Pacific Gas 45.50 44.75
PacificTelesis 56.25G 55.50G Mannesmann ....
Paramount 61.00 G 61.25G Mercedes 
Pennzoil 65.50 64.00G Mitsubishi Bank .
Pepsico 49.00 48.00 NecCorp 
Pfizer 101.50G 97.75 Nixdorf 
PhilipMorris 103.50 103.50 NorskHydro 
Philips Petrol 35.50G 35.25G NovoNordisk ....
Procter&G 66.75A 65.75 Papierfabriken N\
QuantumChem. ... 21.50G 23.00 Petrofina 
Rockwell ¦ 31.50G 31.25G Philips 
Sara Lee 69.00 67.75G RWE 
Schlumberger 91 50 89.25 Robeco 
SearsRoebuck 55.50 55.25 Rolinco 
Southwestern 85.75 83.O0G * Rorento 
SunCo 37.50 36.25G RoyalDutch 
Tenneco 51.00 G 51.00 G RTZCorp 
Texaco 89.00 87.50G Sanyo 
Texaslnstr • 46.25G 48.75 Schering 
Transamerica 58.00G 58.00G Sharp 
UnionCarbide 38.00 37.00 Siemens 
UnisysCorp 12.75 12.50L StéElf Aquitaini
United Tech 71.50G 71.00G Solvay 
USWest 49.50G 49.75G Sony 
USF&G 19.00G 18.50 Thyssen 
USXMarathon 30.75 30.75 Toshiba 
WangLab 4.75 4.70 Unilever 
Warner-Lambert . 84.00 A 83.00 G Veba 
WasteManag 52.50 52.00 VW 
Woolworth 37.25G 37.25G Wella 
Xerox 96.00 G 96.00 Wessanen 
Zcnnh 10.O0G 9.75G Western Mminc

14.50 (
12.25(

718.00 /
31.75

318.00 (
145.00C
626.001
308.00

15.50
61.25C

282.00C
87.25
35.00
25.25 (
6.90
4.40 (

12.751
5.55C

CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homesiake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Joh
K-Mart 
LillyEli 
Litton 

15.50
60.75

281.00 C
87.50C
35.501
25.251

6.85
4.50C

12.75
5.65

555.00C
248.00 (

15.00 C

555.00
250.00

15.00C
41 .75
51.25 0
32.00

458.00 C
10.50

769.00
350.00 1
278.50
550.00

16.00L
9.001

36.75L
122.00C
39.25/

450.00 C
25.00 L

374.00
75.00
74.00
5900

41.751
49.00 (
31.75C

462.00
10.25

750.00
357.00
278.00 L
535.00 L

15.75C
9.30

36.00 C
124.00 C
38.50C

451.00 C
24.75

374,00
74.75
73.75
58 50

MMM 
Occidental Pet
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ..
Phillips Petr . ..
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL
UnionCarbide ..
Unisys 
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

123.00 L 122.00L WarnerLambert
15.O0G 15.25G Westinghouse ..
4.60 4.50G Xerox 

647.00 G 649.00
11.50L 12.00G _

603.00 604.00
100 50L 100.00G
557.00G 558.00G
45.00 46.25 Cours

215.50 215.00L
6.70 7.00 transmis

148.50 150.00
349.00 353.00L nar la
362.00 36100 K
570.OOG 56700 G

72.75G 71.75
5.40 L 5.40 G

Ï.^TFLEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Gruber

achat
89 25
12.56
4.27
1.13

22.65
1.40
1.36

32-
26.25

2.56
-.71
-.11
1.06

22.25
78.35

1.06
24.15

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

77.25

USA & CANADA
24.06 . 25.06

AbbottLab 40.25 40.501
AetnaLife 58.25 58.00 C
Alcan 30.00 29.25C
AlliedSignal 73.50G 73.75 C
AlumimumCo 102.00G 103.50
Amax 29.25 29.75
American Brands .. 63.25 G 63.50
Amer.Cyanamid .. 76.50G 77.00 L
American Express 33.00 L 32.75 L
Amer.lnf.Techn. . 88.75G 87.00 0
American Tel. Tel. 59.00 58.00 C
AmocoCorp 67.00 68.00
Anheuser-Busch . 76.25G 77.50 C
Archer-Daniels .... 33.25G 33.00C
Atlantic Richfield .. 155.O0G 158.00
BakerHugues 28.50G 28.75
BattleMountain .... 10.00 9.50C
Baxterlnt 51.50G 51.O0C
Bell Atlantic 61.50G 61.75C

• V  ¦'¦ ¦ j. " '¦" V.-- , •'-• f -  -1 ¦

Nouveaux patrons à
l'Auberge de l'Etoile, à Vesin * <

Fam. Vincent FROSSARD, s 037/65 18 80 £^
Le patron aux fourneaux.
Venez découvrir:
• Ses spécialités
• Sa carte
• Ses menus du jour
• Le carnotzet à fondues
• La terrasse et ses pistes de pétanque.
Fermé le mardi dès 19 h. et le mercredi tout le jour.

17-517848

^
XntM/uiuAN j /-

 ̂ Terrasse
/\r  ̂ "̂ CN ensoleillée
(/Y cArs \yclt^o JJfj D Grande carte ,;. ; >.

^*£n>U /̂ de salades
^^̂ ^r (froides et chaudes)

Spécialités:
Rte de Bourguillon 39 « de cheval
1723 MARLY » de poisson ; . '. .
¦s 037/46 18 35

Grande carte \ -y

Me et je jusqu'à 16 h. fermé de coupes
' ' " i 17-1700

AUX 4»
4»TROIS
TREFLES*

Rue des Agges 2 1630 Bulle

JOLIE TERRASSE DE 40-50 PLACES

• Grand choix de salades
0 Steak tartare
0 Le tartare de saumon

Possibilité d'apéritifs de mariages ou autres.

© 029/2 72 78
Famille Santarossa-Richon

130-13685

2Vv \ ¦
- • ¦ y- i 'y 
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IVICIMUA 

achat vente
341.50 344.51

15250 15500
90 100
87 97

111 121
484 504

3.96 4.1
176 186
362 367

16250 16550

Or-S/once ...
Or-Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon .....
Souverain ....
MapleLeaf ..
Argent-S/onc
Argent-Frs./k
Platme-S/onci
Platine-Ers./ki

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribour
«037/21 81 11



ITALIE

La vente de la «Swatch»
a été suspendue à Rome
Parce que les jeunes Italiens se l'arrachent, la Swatch
menace l'ordre public dans une vénérable rue de Rome

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

Des agents de la Police municipale de
la Ville de Rome ont notifie au pre-
mier «Swatch Shop» officiel de la ca-
pitale , l'interdiction de vendre la célè-
bre marque suisse. Disons plutôt d'en
suspendre la vente en attendant que le
corps d'avocats pour l'assistance lé-
gale de la Commune tranche cette déli-
cate et curieuse question.

Jalousies? Concurrence déloyale?
Ou quoi d'autre encore de pendable?
Pourquoi donc nos montre s en plasti-
que sont-elles interdites à la vente
dans lc premier magasin officiel de
Swatch de la capitale italienne? Sont-
elles dangereuses? Polluent-elles?

En quelque sorte , oui. Le conseiller
communal préposé au Commerce ca-
pitolin , le socialiste Oscar Tortosa , a
donné raison à l'Association des com-
merçants de la via dei Condotti , la rue
des «must» urbi et orbi de la capitale
italienne , Mila Schôn , Bulgari , Gucci ,
Valentino , Cartier , Van Cleef & Ar-
pels. Richard Ginori pour ne citer que
quelques-uns des noms du firmament
commercial .de «la» rue romaine par
excellence.
UN DANGER POUR LA SECURITE

Dans l'acte d'accusation de l'Asso-
ciation de via Condotti. on lit que
«l' activité prédominante - du
«Swatch Shop» - est devenue la vente
dc montres non précieuses, chose qui ,
dans la pratique en usage dans ladite
rue . esl considérée comme une ad-
jonction à la vente d'objets précieux».
Mais ce n'est pas tout. La roture de
cette montrette en plastique et. qui
plus est , bon marché ne ternit pas seu-
lement lc blason de la via dei Condot-
ti: sa vente «constitue un danger pour

la sécurité publique» , ajoutent les
commerçants de la célèbre rue qui
débouche sur la non moins célèbre
place d'Espagne , au pied de l'escalier
de la Trinité-des-Monts.

Inauguré le 23 mai dernier , le
«Swatch Shop» a pris la place de la
vénérable bijouterie sicilienne Resti-
vo , sise au 23, via dei Condotti. C'est
le destin de cette portion commer-
çante du centre historique , qui chaque
jour perd un peu de son âme, cédant
ses pas de porte - surtout le long du
Corso - aux frusques et pacotilles ,
jeans ct autres «blue point». L'ouver-
ture , il y a douze ans, de la deuxième
ligne du métro capitolin - la «A»,
inaugurée vingt ans après la «B» -
n'aurait fait qu 'aggraver les choses, à
entendre les commerçants haut de
gamme , qui s'arrachent quotidienne-
ment les cheveux devant l'invasion de
milliers de loubards , désargentés et
esthétiquement encombrants , qui dé-
boulent vers dix-sept heure s de la sta-
tion Spagna. Et la Swatch dans tout
ca? La Swatch est une montre suisse ,
mais c'est une maladie italienne: la
Swatchomanic. Nos voisins transal-
pins ont depuis un lustre au moins une
passion irrépressible pour les montres
en général. Les jeunes , eux, se ruenl
sur les Swatch comme sur les concerts
de rock. Toutes les expositions de
Swatch , à Milan , à Pérouse , à Rome.
ont fait un tabac. Autant dire que le
«Swatch Shop» romain a été immé-
diatement pris d'assaut. Toute une
jeunesse fait interminablement la
queue dans l'espoir de trouver la pièce
rare , historique , après avoir abandon-
né, via dei Condotti , des dizaines el
des dizaines de vélomoteurs garés
vaille que vaille. Une vraie menace
pour l'ordre public.

J EANCLAUDE BERGER

SUISSE

La BNS poursuit sa politique
monétaire anti-inflationniste
En raison des taux d'intérêts élevés à l'étranger, la
Banque nationale suisse ne peut pas modifier sa politique

«Les taux d'intérêts élevés à l'étrange r
ne laissent momentanément guère de
marge de manœuvre pour une baisse
des taux» a affirmé hier à Zurich Mar-
kus Lusser , président de la Banque
nationale suisse (BNS) au cours de la
traditionnclle .conférence dc presse se-
mestrielle. Markus Lusser s'est cepen-
dant élevé contre les récentes prévi-
sions annonçant des taux hvpothécai-
res a 10% en Suisse en cas d intégra-
tion européenne. Car. a-t-il dit , per-
sonne ne sait aujourd 'hui comment
évoluer ont les taux européens. Le rap-
pro chement des taux suisses et euro-
péens ne sc traduira donc pas obliga-
toirem ent par une hausse.

Jusqu 'à présent , la politique moné-
taire de la BNS s'est traduite moins
par un recul des taux d'intérêts que par
un affaiblissement du franc sur les

marches des changes. Une baisse du
franc a toutefois sur l'économie suisse
des effets semblables à ceux d'un repli
des taux d'intérêts. Il atténue les réper-
cussions de la politique monétaire res-
trictive de la BNS sur la production el
l'emploi. Mais une dépréciation du
franc n 'est pas sans risque. Le recul du
renchérissement pourrait être retardé
par une hausse des prix des biens im-
portés. Cependant, compte tenu de la
conjoncture actuelle , le renchérisse-
ment devrait rester limité, selon le pré-
sident de la BNS. La BNS est favorable
à l'accord sur l'EEE qui n 'a pas d'im-
plications monétaires. En revanche,
l'adhésion de la Suisse à la CE aurail
de profondes implications pour la po-
litique de la BNS.

«La perte de notre autonomie mo-
nétaire constituerait un sacrifice».AP

Adaptation de la convention de diligence
Le conseil d'administra- ques de comptes et dé- lève dans un communi-
tion de l'Association pots globaux devront que que les prescrip-
suisse des banquiers également être identi- tions relatives à l'identi-
(ASB) a décidé , mercre- fiés , le cocontractant fication du client ont été
di, de renouveler la devant remettre à la adaptées aux directives
Convention de diligence banque une liste ex- et recommandations in-
de 1987, en lui appor- haustive des ayants ternationales. La com-
tant quelques modifica- droit. Pour les person- mission attend de tou-
tions. Elles sont modes- nés tenues à un secret tes les banques qu'elles
tes. La limite à partir de professionnel , les ex- adhèrent à la conven-
laquelle l'identité du ceptions en faveur des tion révisée , qui entrera
client doit être vérifiée avocats et des notaires en vigueur le 1er octo-
pour les opérations de s'appliquent aux comp- bre. .L'ASB a, d'autre
caisse est abaissée de tes et aux dépôts qui ne part , approuvé le prin-
100 000 à 25 000 sont pas utilisés pour la cipe de la création d'un
francs. Lors d' opéra- gestion de fortunes. Un ombudsman des ban-
tions de caisse portant nouveau formulaire R a ques. Ce médiateur ne
sur des montants plus été créé pour de tels pourra entrer en fonc-
importants , une déclara- cas. La Commission fé- tion que lorsqu'une mo-
tion relative à l'ayant dérale des banques a dification des statuts
droit économique devra pris connaissance avec aura été adoptée lors
être enregistrée. Les satisfaction de la déci- de la journée des ban-
ayants droit économi- sion de l'ASB. Elle re- quiers. ATS

HORLOGERIE

Ebel contraint de chercher un
associé pour payer ses dettes
Sogespa Holding, qui comprend les montres Ebel, pèse 400 millions mais
ne peut plus payer les intérêts d'une dette qui s 'élève à 195 millions.

Je 

suis, je reste le patro n de mon
entreprise» , a déclaré hier Pier-
re-Alain Blum devant un par-
terre de journalistes réunis â La
Chaux-de-Fonds. Le baroudeur

de la montre de luxe veut continuer dc
protéger Ebel , «qui n'a pas à payer les
pots cassés de mes c... dans d'autre s
secteurs» , a-t-il affirmé. Blum restera
donc à la tête de l'entreprise horlogè re
toujours florissante :+ 14% de progres-
sion en 1991 , + 23% a f in  mai dernier.
Mais il pourrait bien l'utiliser malgré
tout pour payer les dettes de la holding
Sogespa dont elle dépend. Ces dettes
se montent à 195 millions de francs, et
la holding, même si elle pourrait large-
ment les couvri r par ses actifs, n'est
plus en mesure d'en payer les inté-
rêts.

Des discussions avancées sont en
cours avec un groupe financier (et non
industriel) international , dont le nom
a été ta , pour une prise de participa-
tion à Ebel SA. Combien vaut la socié-
té? «Plus de 200 millions.» Et l'en-
semble du groupe? «350 à 400 mil-
lions» , a affirmé Blum.
PATIENCE DES BANQUES

Protége r Ebel , cela signifie en ré-
sumé que si vente il y a, ce sera à
condition que le management reste
soumis à l'équipe actuelle. Blum
continuerait donc de dirige r l'entre-
prise horlogère avec son ami et parte-
naire Sandro Arabian. Si la négocia-
tion échoue (on devrait être fixé dans
les prochaines semaines), alors les
banques accepteront de prendre en-
core patience , selon un accord , pour
laisser à la holding le temps de remon-
ter la pente. Aucune autre négociation
ne sera entreprise dans un délai raison-
nable.

Autre possibilité de remise à flot ,
selon les patrons du groupe: la vente
de participations dans d'autre s socié-
tés, comme il a déjà fallu le faire par le
passé. Mais cette possibilité n 'a pas été
beaucoup développée à la conférence
de presse, et à part les actions au Crédit
foncier neuchâtelois et à Agenda (hol-
ding immobilière en Espagne), les au-
tres portes semblent fermées.

Tag-Heuer «va très bien» , et Blum
compte sur une synergie avec cette
marque sur certains marchés pour en-

core développer Ebel. Slash est une
petite société qui a informatisé le grou-
pe. «L'Impartial» n'est pas à vendre ,
et les deux dernières participations .
Look et Authier , ne Sont pas venda-
bles.

Look (fixations de ski et pièces de
vélo) a été achetée à Bernard Tapie
pour 22 millions de francs suisses. «Ce
n'est pas trop» , affirme Sandro Ara-
bian , si on tient compte du potentiel
de production.» Mais c'était tro p du
moment que le groupe a dû ajuster des
actifs qui n 'existaient pas. Look a
perd u 42 millions pour 1 989 et 1990,
mais «seulement» 6 millions en 1991.
Les deux hommes croient à une re-
mise à flot.

Les skis Authier ont perdu 11 mil-
lions en 1990 et 3,8 millions en 1991.
Cette année, la perte dépassera encore

le million mais des bénéfices sont at-
tendus pour 1993.

Pierre-Alain Blum n'a pas caché
avoir agi plus avec le cœur que la rai-
son dans certains secteurs, notam-
ment ceux dont il s'est débarrassé
comme Télé-Ciné-Romandie et AAA
(production cinématographique).

Le concept publicitaire sera revu,
notamment par la fermeture de la plu-
part des boutiques que la firme tient
dans les quartiers les plus prestigieux
des capitales. Elles coûtent 12 millions
par an. Mais la production d'Ebel ne
sera pas augmentée au-delà d' un rai-
sonnable 10% par an. Pas de risque de
suppression d'emplois , selon les pa-
trons , parmi le millier de postes offerts
dans le canton de Neuchâtel. «Certai-
nes filiales non rentables pourraient en
faire les frais.» Ré MY GOGNIAT

PERSPECTI VES ECONOMIQUES

L'OCDE prévoit la reprise
pour le deuxième semestre
La situation économique devrait s 'améliorer en Suisse et dans les pays
industrialisés dans les mois à venir, prévoit un rapport de l'OCDE.
La reprise des activités économiques
devrait progressivement s'accélérer.
La croissance attendue du Produit in-
térieur brut (PIB) de 2,75% au second
semestre de cette année devrait attein-
dre 3% au second semestre de 1993,
selon le rapport de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques) sur les perspecti -
ves économiques publié hier.

Cette reprise , nourrie par la désin-
flation et la détente des taux, ne sera
toutefois pas suffisante pour redresser
la situation du chômage, dont les cau-
ses sont à chercher dans des facteurs
non conjoncturels et profondément
ancrés , souligne l'OCDE.

LENTE REPRISE EN EUROPE
La reprise en Améri que du Nord

«contribuera substantiellemen t à l'ac-
célération de la croissance totale». La
croissance du PIB des Etats-Unis de-
vrait atteindre 2, 1% cette année, puis
3,6% en 1993.

Le Japon devrait de son côté sortir
progressivement dé sa phase d'aj uste-

ment , avec une croissance de l'ord re
de 3% l'an prochain après 1 ,8% en
1992.

En revanche , en Europe , «la reprise
serait plus lente. La croissance , plus
modérée que dans les autres pays en
1993, serait légèrement inférieure à
2,5%».

L'Allemagne (sauf ex-RDA) devrait
enregistre r une croissance de 1.3%
cette année et de 2 ,3% l'an prochain.
Contre 2 et 2,6% pour la France.

Au vu dc ces perspectives , la situa-
tion du marché du travail «ne s'amé-
liorerait que très lentement». En Euro-
pe, le chômage pourrait «continuer
d'augmenter légèrement» pour attein-
dre 9,25% en 1 993.
LA SUISSE DANS LE COUP

La Suisse ne restera pas à l'écart de
la reprise. L'OCDE pense que l'acti-
vité économique suisse s'améliorera.
Après avoir reculé de 0,5% l'an der-
nier , le PIB de la Suisse pourrait croî-
tre de 0.9% en 1992 el de 2% en
1 993.

Selon les prévisions , l 'inflation
continuera de baisser et revenir aux
environs de 4,25% en 1992 et de 3,5%
en 1993. Cette atténuation de l'infla-
tion devrait accroître les revenus réels
des salariés qui ont été indexés et
pousser la consommation privée à la
hausse. Mais de nouvelles suppres-
sions d'emplois pourraient freiner
cette progression.

Ainsi , la consommation privée aug-
menterait de 1 ,2% en 1992 et dc 1,8%
en 1993, après avoir crû de 1% en
1991 . tandis que la croissance de la
consommation publique devrait ra-
lentir , aprè s l'annonce de restrictions
budgétaires , à 1 .6% en 1992 et en 1993.
aprè s 2.2% en 1991. La demande inté-
rieure finale augmenterait de 0,6% en
1992 et de 1 ,5% en 1 993, après avoir
crû dc 0.1% en 1991.

Les importations et les exportations
devraient suivre la hausse dc la de-
mande. L'excédent extérieur courant
pourrait sc maintenir aux alentours de
4% du PIB en 1992 ct 1993.

AFP/ATS
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INFOGRAPHIE -LA LIBERTE"



ETERRASSES
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JOTEL
DEÔTAUDAN
COMBIEN

MOD1

1638 MORLON
EN GRUYÈRE
SUISSE
¦s 029/2 71 58
Famille Yerly
(à 2 min. de Bulle)

Sur notre terrasse , au milieu d'un petit village gruérien, nous
vous proposons le menu du jour et la carte variée.
Avez-vous déjà goûté

Pour votre rendez-vous
autour d' une assiette , dans une

biance agréable - sur

v.

la belle terrasse
de l'

OU JURA
1700 Fribourg

salles de banquets
sociétés, séminaires

Famille
Alain Bischofberger-Curty

e 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche

17-1713

V_
Grand Places 14
CH-1700 Fribourg
S (037) 8 1 3 1 3 1
Télex 942 439
Telefax: 037 23 29 42

L 'EUROTEL met à votre disposition sa grande terrasse fleurie et ombragée, à
l 'abri du tumulte.
Nous vous proposons une nouvelle carte de restauration légère avec des plats
spécialement étudiés pour la saison estivale à des prix très raisonnables. Trois
fois par semaine, un musicien animera vos soirées sur la terrasse ou au restaurant
(dimanche à midi pour notre brunch buffet et dimanche, mardi et jeudi soir).

• •*
Si la météo est favorable, notre res taurant « China Garden» dispose de quelques
places en plein air où vous pourrez y déguster des plats saisonniers.

17-2386

VENEZ DÉCOUVRIR j
Jtëï NOTRE MAGNIFIQUE r- 
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LES DELICES DE LA BORNE?
Tous les jeudis jusqu'au mois de septembre, c'est notre
spécialité.
Carte des desserts
Pour vos réservations , un coup de fil est le bienvenu :
© 029/2 71 58 130 501162

U EUROTFI *••¦*

FRIBOURG
Au cœur de la ville

grillades
et musique champêtre

juin: Bergkristall
juillet
juillet
juillet
juillet

Soyez

Sensegruess
Gems-Buebe, Im Fang
Bàrner Bânze
Fryburger Làndlerfreunde

tous les bienvenus -

fiuberge
de la
roiH verte

charlen/

C. et B. Bussard
Hildbrand
a 029/5 15 15

CAFE-RESTAURANT
DE LA GARE-DU-NORD

,averne ^WBfflHH .1562 Corcelles 037/61

vous souhaite la bienvenue

En semaine , ouvert dès 7 h., avec croissants et journaux.
Vous pouvez vous restaurer tous les jours ainsi que le dimanche

- Salle et menus à disposition pour sociétés et fêtes de famille.
- Terrasse agréable.
- Places de parc.

* Thierry Martin au fourneau *
* Josy et Cie à l'accueil *

Ont participé aux travaux de rénovation: Rapin-Joye , peinture, à Payerne, Flû-
ckiger , sanitaire, à Payerne, Romanens, menuiserie-ébénisterie, à Payerne, Cou-
cet , électricité, à Corcelles , Louis Corpataux, carrelage, à Fribourg, G. Bourqui
ultra-services, à Nuvilly, G. Ficeto, appareilleur , à Payerne, et Moderna, agence
ment , à Avenches.

17-51601 1

TERRASSE
AU CALMErBiiard lier ,

\o. o*/
XO» . .*/

y >

037/24 15 83

Place de jeux pour les enfants
- Parking -

^
X Rte de Villars 38 1700 Fribourg

HOTEL RESTAURANT

LEM01Ê50N
Villars-sur-Glane
o 037/41 12 80

M. et Mm' Guinnard

GRANDE
TERRASSE
PANORAMIQUE
LOCAL

xiJ&MU
TCTï~Ti 

/̂ Ẑy à̂- ROMAND

nmw©m\ï\Lm\^
A vendre entre Payerne et Fribourg

terrain à bâtir équipé
1100 m2

Superbe situation, dominante, enso
leillée. Orientation sud-ouest , vue im
prenable, meilleure parcelle du loi
Tranquillité, accès facile.
Prix très avantageux , à discuter .

s 037/61 30 40, du lu au ve, 13 h.è
20 h.

17-519467

17-1615

OCCASION
UNIQUE
Dompierre (FR)
A louer

MAGNIFIQUE
5 1/2 PIÈCES
dans ferme réno-
vée.

Avec garage, place
de parc , terrasse.

Libre de suite.

Renseignements:
s 037/75 31 35

17-1572

A louer

APPARTEMENT
3% PIÈCES
dès 1.8.1992,
Fr. 1400.-
par mois.

* 22 54 66
(pas le week-end)

17-51943-

Crans / Sierre ,
à vendre

2 studios
contigus
bien situés, à
proximité du golf
Fr. 85 000.-
Fr. 95 000.-
» 021/36 07 51

22-517239

Marly, à louer

STUDIO
très grande pièce,
kitchnette ,
garage,
dans villa
individuelle.
Date à convenir.
Fiduciaire G. Musy
& Cie
Pfaffenwil 10,
1723 Marly
s- 037/46 47 48
(prof)
*? 037/46 51 45
(privé).

533-1267

Occasion exceptionnelle!
A vendre, 5 min. Payerne , 15 min. Fri-
bourg, 1,3 km gare ,

MAISON INDIVIDUELLE
DE 3 APPARTEMENTS

Bâtiment neuf et tout confort 1 x 5 p. en
duplex (salon 40 m2 avec cheminée),
1 x 3 p., 1 x 1p.
Prix très avantageux: Fr
Agence immobilière
E. GRANDJEAN
1470 Estavayer-le-Lac

585 000

037/63 46 63 17-16O8

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1096.-
* Fr. 90.- charges

B 037/28 55 75

FERME
A louer au Châtelard

avec appartement rénove de 3 cham-
bres + cuisine agencée et habitable.
Garage pour 2 voitures. Vue sur les
Préalpes, calme , à 2 km du centre du
village. Famille habitant à l'année
bienvenue. Loyer à discuter. Entrée à
convenir.

s- 029/5 10 02 130-506480

Tous les jeudis

A louer
2V 2 PIÈCES
au Schoenberg,
Fr. 880 -, charges
comprises.
Dès le 15 juillet.

S'adresser
à M. Verbeke
s- 037/26 82 68
(bureau)
s 28 29 52 (privé
dès 20 h.)

017-519102

Cugy (FR),
à vendre

MAISON
FAMILIALE
6 pièces, entière-
ment rénovée,
600 m2 terrain.

«037/61 54 20
(dès 19 h.) ou
021/905 30 05

017-518073

A louer à la rte Her
ri-Dunand 3

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Fr. 970 -
ch. comprises.
Libre
dès le 1.8.92
s 037/28 30 00

17-519 403

A vendre

CENTRE
FITNESS
(région Fribourg)

Pour obtenir docu-
mentation :

écrire sous chiffre
17-763722,
à Publicitas SA ,
1 700 Fribourg.

A LOUER à Villars-sur-Glâne

appartement 6 pièces
standing, Fr. 2400 - + 2 parcs.

s 037/24 24 55 bur.
17-512700

A vendre, 15 min. de Fribourg ou de
Bulle, cadre exceptionnel au Gi-
bloux.

SUPERBE VILLA
RÉCENTE

Aménagements raffinés.

* • •
Rez: cuisine , douche, salon, s
manger , 2 chambres
Etage : bain, 5 chambres
Sous-sol : excavé , garage , pompe à
chaleur , charges réduites
Terrain env. 1000 m2, abri voiture.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-763384 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER dans
situé, en ville de

immeuble
Fribourg,



PAR GEORGES PLOMB

Le Conseil fédéral
à sept titube

T
rop timide, cette reforme du
Conseil fédéral? Pas sûr! Nos

Sages frappent bien plus fort qu'il
y paraît. Ce projet d'entourer les
sept magistrats d'une pléiade de
secrétaires d'Etat revient au fond
à doubler l 'équipe au pouvoit
d'une seconde rangée de minis-
tres. Le Conseil fédéral à sept
titube.

Première évidence: ces nou-
veaux secrétaires d'Etat - si le
Parlement ratifie leur élection -
gagneront une autorité sans pré-
cédent. N'étant plus suspendus
au seul Conseil fédéral , ils pour-
ront même se poser en rivaux des
conseillers fédéraux. Ce serait,
pourl'Helvetie, une situation com-
plètement nouvelle.

Deuxième évidence: ces nou-
veaux secrétaires d'Etat - si nos
réformistes vont jusqu 'au bout -
seront partout. Bien sûr, ils iront là
où leurs actuels prédécesseurs,
Franz Blankart, Jakob Kellenber-
ger ou Heinrich Ursprung, vont
déjà: dans les commissions par-
lementaires, à l'étranger. Mais, en
plus, ils pourraient avoir accès à
l'un des derniers hauts lieux qui
leur étaient souvent interdits : le
Parlement soi-même.

Nos Sages flairent le péril. Dés-
avouant leurs experts, ils rejettent
une répartition risquée des tâ-
ches entre les deux groupes d ac-
teurs. Ils s 'arrangent pour mainte-
nir ces ambitieux secrétaires
d'Etat sous la férule des «vrais»
conseillers fédéraux. Nos Sages
meurent, mais ne se rendent
pas.

Mais cet ultime coup de gueule
ne trompe personne. Nos conseil-
lers fédéraux sont pris à la gorge.
Additionnées, leurs tâches les
dévorent, les négociations plané-
taires les achèvent. Le Conseil
fédéral à sept, au soir d'une glo-
rieuse chevauchée de 144 ans,
doit apprendre à partager.

Améliorer les
soins à domicile
L'Aide suisse contre le SIDA
lance un cours pour le
printemps 1993

Les soins à domicile des malades du
SIDA doiv ent être améliorés. A cette
fin , l'Aide suisse contre le SIDA (ASS'
lancera des cours de formation et de
perf ectionnement destinés aux per-
sonnes travaillant avec ces malade;
dès le pr intemps 1 993. Dans un pre-
mier temps, seule la Suisse alémani-
que bénéficiera de cette offre .

Les soins aux malades du SIDA
vont prendre toujours plus d'impor-
tance dans notre système de santé ,
selon Michael Hâusermann. directeur
de l' ASS. La Suisse compte actuelle-
ment quelque 900 malades du SIDA el
entre 12 000 ct 24 000 personnes in-
fectées par le virus. L'ASS estime entre
5000 et 10 000, les cas dc SIDA (cu-
mulés) d'ici à fin 1995. Et «personne
ne peut évaluer avec certitude leur
nombre en l'an 2000». a déclaré M.
Hâusermann.
«Le SIDA est encore une maladie jeu-
ne», a dit le directeur. Les profession-
nels confrontés à des patients sidéens
n'ont pas encore pu bénéficier d' une
formation spécifique ct suffisante. En
outr e , une «unité de doctrine» n existe
Pas j usqu 'ici , a souligné Marcelle
Schumacher , responsable du projel
«SIDA et spitex» auprès de l'ASS. Les
soins à domicile - appelés spitex en
allemand - ne sont pas encore coor-
donnés en Suisse.

Le projet a été réalisé sur la de-
mande de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Il a pour but de per-
mettr e aux malades du SIDA dc rester
chez eux s'ils lc désirent, de vivre et de
mour ir dignement , selon Claudia
Kamber de l'OFSP. ATS

REFORME DU CONSEIL FEDERAL

Une pléiade de secrétaires d'Etat
pourrait sauver nos sept Sages
Le Gouvernement veut faire vite. Dans l'immédiat, nos magistrats surmenés resteront 7. Man
ils seront assistés par de brillants seconds élus par le Parlement. Vie internationale oblige!

C

onservons pour le momen
notre Conseil fédéral à sepi
têtes! Offrons aux sept magis-
trats une pléiade de secrétaire;
d'Etat pour les assister! Fai-

sons ratifier l'élection de ces secrétai-
res d'Etat , s'il le faut , par les Chambre ;
fédérales! Les grands traits de la ré-
forme du Gouvernement , les voilà
Les Sages au pouvoir en tranchaienl
mercredi soir en conclave. Un groupe
d'experts , présidé par le professeur bâ-
lois Kurt Eichenberger , a jusqu 'en oc-
tobre pour en fignoler les contours.
Puis , l'année prochaine , un projel
ferme sera soumis au Parlement. Cette
première phase de la réforme se fera
dans le cadre de l'actuelle Constitu-
tion. Comme cela, on ira vite.
«IL NOUS FAUT DES JOKERS!»

Mais attention! Les Sages refusenl
la répartition des tâches jugée trop
rigide des experts: direction stratégi-
que au Conseil fédéral , direction opé-
rationnelle aux secrétaires d'Etat.
Non , ils préfèrent subordonner ces se-
crétaires d'Etat aux conseillers fédé-
raux. Adolf Ogi, vice-président du
Conseil fédéral , a ce mot: «Nous
avons besoin de solides numéros 2!>:
Les tâches des secrétaires d'Etat se-
raient de multiples natures: direction
de l'administration , rapports avec le
Parlement et ses commissions, rela-
tions avec l'étranger. Ogi verrait vo-
lontiers en eux un «joker» , cette cart e
à laquelle le joueur attribue la valeui
qui lui plaît.

C'est vrai : l'extension des tâche;
diplomatiques est pour une large pari
responsable de la surcharge de no;

magistrats. «Notre Gouvernemen
commente Adolf Ogi, doit devenir ir
tcrnationalement concurrentiel!»
CONTINUER A SEPT

Aujourd'hui , l'administration fédé-
rale compte trois secrétaires d'Etat
Jakob Kellenberge r (Affaires étrangè-
res), Franz Blankart (Economie publi-
que , Affaires économiques extérieu-
res), Heinrich Ursprung (Départe-
ment de l'intérieur , science et recher-
che). Ils sont nommés par le seu
Conseil fédéral. Par ailleurs , les secré-
taire s généraux des Département;
peuvent porter ce titre pour des mis-
sions à l'étranger. C'est tout.

Chaque conseiller fédéral, à l'ave
nir , pourrait avoir deux ou plusieurs
secrétaires d'Etat sous ses ordres. Ct
qui est sûr , c'est que l'Exécutif ne peui
plus continuer à faire à sept ce que le;
autres Gouvernements font à 15, 2(
ou 25. Ogi: «Nous avons besoin de
temps pour la réflexion et les grande:
orientations». Cette extension des for-
ces pourrait s'accompagner de la réu-
nion d'Offices fédéraux en «groupe
ments» (comme aux Département ;
militaire ou de l'intérieur). On peu
encore imaginer un nombre de Dépar-
tements supérieur à sept. Certain;
conseillers fédéraux en conduiraien
deux ou plusieurs.
LE FEU AUX POUDRES

Gare! La réforme ne s'arrêtera pa;
là. Les experts de Kurt Eichenberge i
sont invités à préparer des transforma-
tions plus vastes - révisions de h
Constitution non exclues. Mais elle;
prendr ont plu s de temps.

Rappel: lc grand projet vient di
Parlement. Deux motions fameuse:
de deux radicaux , le Genevois Gille:
Petitpierre ct le Bâlois de la campagni
René Rhinow , mettent le feu aux pou
dres. Puis , l'équipe de Kurt Eichenber
ger entre en lice. Elle propose à choi)
une série de variantes. Par exemple:

• Départements dirigé s par des di
recteurs.
• Conseillers fédéraux plus non
breux et présidence renforcée.

• Adjonction au Conseil fédéral di
onze à dix-huit ministres techniques
• Système parlementaire avec majo
rite et opposition.
• Système présidentiel à l'américa i
ne.

La variante retenue est un mélangi
des première et troisième formules
Prochain match? Ce sera le 10 juil le
devant une commission du Consei
des Etats. Le Parlement continuera d(
peser de tout son poids. On n'a pas fin
de rire . GEORGES PLOMI

Chaque conseiller fédéral, à l'avenir, pourrait avoir deux ou plusieurs
secrétaires d'Etat sous ses ordres. Keystone

EMMENTAL

Le Gouvernement américain
pose un ultimatum à la Suisse
Berne a quinze jours pour supprimer ses subventions sui
l'emmental d'exportation de qualité industrielle.

Le Gouvernement américain a pose
hier un ultimatum à la Suisse, par le
biais de l'ambassade helvétique à
Washington. Berne a deux semaine;
pour supprimer ses subventions sui
l'emmental. Sans quoi ce type de fro-
mage sera frappé d'une taxe douanière
compensatoire .

Des meules de 200 livre s d'emmen-
tal de second choix auraient été ven-
dues à des prix de «dumping» dans les
Etats de New York et du New Jersej
entre les mois d'octobre et d'avril , se-
lon une enquête menée par les Minis-
tères américains du commerce et dc
l'agriculture. Le Gouvernement suisse
subventionnerait de façon substan-
tielle l'emmental de qualité indus-
trielle exporté aux Etats-Unis , en pre-
nant à sa charge les frais de publicité el
de distribution.

La Suisse aurait ainsi violé les ter-
mes d' un accord conclu en 1979 avec
les Etats-Unis , à l'occasion du Tokyo
Round. Selon ce traité , le prix des fro-
mages exportés ne doit pas être infé-
rieur à ceux pratiqués aux Etats-Unis
pour une même qualité.

IMPOTS. Charges fiscales
moins pesantes en 1991
• A revenu égal , le citoyen suisse a
payé un peu moins d'impôts en 1991
qu 'en 1990. Un célibataire gagnant
40 000 francs brut a consacré l' an der-
nier 10,54% de son revenu aux im-
pôts, contre 11 ,34 % en 1990. Le para-
dis fiscal reste zougois ct l'«enfer»
valaisan , selon un indice incluant les
impôts sur le revenu et la fortune des
personnes physiques, sur le bénéfice
net et lc capital des SA et sur les véhi-
cules à moteur. Le canton de Fribourg
avec un indice total des charge s fisca-
les pour les personnes de 128 ,6 se place
en cinquième position. ATS

Interroge par l'ATS, le responsable
suisse des questions internationales er
matière agricole a refusé de prendre
position jeudi. «Il est difficile de com
parer la qualité des fromages en eau
se», a cependant relevé Georges-An
dré Stûnzi.

Le fonctionnaire fédéral précise que
le «problème ne concerne pas nos ex
portations traditionnelles d'emmenta
ct autre s fromages de table». L'accorc
de 1979 autorise l'exportation au?
Etats-Unis de 6500 tonnes de fromage
répartis entre emmental , gruyère e
autre s fromages. Cette dernière caté
gorie représente un contingent de
quelque 1 .3 tonne.

A l'ambassade suisse à Washington
on espère que le litige pourra être régie
par la voie de négociations. Les mesu-
res prises par les Américains y soni
qualifiées de symboliques.

Le Gouvernement américain veul
montre r aux producteurs nationaux
de lait et de fromage, qui se soni
plaints de la concurrence suisse, qu 'il
s'engage pour défendre leurs intérêts
suppose-t-on à l'ambassade. ATS

ASIL E

400 emplois seront supprimés
du fait du recul des demandes

Pour I^̂ M

30 000 demandes d'asile au maximum en 1992 au lieu dei
40 000 prévues. La Confédération refait ses comptes.

Un recul prévisible de 25% des de
mandes entraînera une réduction de;
prestations financières de la Confédé
ration aux cantons en matière d'héber
gement et d'assistance. L'Office fédé
rai des réfugiés (OFR) a annoncé hiei
que l'indemnisation de la Confédéra
tion pour les 1730 postes d'encadre
ment accordés jusqu 'ici aux canton;
sera amputée de 400 postes d'ici à h
fin de l'année. Quant aux logement:
provisoire s, ils seront supprimés afir
d' optimaliser les hébergements collée
tifs financés par la Confédération.

A mi-juin de cette année , 9426 de
mandes d'asile avaient été déposées er
Suisse, soit un recul de 57% par rap
port à la même période dc 1991. Si 11
nombre des nouvelles demande:
d asile oscille depuis février entre 100(
et 1 500. l'avenir est néanmoins incer
tain. L'expérience montre que le nom
bre des demandes d'asile augmente ai
cours du deuxième semestre. Cepen
dant , malgré dc nombreux facteur:
d'incertitude , on peut d'ores et déj;
réviser à la baisse la prévision initiale
de 40 000 demandes pour 1 992 ct s'at
^naai^̂ MBB P U B L I C I T é BB^̂ ^

tendre au plus à 30 000 requérant:
d'asile , écrit l'OFR.

Les décisions dc la Confédcratiot
atteindront notamment les canton:
qui n 'ont pas encore réagi au recul de:
demandes d'asile par des mesures or
ganisationnelles. «la dissolution dt
certains rapports de travail sembl<
inéluctable , de même que l' adoptioi
d'horaires de travail flexibles». not<
l'OFR.
LOGEMENTS SUPPRIMÉS

Mais afin que les cantons puissen
trouver des formules adéquates , leu
indemnisation pour toute l'annéi
1 992 correspondra à 1630 postes d'en
cadrement. Actuellement , les loge
ments collectifs pour requérant:
d asile ne sont que partiellement mis ;
contribution. Dans l'intérê t d' une uti
lisation rationnelle ct économique dc:
moyens, il faut tire r lc meilleur part
des structures d'hébergement créée:
spécialement pour les demandeur:
d'asile. Ainsi , les logements coûteu;
ou provisoire s seront supprimés.
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PAR PIERRE KOLB

La poutre
et la paille

E
ssayons de résumer I inter-
vie wd'A dolf Ogi à la télé vision

autrichienne, au sujet de la You-
goslavie et des vagues de réfu-
giés. «Ces gens qui se tapent
dessus, à notre époque, on ne
peut pas comprendre. Alors,
qu'ils arrêtent et on veut bien ai-
der, hein ? Ces gens, tous politi-
ques, civils et militaires confon-
dus.» Bref, le genre de propos que
l'on peut lâcher, sans en être fier
pour autant, au bistrot. Mais alors
à la télévision, de la part d'un
conseiller fédéral...

Le dérapage surprend. Surtout
venant d'Adolf Ogi, que l'on ima-
ginait autrement. Notre homme a
quelque peu rectifié le tir hier à
Berne en revenant sur la préten-
due coresponsabilité des popula-
tions civiles dans le conflit. Mais
n a-t-il pas, en même temps, ag-
gravé son cas en protestant de sa
sincérité ?

Propos de bistrot ? Le pire est
qu 'un ami politique d'Adolf Ogi
croit pouvoir l'excuser en rame-
nant l'affaire à ces proportions. A
suivre cette pente, on risque sur-
tout d'officialiser une drôle de
mentalité. Les peuples qui ont
composé la Yougoslavie ont co-
habité des décennies durant sous
un régime de fer. L'explosion que
l'on a dû ensuite constater ne
s 'explique pas simplement par
une libération précipitée. Elle a
été rendue possible par des inter-
férences européennes. Au niveau
des livraisons d'armes. Au niveau
de la diplomatie aussi, si l'on
pense aux modalités de la recon-
naissance de la Croatie. La men-
talité qui consiste à prendre ça de
haut «parce que l'on ne comprend
pas pourquoi ils continuent de se
battre» n 'est pas digne. Réaction
de Ponce Pilate, réaction de mé-
pris.

La Suisse moderne a cette
chance que ses propres histoires
de minorité n 'ont pas dégénéré, à
ce jour. Mais ces problèmes sont
réels, sans solution apparente, et
plus aigus aujourd'hui qu 'hier.
Souhaitons qu 'ils ne s 'aggravent
pas. Et en attendant, s 'agissani
de commenter le malheur des au-
tres, il serait bon de penser que
prudence rime avec décence.

REFUGIES MALTRAITES. Des
policiers suisses accusés
• Les autorités du Vorarlbcrg accu-
sent la police suisse de mauvais traite-
ments envers .une famille de réfugiés
originaire du Kosovo albanais. Les
policiers auraient notamment menacé
de leurs armes les parents ct les deux
enfants, avant de les renvoyer en Au-
triche. Le porte-parole de la police
cantonale saint-galloise. Josef Muller.
a rejeté ces accusations. ATS

NUIT DE CHARME. Une première
en Emmental
• Un millier de personnes se sont
déplacées dans la nuit de merc redi à
jeu di pour assister au premier show
erotiq ue de l'histoire de l'Emmental.
Humour, charme et séduction étaient
au rendez-vous. Les fidèles d' une secte
de la région n'ont toutefois pas man-
qué de manifester leur colère avant le
spectacle ct une quinzaine de noctam-
bules ont retrouvé les pneus de leur
voiture crevés après lc spectacle. ATS

DRAME. Un sexagénaire tire
sur des écoliers
• Un homme de 63 ans. domicilié à
Horge n (ZH) et détestant manifeste-
ment les enfants , a tiré par deux fois
sur des écoliers au cours dernières se-
maines. Merc redi , une enfant de 14
ans a été grièvement blessée. Le mois
dernier , il avait déjà légèrement blessé
un je une garçon. Le tireur a été incar-
céré. Selon la police, lc tireur déteste
les écoliers parce que , scmblc-t-il. ils
lais sent des détritus partout où ils pas-
sent . AP

CONFLIT YOUGOSLAVE

Les propos télévisés d'Adolf Ogi
attirent une vague de protestations
«La population yougoslave porte une part de responsabilité dans la guerre civile». Adolf Ogi
parlait mardi à la télévision autrichienne. En Suisse c'est une tempête de protestations.

Ses 
propos , diffusés hier en Suis-

se, ont fait bondir. Adolf Ogi
avait dit crûment , mard i soir à
la télévision autrichienne ,
pourquoi les autorités suisses

ne veulent pas accueillir davantage de
réfugiés de la guerre civile yougoslave.
Parmi les réactions indignées , l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfugiés sc
demande si M. Ogi est encore à sa
place au Gouvernement.

Questionné sur le fait que la Suisse
exige un visa des réfugiés de Bosnie
alors que l'Autriche est submergée.
M. Ogi a notamment déclaré à la TV
autrichienne: «Nous avons des atten-
tats contre des foyers pour deman-
deurs d'asile. Nous avons des initiati-
ves populaires. Nous devons simple-
ment admettre qu 'il y a chez nous une
certaine limite , et elle est atteinte».
Dans la même interview , M. Ogi a
répondu affirmativement au journa-
liste qui lui demandait si l'on pouvait
rendre la population civile responsa-
ble de cette guerre. «Oui , je crois pou-
voir le dire . Pas seulement. Mais la
population civile pourrait , à notre
avis , aussi contribuer à mettre fin à
cette guerre interminable , à cette
guerre affreuse, à cette guerre qui ne
correspond plus à l'époque actuelle».

Hier matin , au Palais fédéra l ,
M. Ogi a admis qu 'il s'était exprimé
«dc façon peu diplomatique , mais sin-
cère». Il a reconnu que ses propos sur
la responsabilité de la population ci-
vile étaient faux et ne représentaient
pas le point de vue du Conseil fédé-
ral.

Plusieurs organisations suisses ont
néanmoins réagi avec indi gnation.
L'Organisation suisse d'aide aux réfu-
giés se demande «si un conseiller fédé-
ral qui accuse des femmes, des enfants,
des personnes âgées de culpabilité
dans le développement dc la guerre est
à sa place en tant que vice-président
du Gouvernement».

CAPACITES SUFFISANTES

«La prise de position de M. Ogi est
d'autant moins compréhensible que la
Suisse a aujourd'hui , en raison de la
diminution des demandes d'asile, des
capacités suffisantes pour héberge r
provisoirement des personnes en dé-
tresse» , ajoute l'OSAR. Et l'organisa-
tion demande la levée de l'obligation
du visa pour les ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. une aide généreuse de la
Suisse sur place et le renoncement au
renvoi de demandeurs d'asile venus

du Kosovo , de Bosnie-Herzégovine et
de Croatie.

«Les propos superficiels, malha-
biles et incompétents de M. Ogi nous
font honte» , a déclaré pour sa part le
Parti socialiste suisse. «La Suisse a
profité des années durant de la main-
d'œuvre yougoslave; dès lors que leurs
familles se trouvent dans la pire dé-
tresse , elle leur ferme la porte au nez»,
s'indigne le PS. Et il demande au
Conseil fédéra l d'agir conformément
aux devoirs humanitaire s du pays.

De son côté, le Parti écologiste
suisse a qualifié les déclarations de
M. Ogi de «scandaleuses». Il a de-
mandé au conseiller fédéral de s'excu-
ser auprès de la population yougosla-
ve.
«PROPOS DE BISTROT »

D'autres organisations ont réagi
dans le même sens. En revanche , les
Démocrates suisses (ex-Action natio-
nale) sont surpris des protestations
soulevées par les déclarations dc
M. Ogi. «Après tout , il n 'a fait que dire
ce que l'on entend tous les jours autour
des tables des bistrots suisses», a dé-
claré à l'ATS le conseiller national
Rudolf Keller , président du parti.

ATS
Adolf Ogi a déclenché une tempe
te. ASL

SAUVE R LAVA UX

Quinze ans après la votation
F. Weber continue le combat
Selon l'écologiste et ses amis vignerons, le site est toujours menacé par
les promoteurs et des autorités communales «récalcitrantes».
Vingt ans après la création de l' asso-
ciation «Sauver Lavaux» , quinze ans
aprè s l'acceptation de l'initiative du
même nom , Franz Weber a encore du
pain sur la planche. Entouré de mem-
bre s de son comité , dont un vignero n
de Chardonne. il a réuni la presse hier ,
à Lausanne , afin de passer en revue
certains projets contraires , selon lui . à
la volonté populaire d'assurer à ce site
une protection digne de ce nom.

Les projets contestés sont au nom-
bre de quatre : un immeuble adminis-
tratif et commercial de 3750 mètre s
carrés, à Lutry. une salle polyvalente ,
avec abri de protection civile , et un
plan de quartier permettant la cons-
truction de villas jumelées , à Villettc:
un parking de 65 places, avec abri dc
protection civile, à Epesses.

Lc plan de quartier de Villette a été
adopté par le Conseil communal en
mars dernier et «Sauver Lavaux» a
demandé au Conseil d'Etat d'annuler
cette décision. Dans les autres cas, l'as-
sociation a déjà obtenu , une première
fois, gain de cause. La Commission
cantonale de recours (CCR) a ainsi
admis les recours déposés contre les
projets d'immeuble à Lutry et de par-
king à Epesses. Le Tribunal adminis-
tratif , de son côté, a annulé le permis
de construire délivré pour la salle po-
lyvalente par la Municipalité de Villet-
te.

PROMOTEURS FRIBOURGEOIS

Les promoteurs de l'immeuble dc
Lutry, une société fribourgeoise. ont
cependant déposé un nouveau projet ,
qui a fait l' objet d' un nouveau recours ,
toujours pendant , dc «Sauver La-
vaux». On ignore ce qu 'il en est des
autres projets , salle polyvalente de Vil-
lette ct parking d Epesses. Mais, à toul
hasard , l'association s'apprête à de-
mander l'intervention des Commis-
sions fédérales de protection des pay-
sages et des sites.

Une autre affaire préoccupe «Sau-
ver Lavaux»: l'adoption par le Conseil
communal dc Lutrv. à la fin de l' an

dernier , d' un règlement qui autorise la
pose de lucarnes et de velux dans les
toits de la vieille ville , jusqu 'ici préser-
vée. Là encore, l' association est inter-
venue auprè s du Conseil d'Etat , afin
de lui demander , entre autres , un plan
de protection des vues.

• '..- :M

Et Franz Weber de conclure : «Si
nous ne réagissons pas. nous verrions
disparaître à la sauvette le vignoble de
Lavaux. Mais nous faisons confiance
au Conseil d'Etat. Il lui appartient de
remettre au pas les autorités commu-
nales récalcitrantes. »CLAUDE BARRAI

Franz Weber: «Si nous ne réagissons pas, nous verrions disparaître a la
sauvette le vignoble de Lavaux.» ASL

La SSR résilie
les contrats

RADIOS LOCALES

De nouveaux arrangements
sont proposés. Les tarifs
seront négociés avec chaque
radio séparément.
La Direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR) a résilié hier , pour le 31
décembre 1992 , les contrats qui la
liaient à quinze radios locales pour la
reprise de tranches dc programme. En
remplacement , la SSR propose deux
nouveaux arrangements: reprise de
huit heure s de programme (avec infor-
mations) ou/et reprise d'une partie du
programme (musical) diffusé dans
l'autre langue.

Les tarifs seront négociés avec cha-
que radio privée intéressée , a précisé à
l'ATS Oswald Sigg, porte-parole dc la
SSR. Ils dépendront de l'intérê t dc la
société à être entendue dans les aires
de diffusion des radios et des moyens
financiers des stations. Ces' arrange-
ments ont été élaborés avec la commu-
nauté d'intérêts des radios locales.

Fin avri l, la SSR avait annoncé
qu 'elle allait résilier les contrats avec
les radios locales après l' entrée en \ i-
gueur de la Loi fédérale sur la radio et
la télévision (LRTV) et la fin de la
période d'essai des radios locales. Pen-
dant cette phase expérimentale , la SSR
avait  soutenu la mise en place des
radios en leur fournissant des pro-
grammes à des prix symboliques (500
francs par an).

Selon la SSR. en prévoyant le verse-
ment d' une quote-part du produit dc
la redevance aux radios locales , l'élar-
gissement des zones de diffusion des
émetteurs privés et l' augmentation dc
leur temps de publicité , la LRTV a
rendu indispendablc une révision des
accords.
PAS DE REPRISE GRATUITE

Les programmes sans publicité des
radios SSR sont financés par la rede-
vance ct par une partie dc la publicité
télévisée. Les radios locales, consti-
tuées en entreprises privées , n 'ont au-
cun droit d' exiger ces programmes
gratuitement ou à un prix préférentiel.
écrit la SSR.

On a exigé de la SSR qu 'elle sc mue
en entreprise ct le Parlcemnt a sou-
haité que SSR et radios locales se com-
portent en concurrents , poursuit la so-
ciété. Pour ces raisons , la SSR ne petit
plus être le mécène des radios loca-
les. ATS



Encourages par Expo 92, les taureaux de l'économie foncent tête baissée

Séville rêve de conquérir l'Europe
Depuis que le monde en-
tier la regarde, la belle an-
dalouse ne parle plus que
de développement. Elle
construit à tour de bras el
invite de grandes entrepri-
ses à s'installer chez elle.
La grenouille va-t-elle fi-
nir par exploser?

D

ans les vitres miroirs d'ur
luxueux hôtel encore er
construction au bord du
Guadalquivir se reflètent les
formes futuristes des pavil-

lons de l'Exposition universelle. A
l'entrée du chantier , un slogan s'affi-
che sur un panneau: «Sevilla mira al
futuro » («Séville regarde vers 1 ave-
nir»). «Le monde te regarde», dit
aussi à un coin de rue la pub de k
célèbre chaîne de magasins espagnole
«El Corto Inglès». Séville se prenc
pour le nombri l du monde , mais elle £
pour cela de bonnes excuses: pour le;
taureaux de l'économie , l'Expo 92 de
la culture ressemble à un parc d'attrac-
tions pour enfants à côté des enjcu>
économiques qu 'elle véhicule.

«L'Exposition de Séville est un pré-
texte pour le développement régio-
nal», comme le dit le ministre de;
Relations avec le Parlement Virgilic
Zapatero. «Elle ne se limite pas à l'île
de la Cartuja , mais représente un pro-
jet bien plus ambitieux qui consiste i
moderniser 1 Andalousie. On ne peut
déjà plus parler d'un nord riche et d'un
sud pauvre en Espagne».

Pour payer sa dette envers l'Anda-
lousie , Madrid a mis le paquet. Quel-
que 800 milliards de pesetas (enviro n
12 milliard s de francs suisses) ont été
investis en infrastructure pour «Expo
92». Par-dessus le Guadalquivir , huit
nouveaux ponts ont ainsi ete cons-
truits. L'aéroport a été agrandi. Poui
les voitures , de grandes voies express
entourent maintenant la ville. L'AVE,
le train à grande vitesse espagnol , cou-
vre désormais les 471 kilomètres qui
relient Madrid et Séville en moins de
trois heures. Dix-sept tunnels et trente
et un viaducs ont dû être construits
pour lui ouvrir la voie. Désormais,
c'est à 250 km/h qu 'on voit passer le
train dans la campagne andalouse...

La volonté de Madrid de dévelop-
per la région à grande vitesse a bien sûi
une locomotive: la Communauté eu-
ropéenne. Comme «zone défavorisée
à intégre r en priorité» selon les critères
de la CEE. l'Andalousie bénéficie, en
plus de l'aide nationale publique espa-
gnole (8 milliards de francs par an).
'des sommes du Fonds européen poui
le développement régional.
LE PROJET «CARTUJA 93»

Le site de l'Exposition universelle
lui-même , est promis à un brillant ave
nir commercial. On prévoit sa recon
version en un parc technologique hau
tement performant , où entreprises e
instituts de recherches bénéficieron
de toute 1 infrastructure moderne
(communication , télécommunica-
tions) déjà sur place. C'est le proje
«Cartuja 93», que ses promoteurs pré-
sentent comme «la base d'une trans-
formation du sud de l'Espagne, zone
prioritaire pour la Communauté euro-
péenne».

Maria-Luisa habite dans un terrain vague, juste à côté de l'Expc

En fait , toute une série de démar
ches sont en cours pour attirer le:
investisseurs dans la région. Le pro
gramme «Mercure», par exemple
s'attaque aux grandes multinationale ;
des télécommunications , de l'infor
matique. de l'agro-industrie en pas
sant par l'aéronautique ou la chimie.

UNE COREE DU SUD EN EUROPE
Séville bouillonne de groupes de re

lations publiques cherchant à pro
mouvoir son avenir économique. Pro
messes de création d'emplois à la clef
Mais tous les contrats sont encore loir
d'être signés.

Il y a quelques jours , Antonio True
ba , président de l'Association pour le
développement , du projet «Cartuj.
93» a clairement laissé entendre que
les exonérations fiscales promises au>
entreprises par le ministre de l'Econo
mie M. Carlos Solchaga n'étaient pa<
encore assez séduisantes.

On n'arrête pas si facilement ur

train en marche. Mais un comité d op
position à la nouvelle «mégalomanie
andalouse» tente de se faire entendre
au milieu de l'euphorie, d'ailleurs bier
entretenue parla presse sévillane. «Or
veut faire de l'Andalousie la Corée di
Sud de l'Europe : une enclave poui
grandes entreprises et multinationale ;
qu 'on attire avec une main-d'œuv re i
meilleur marché et des terrains à de;
prix soldés. Cette forme de développe
ment , complètement dépendant de
l'extérieur , ne répond pas aux nécessi
tés économiques de la région. On se
dirige vers de terribles bouleverse-
ments sociaux et des catastrophes écO'
logiques», avertit Ricard o Marqué ;
Sillero, membre des Vert s andalou;
(Los Verdes de Andalousia).

Particulièrement mal vue: l'agro
industrie qui peu à peu bouleverse ui
paysage agricole encore enraciné dan;
la tradition. «D'un système de pro
duction presque tiers-mondiste , oi
passe à un schéma où le pavsan de

Ci-dessus: «500 ans de vol», graf
fiti contestataire dans les rues dc
Séville.

Ci-contre: Le pont de la Barquet;
reliant Séville à la Cartuja es
l'une des ambitieuses construc
tions qui a vu le jour grâce à l'Ex
position universelle. Félix Widler

vient tout à coup le maillon d' um
grande chaîne productive qui échapp*
complètement à son contrôle. Cela m
se fait pas sans dégâts» , explique Ri
cardo Sillero. Qui s'inquiète aussi de
conséquences écologiques de 1:
culture intensive.

En ville , d'autres problèmes son
envisagés. A Séville même, le pri:
d' un logement moyen a augmenté di
1 50% depuis 1985. Pessimiste , l'écolo
giste estime que la spéculation immo
bilière augmentera encore lorsque li
site de la «Cartuja» devra se sorti
d'une prévisible débandade financiè
re. «Le modèle de développement qui
le Gouvernement socialiste proposi
est à l'image du tout nouveau TG\
Séville-Madrid. Il ne dessert que le
grands centres , où le coût de la vii
explose. Les régions qui auraient véri
tablement besoin d'une aide voien
seulement passer le train» , conclut Ri
cardo Sillero .

CATHY MACHEREI

Grenade attend son heure
Séville , reine incontestée en 1992
n'est pas la seule à rêver de grand:
projets. Mâlaga lui dispute un pare
technologique où Fujitsu , Siemens e
Alacatel , trois entreprises présente ;
sur le site de l'expo, se sont déjà ins-
tallées. Sur le littoral , c'est le touriste
qui est attendu de pied ferme: un plar
prévoit la construction de 100 00C
nouvelles places hôtelières. Une auto-
route neuve relie Séville à Huelva , ai
bord de la mer.

Parmi les projets , celui de «Isla Ca-
nela» où un petit village grossira d'ur
complexe de 1 700 hectares compre-
nant 15 000 places ' hôtelières. Ur
exemple parmi beaucoup d'autres , oi
de petites villes sont fabriquées de tou-
tes pièces. Selon Ricard o Sillero , ce
développement pourrait menacei
1 approvisionnement en eau potable
de tout le littoral.

Mais c'est en Andalousie orientale
que le prochain grand enjeu économi
que a pris forme. Ou plus exactemen
dans les montagnes, avec l'organisa
tion en 1995 des Mondiaux de ski dan;
la Sierra Nevada.

«Après 1992 , l'heure de Grenade
arrivera », écrivait ce mois-ci la revue
«Andalucia Economica». Qui rappor-
tait aussi les propos de Manuel Cha-
ves, président de la Junta de Andalou-
sia (Gouvernement régional ) au sujei
du projet: «C'est un pari qui va dans
une bonne direction pour transformel
la Sierra Nevada en une station inter-
nationale de ski. Ces championnats di
monde vont promouvoir le dévelop-
pement de toute la région de Grena-
de».

Les travaux commenceront cet été.
Investissement-prévu par le Gouver-

nement régional andalou: prè s de 60(
millions de francs qui se répartiron
entre les canons à neige , de nouveau?
remonte-pentes , des restaurants , 750(
places hôtelières , un parking souter
rain d' une capacité de 2800 véhicules
Pour accueillir les championnats d<
ski , il faudra aussi moderniser une
infrastructure routière nettement in
suffisante, selon le journal.

On espère que les Mondiaux amè
neront 10% de visiteurs en plus d'ic
les compétitions. En l' an 2000. une
saison de ski devrait faire le plein d<
plus de deux millions de skieurs. De
l'étrange r , on compte attirer surtou

une clientèle anglaise et portugaise
Les problèmes d'enneigement qu<
connaissent régulièrement les station
autour de Madrid devraient aussi per
mettre de compter sur un accroisse
ment de skieurs en provenance de 1:
capitale.

L'Espagne n'est pas à propremen
une nation du ski? L argument n 'im
pressionne pas les promoteurs qui on
une réponse toute simple à fournir
c'est donc que ce pays possède encon
un formidable potentiel de croissance
La conquête espagnole a-t-elle vrai
ment déjà eu lieu?

CMI

Les oubliés de l'opulence
En face du très esthéti- milieu des planches et 1er. On a une clef pour
que et tout nouveau des détritus. ouvrir une bouche à in-
pont de la Barqueta, Maria-Luisa, elle, ne sait cendie. Mais c'est loin,
une tour de briques au plus très bien depuis et il faut faire le trajet
sommet noirci fait tache combien de temps elle tous les jours» ,
dans le ciel andalou. A est là. Dix ans en tout Ici au cœur de la belle
ses pieds, les murs en cas. Ce qu'elle sait en Séville, mais aussi dans
ruine d'une usine désaf- revanche , c 'est qu'elle a les banlieues, des gi-
fectée. C'est là , à Perdi- sept gosses à nourrir. tans vivent dans une mi-
gones , à 300 mètres «C' est dur. Mais l'assis- sère noire. Les grands
seulement de l'entrée tante sociale vient nous projets de développe-
de l'Exposition univer- voir. On nous aide ment promis par l'Expo
selle, que vivotent dans quand même un peu». universelle ne concer-
des abris de fortune Des gosses s 'en vont nent visiblement pas
une vingtaine de famil- dans la rue en poussant tout le monde. Mais
les de gitans. «On at- un caddie rempli de jer- l'Expo , Maria-Luisa la
tend une maison. Cela rycans. «Ils vont cher- trouve jolie: «Ça a l'air
fait des années qu'on cher de l'eau», explique très beau, mais nous,
attend une maison. encore Maria-Luisa. bien sûr , on ne peut pas
Mais pour nous, on ne «Parce qu'ici, il n'y en a y aller. On a pu voir des
fait rien», dit Fatima , au pas. Il faut se débrouil- images à la TV...» CML
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adoptés de justesse.

CONS TRUCTION

Les entrepreneurs fribourgeois ne
veulent pas céder à la sinistrose

Les entrepreneurs ne croient pas au crépuscule de la construction. Mais les prix ne sauraient être bradés. GD Alain Wicht

La situation est plus grave que décrite par les statistiques. Dans la tourmente économique,
non au bradage des prix. Les entrepreneurs ne sont pas des marchands de souks.

La 

Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs a tenu son as-
semblée générale hier après
midi à Romont. Conduites
par Joseph Buchmann , de Pra-

roman , ces assises ont été essentielle-
ment marquées par des propos em-
preints des inquiétudes causées par la
morosité conjoncturelle. Les orateurs ,
parmi lesquels le conseiller d'Etat Mi-
chel Pittet , directeur de l'Economie ,
ont cité beaucoup de chiffre s révéla-
teurs de la précarité de la situation
mais ont aussi fait état de quelques
signes de reprise. Ils refusent en bloc
de céder à la sinistrose.

Citant les chiffres transmis par le
Serv ice de statistique de l'Etat de Fri-
bourg indiquant une baisse de 9% des
constructions réalisées en 1991 , le pré-
sident Joseph Buchmann fait état d'un
recul de 10,6% des constructions réali-
sées en 1991. Et il affirme que , compte
tenu du renchérissement , la chute at-
teint même 15 ,1%. Les causes de cette
situation? La cherté des crédits qui
retardent les projets quand elle ne les
coule pas. Ce qui a pour conséquence
que le taux de réalisation des ouvrages
soit tombé à 88,5%: le résultat le plus
bas enregistré jusqu 'à présent dans le
canton.
RECUL DE 168 MILLIONS

Les travaux de construction réalisés
dans le canton l'année dernière repré-
sentent un chiffre d'affaires de 1409,6
millions. C'est 168 millions de moins
qu 'en 1990, s'est exclamé le président
Buchmann en évoquant les années de
haute conjoncture qui virent à deux
reprises le volume des affaires franchir
allègrement lc cap du milliard .

Les investissements privés , en par-
ticulier dans le domaine de la cons-
tructi on de villas , de maisons familia-

les indépendante s ou jumelées , ont concessions importantes faites par les
terriblement fléchi. Le président des entrepreneurs au niveau des prix lors
entrepreneurs fribourgeois a fait état des offres»,
d'une certaine contradiction. A la di-
minution des investissements desti- HARO SUR LE BRADAGE
nés à l'habitat , coïncide étrangement Le président des entrepreneurs dé-
une augmentation du nombre de loge- nonce un véritable bradage des pri x
ments vacants. «Faut-il voir dans pourlancercetappel:«Jevous enjoins
cette évolution contradictoire une ina- à ne plus vilipender la force vive de
déaquation de l'offre à la demande» , vos entreprises. Ne bradez plus vos
a-t-il interrogé. prix à la manière des marchands des

souks d'Afrique du Nord . Vendez vos
Perplexe sur la question , Joseph services à leur juste prix en éliminant

Buchmann estime que les chiffres des les palliatifs qui , à la longue , se paient
statistiques donnent une image passa- cher».
blement déformée de la réalité , «ces Jacques Tripet , chef technique de la
chiffres ne tenant pas compte des fédération , a en quelque sorte soutenu

cette réflexion. «C'est moins une di-
minution du volume du travail pas si
catastrophique que la baisse des prix
qu 'il faut mettre en accusation». Et ce
technicien d'affirmer que dans le bâti-
ment et le génie civil , une baisse des
prix n 'a jamais provoqué une diminu-
tion du travail.

Le chef technique a également évo-
qué l'incidence de la modification de
la procédure : la recherche du finance-
'ment est devenue beaucoup plus diffi-
cile. Des mois sont souvent consacrés
à chercher de l'argent. Avec, au bout
du compte , la contrainte de procéder à
une nouvelle mise en soumission.
Après seulement vient l'adjudication.

L'AUTOMNE SERA CHAUD

Jean-Paul Coquoz , président de la
Société suisse des entrepreneurs, a
suivi les délibérations des entrepre-
neurs fribourgeois. Il les a entretenus
des décisions prises par l'assemblée
faîtière suisse qui a notamment refusé
le projet de fonds de vieillesse , pro-
blème confié à l'examen d'une com-
mission.

«L'automne sera chaud en négocia-
tions salariales avec les syndicats», a
annoncé M. Coquoz en précisant qu 'il
faut s'attendre à une augmentation de
5 à 6% des salaires après 1993. Quant à
l'adhésion à l'EEE , la Société suisse
des entrepreneurs ne dit ni oui. ni non.
La corporation enverra une cinquan-
taine de délégués aux assises de
l'Union suisse des arts et métiers , sans
mot d'ord re. «Ces personnes écoute-
ront les informations et décideront en
conséquence », a averti le patro n des
entrepreneurs du pays.

YVONNE CHARRI èRE

«Vous méritez d'être décorés...»
«Etre entrepreneur dans c est donc avec un cer" Pas être troP affectées,
la tourmente économi- tain recul seulement que Et puis, le patron de
que actuelle et capable ron P°urra juger de son l'Economie a évoqué ce
de maintenir des em- influence sur la reprise, qu'il appelle le «scanda-
plois, cela mérite*d'être Le Paf ron de l'économie le» des acquisitions de
décoré par les autori- a annoncé que l'on tra- la Confédération. Avec
tés» a dit hier le conseil- vai"e actuellement à re- 0,5% du total des mon-
ter d'Etat Michel Pittet lancer Rail 2000. Il a fait tants consacrés à ces
aux entrepreneurs fri- Part de son désappoin- acquisitions, Fribourg
bourgeois en guise de tement face à la maigre ne reçoit que les miet-
préambule à quelques tranche de 43 millions tes. Mise en garde enfin
réflexions sur la chance consacrée au chantier contre les conséquen-
de la corporation au de la N 1 alors que ces d' une fiscalité can-
seuil de l'an 2000 Avec Berne accordait des en- tonale défavorable aux
Soleure et Uri, Fribourg veloppes de 100 à 130 entreprises , contre les
est le seul canton où millons à l'époque de la contraintes en matière
l'emploi n'a pas ré- R

^ 
1^- ^ace au grand d'aménagement du ter-

gressé durant le pre- d®" 9ue sera l'adhésion ritoire et de la protec-
mier trimestre l' expor- a IE EE, le conseiller tion de la nature, alors
tation ayant augmenté d'Etat Michel Pittet es- qu'il y a tant à faire
de 9,3%. Le phénomène time °;ue les petites et pour se rapprocher des
tient, il est vrai, à la fai- moyennes entreprises conditions européennes,
blesse du franc suisse. du canton ne devraient YCH

Les chefs ont
des soucis

ARMEE

Les broches en foret passent
avant les conférences et les
réunions de travail.
«Armée 95» modifiera de façon im-
portante la structure des sociétés mili-
taires. Président de l'Union des socié-
tés militaire s du canton , Patrick Cu-
dré-Mauroux a rendu les délégués de
l'Association cantonale des artilleurs
et soldats du train , réunis mercredi à
Estavayer-le-Lac , attentifs aux inci-
dences des prochaines réformes de
l'armée. Le moment d'une sérieuse
prise de conscience est venu faute de
quoi les sociétés mourront de leur
belle mort.

Brossant le portrait des mouve-
ments proches de l'armée, Patrick Cu-
dré-Mauroux constata l'intérêt tout
relatif de leurs membres pour les acti-
vités autre s que conviviales. Une bro-
che en forêt rassemble davantage de
monde qu 'une conférence. Cette situa-
tion mérite attention d'autant que les
jeunes accroissent leur distance à
l'égard de l'officialité. Et l'armée , fac-
teur de cohésion , apparaît plus impor-
tante aux yeux des gens d'âge mûr qu 'à
leurs cadets. Patrick Cudre-Mauroux
est formel: la leçon à retenir du rôle
que jouent les milieux hostiles à l'ar-
mée consiste à occuper partout lc ter-
rain , de la place du marché aux réu-
nions publiques. «Personne n'a pris la
mesure dc l'ampleur du phénomène» ,
assura-t-il.
OBUS EN RAFALES

Les objectifs dc l'association ct la
motivation des jeunes alimentèrent la
réflexion de Pascal Rey, président du
Vorort jusqu 'à mercredi. Il importe dc
trouver une solution au manque d'en-
thousiasme des sociétés militaires , es-
time lc jeune Staviacois , qui déplore
amèrement l'esprit de contestation
soufflant sur le pays et ses institutions.
Bouc émissaire de ce remue-ménage :
la défense nationale. «On veut donner
le pouvoir à la rue» , fit remarquer l'in-
tervenant pour qui l'histoire se répète.
Les opposants d'aujourd'hui , mem-
bres d' un parti gouvernemental , sont
ceux qui attaquaient déjà l'armée à la
veille de la Seconde Guerre mondiale.
Le président du Voro rt pointa aussi les
canons de ses batteries sur la presse,
devenue le premier pouvoir. «Les
journaux n 'informent plus mais désin-
forment et ne présentent les faits que
dans un sens». Les obus n 'épargnèrent
personne , «La Liberté» comprise.
Pascal Rey se dit enfin convaincu de la
nécessité de redonner aux jeunes des
raisons d'espérer. Mais encore con-
vient-il de leur offrir une instruction et
un matériel adaptés à leur époque.

GP

Les réunions de travail n'ont pas
la cote. GD Alain Wicht
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Arrondissement d'Aubonne

VENTE MOBILIERE
VÉHICULES

MATÉRIEL ET MACHINES
1. d'un atelier mécanique
2. d'un atelier de fabrication de volets en alu
3. d'un garage.
Jeudi 2 juillet 1992, l'Office des faillites d'Aubonne vendra
aux enchères publiques, au comptant (chèques pas accep-
tés), sans garantie et avec enlèvement immédiat de divers
hip ns*

à 9 h., à Gimel, Les Vernes (nord du village), à l' atelier
mécanique de feu Pierre Dubugnon:
1 perceuse à colonne, 1 rectifieuse Zaklady Jotes, 1 frai-
seuse Gambin , 1 tour Romag Gallicop, 1 meuleuse Iseli,
1 cisaille , 1 tour Schaublin, 2 compresseurs , 1 poste à
souder Masterming, 2 niveaux de précision, 2 scies sau-
teuses , 1 scie circulaire , 1 tronçonneuse, 1 perceuse,
1 ponceuse , 1 pince à rivet , 1 grignoteuse, 2 marbres ,
2 caisses à outils , etc., et
mobilier de bureau, soit: 3 bureaux. 3 chaises, meubles
dé rangement , 1 photocopieur Canon, 1 machine à écrire
Brother AX 15, 2 machines à calculer , 1 répondeur télé-
phonique Zettler;
à 11 h., à Saubraz (sortie du village côté Bière), au
garage Utilauto, 1W étage , à l' atelier de fabrication de
volets en alu:
1 scie aluminium 2 têtes orientables Emmesi avec code
électronique, 1 scie circulaire Emmesi , 1 scie à ruban
Thiérion, 1 presse , 2 meuleuses , 1 sertisseuse, 2 per-
ceuses. 1 oonceuse. 3 perceuses à colonne, 1 poste à
souder Castolin Castomig, 1 cisaille , 1 plieuse, 1 trans-
palette Stôcklin , 3 tables de montage, 1 caisse à outils ,
1 établi avec étau, accessoires de volets ,. 1 lot d'alumi-
nium, 1 échafaudage , etc.;
à 14 h., à Saubraz (sortie du village côté Bière), au
garage Utilauto:
1 voiture Toyota Camry 2000, 1983, grise , 109 400 km,
1 voiture Toyota Celica Supra 2.8 i, 1985, blanche,
147 000 km, 1 voiture Toyota Celica XT 2.0, 1985 , rou-
qe, 77 000 km, 1 voiture Alfa Romeo 75 2.0, 1986, gri-
se, 62 000 km, 1 voiture Datsun Cherry 1.3 GL, 1985,
grise , 59 000 km, 1 voiture Ford Taunus 2.0 GL, 1980,
brune, 76 000 km , 1 voiture Ford Sierra , 1983, bleue,
89 000 km, 1 voiture Renault 25 2.8 i, 1985 , grise ,
117 000 km, 1 voiture Mitsubishi Galant GLX , 1982 ,
brune, 90 000 km, 1 voiture Subaru 1.8 4 WD turbo,
1987 , blanche, 86 000 km, 1 jeep Willys CJ 2A , 1948,
verte , 67 000 km, 1 jeep CJ 7 hard-top, 1979, 104 000
km , 1 Land-Rover 88 diesel , 1963, verte, 30 km/h.,
PR non km 1 vnitnre Aurti 43 900 1980 usrte
150 000 km, 1 bétaillère à terminer , 1 châssis de remor-
que, diverses épaves de voitures, 2 lifts , matériel lift de
fossé , 1 presse à main, 1 machine à nettoyer les frejns ,
1 chèvre , 3 postes à souder , 1 réglophare, 2 crics ,
1 Zip-car machine à découper , 1 machine à pointer ,
1 presse hydraulique, 1 ponceuse , 1 meuleuse, 1 per-
ceuse à colonne 1 scie circulaire. 1 asDirateur à oaz de
soudure , 1 transpalette, lot de pneus, roulettes, essieux ,
pièces pour montage de bétaillère et remorque , outils,
etc.
Matériel de bureau, soit: 1 machine à écrire, 1 machine à
calculer , 1 bureau, 2 chaises , 1 armoire métallique,
1 meuble de classement.
Qiano ,,ioiKloo uno r!nrr»i_hai ira Quant lo Hohnt Hoc onrhà.

res.
Pour tous renseignements: -s- 021 /808 50 20.

OFFICE DES FAILLITES D'AUBONNE
P. Rime , préposé

1 -7 E 1 0 1  T3

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A Farvagny-le-Grand, mardi 30 juin 1992, à 11 heures,
dans la faillite Dimitri Ducommun, à Rosé , l' office vendra au
plus offrant et au comptant:
UNE GRUE DE CAMION, adaptable sur n'importe
quel camion
Cette grue se trouve dans le garage de M. Louis Rudaz , au
centre du village.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
i i ¦
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

VENTE AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères, le ven-
dredi 10 juillet 1992, à 15 h., à Morat, Hôtel Enge,
l'immeuble suivant.

RF commune de Morat
article 5426, Friedhofweg 6, maison et place de 674 m2

L'immeuble est actuellement utilisé comme maison de per-
sonnel et comprend 7 chambres individuelles, 1 bureau, 1
salle de bains.

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 29 juin au 8 juilllet 1992, à l'Office soussigné,
route de Fribourg 8, Morat.

Visite de l'immeuble selon entente avec l'office des pour-
suites , •=? 037/71 26 33.

Office des poursuites Morat
17-1883

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l' enquête publique, à l' Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Ingénieurs Civils SA , MM.
Trezzzini, Hohl et Moret , Grand-Rue 51 , 1700 Fri-
bourg, au nom de Walter SA Fribourg, M. Roger Walter
et Nuthofil SA Fribourg, pour l'agrandissement de
l'usine Nuthofil SA et démolition d'un dépôt au chemin
de Montrevers 3a, sur les articles 6113 , 6111 , 6112,
6323 DDP du cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par Rolando Comazzi, architecte,
route du Jura 27 , 1700 Fribourg, au nom de S.l. Aigle-
Pérolles SA , par Stifag Treuhand, Kirchenfeldstrasse
14, 3005 Berne, pour le changement d'affectation du
1er étage avec aménagement de bureaux et entre-sol
pour un local de réunions au boulevard de Pérolles 57
et rue de l'Industrie 2, sur l' article 7133 , plan folio 61
du cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes Serge
Charrières SA , rue de Morat 8, 1700 Fribourg, au nom
de la société en formation par Progressia , rue Saint-
Pierre 18a, 1700 Fribourg, pour la construction d'ha-
bitations, ateliers, dépôts à la rue François-d'Alt , sur
les articles 6213 + 6214, plan folio 378 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
26 juin au vendredi 10 juillet 1992.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

AVIS À LA POPULATION
L6S Lfl l informent les habitants des immeubles

voisins de la gare de la ligne Cottens-Chénens que des tra-
vaux de réfections de voie auront lieu durant les nuits du-
1"/2 au 22/23 juillet 1992,entre21 h. et 6 h., à l'exception
des nuits samedi/dimanche et dimanche/lundi.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigeront l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent , en revan-
che , d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum , compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.
D' avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
Fribourg, le 10 juin 1992

Pour la division des travaux I
Le chef de district 142

1 17-502433

Chez nous,
vous trouverez
un grand choix deLa Tour-de-Trême

0 029/2 21 20

ROSIERS variétés choisies et spécialement adaptées pour
notre climat

en pleine croissance
près de la floraison
grimpants, sur tiges, polyanthas
buissons

— Géraniums, fuchsias , bougmnvîllea

— Très belles suspensions
— Plantes de SaiSOnr vivaces, tapissantes, aquatiques

— PldtltOnS de fleurs, légumes de saison et d'automne

— ArÔUSteS fleuris, feuillus, conifères, baies, bosquets

— Jardinières en bais, bacs, terrines, potenes pour l'extérieur

— Cuivre : chaudrons, suspensions, etc.

PRODUITS DE TRAITEMENT DIVERS
NOUVEAU: Pour des soirées tranauili&s :

Terrines, bougies de jardin
anti-moustiques
Flambeaux de jardin
Bougies flottantes et anti-fumée

JARDILAND = SERVICE + QUALITE

® 

Football-Club Riaz y*"-*w
1962-1992 |£ 2 |

Place des sports MMf
Vendredi 26 juin 1992

18.30 Match des anciennes gloires 70-72 FC Bulle - FC Riaz
19.30 Match des sélections gruériennes 3* ligue - 4* ligue
dès 21.00 GRAND BAL avec OASIS - les derniers tubes...
Samedi 27 juin 1992

13.00-21.00 Tournoi interusines 1992. Animation musicale. Jeux
dès 21.00 GRAND BAL avec OASIS
Dimanche 28 juin 1992

dès 8.00 Tournoi interusines 1992. Animation musicale. Jeux
16.30 Finale(s)
18.30 Remise des prix
BARS RESTAURATION À TOUTE HEURE AMBIANCE

lAmniin

BILLARDS ET ACCESSOIRES
Le plus grand choix de Suisse ro-
mande à prix imbattables. Le Billard
Shop, Montreux ,
s 021/964 75 81.

195-500870

Le bonheur, c'est la vie à deux.
Annp|p7 Przwitol

AMITIES - RENCONTRES
1754 Avry-sur-Matran
a 037/30 28 31 (9 h.-21 h.)

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0

Runnalows

vacances
au Tessin
A partir de Fr. 20

M. D. Beltramini ,
via Ciseri 6,
6900 Lugano.
¦s- 091/71 41 77

Location
!/„„...

Pérolles 29 Fribourg
«. (-177/99 99 RR 17.7KR

Crédit rapide
? 038/ 51 18 33
Discrétion assurée
lu à sa de 10 h. à
in u

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28
2520 La Neuve

CRÉDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
_ flOO/yM A I  oc

Béatrice Bassi
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.

Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sang

QaiÈiro - r Mat? i i loc

Pianos
droits
ou à queue

Claviers
synthé
Accordéons
Flûtes
à bec et
traversières
rz, litQi-ûc

Kin'c¦*• ¦

Fax
(021) 801 99 78,
24 h sur 24 h. .
Tél. (021) 801 99 78
de 8 h à 12 h.

Pour cause
départ,
vends tout

bibelots, tableaux
et tapis de vieille
maison. Excellen-
tes affaires à réali-
ser à Villagiroud
(FR), par l' auto-
route N 12: sortie
Rossens , direction
D~~ ... /„..: i 

Usage) ou depuis
Romont direction
Fribourg (suivre
balisage)
Samedi 27 et di-
manche 28 juin,
de 14 h. à 18 h.
Paiement comp-
tant , enlèvement
immédiat.

HORAIRE DU CENTRE
du lundi au vendredi :

8 h. - 12 h. et 13 h. 30- 18 h. 30
Samedi: 8 h. - 16 h. sans interruption

Dimanche : 10 h. à 12 h.



¦ SORTIE A VELO. Lc Groupe
Cyclri I I I  du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo. Rendez-
vous Au Parc Hôtel , côté Bertigny.
cet après-midi à 14 h.
¦ PIANO. Audition des élèv es de
la classe dc Marie-José Chollet.
Aula du Conservatoire , Fribourg.
aujourd 'hui à 17 h. 30.
¦ VIOLON. Audition des élèves
de la classe de Patrick Genêt. Aula
du Conservatoire . Fribourg, ce soir
à 19 h. '
¦ ORCHESTRE DESJEUNES
DE FRIBOURG. L'Orchestre des
Jeunes dc Fribourg sc rendra début
juillet au Tessin et donnera plu-
sieurs concerts: dimanche 5 à Ma-
donna del Sasso. mardi 7 à Marog-
gia. mercredi 8 à Bellinzone et
jeudi 9 à Vérone en Italie. La tour-
née se terminera , lc dimanche 12
juillet , par un concert à la Fonda-
tion Gianadda à Martignv.
¦ FLUTE DOUCE ET CHANT.
Audition des élèves dc la classe dc
Thierry Dagon. Auditorium (001)
du Conservatoire , Fribourg, ce soir
à 18 h. 30.
¦ CHANT. Audition des élèves
de la classe de Nicolas Pernet. Au-
ditorium du Conservatoire , Fri-
bourg. ce soir à 20 h.
¦ CONCERT. Ferdy Rucgg di
Kings-Band au piano , ce soir i
21 h. 30 au Cercle dc l 'Union
Grand-Rue 6. Fribourg.
¦ THÉÂTRE DE RUE. Lc Festi-
val du Belluard invite , pour la pre-
mière fois en Suisse, le Théâtre dc
l'Unité (France) qui présente
«L'Avion» , théâtre de rue. ce soir
dès 21 h. 30, emplacement Ritter.
Fribourg.
¦ FESTIVAL DU BELLUARD
Performance rock avec les groupe ;
français «Jad Wio» et «Leda Ato-
mica». Enceinte du Belluard. Der-
rière-les-Remparts. Fribourg, ce
soir dès 22 h. 30.
¦ DISCO BOOMERANG. Mi-
chel Fav re. animateur de jeunesse
organise une disco (sans alcool'
pour les jeunes, à Marly, sous te
halle dc gymnastique de Marh
Grand-Pré . ce soir dès 20 h.
¦ PRIÈRE. Fête du Sacré-Cœur
7 h. 30 office du matin ,  expositior
du Saint-Sacrement toute la jour-
née. 17 h. 30 office du soir. 19 h. 30
messe concélébrée au Monastère
de la Visitation. Messe à 12 h. 15
au Centre Sainte-Ursule. Messe
chantée de la fête du Sacré-Cœur, à
18 h. 15. à la cathédrale Saint-Ni-
colas. En raison de la fête du Sacré-
Cœur ct du Cœur immaculé de
Marie , la nuit  de prière s à Notre-
Dame de Fribourg aura lieu ce soir
à 21 h. 45 (au lieu du 3 juillet ) .
messe à 23 h. et 5 h. 30.
¦ DECHETS D'ALUMINIUM.
Le groupe Environnement orga-
nise une récolte dc déchets d'alu-
minium devant la poste du Schôn-
berg (en cas de mauvais temps au
centre paroissial Saint-Paul) , sa-
medi 27 juin de 8 h. 30 à
11 h. 30.

OCTOGENAIRE FETEE A ES
TAVAYER-LE-GIBLOUX. Léo-
nie Galley vient de fêter ses 80
ans, entourée de la famille Fra-
gnière et de ses amis. Elle pro-
fite d'une retraite heureuse el
bien méritée dans sa ferme à
Estavayer-le-Gibloux. Tous nos
vœux l'accompagnent. GD

POLITIQUE

Oui, les écolos peuvent apporter
quelque chose à un Gouvernement
Jacques Eschmann, le
sa première année à la

J

'ai le pouvoir dc modifier quel-
que chose dans la ville. Cela ne
m'était jamais arrivé.» Jacques
Eschmann ne regrette plus
d'avoir accédé au Conseil com-

munal.  Et compte bien que la présence
d'un vert au service de la circulation se
traduira par une amélioration , si lé-
gère soit-ellc. dc la qualité de vie à Fn-
bourg.

Pourtant , il ne se voyait pas figuram
dans le rang d'oignons que forment lc:
neuf municipaux face au Conseil géné-
ral. Qui n 'avaient pas très envie de lu:
faire une place , craignant que cet an-
cien marxiste ne sème la zizanie par-
tout.  Lui s'imaginait être mis dans l'in-
capacité d agir. Et tenait à se garder le
temps de vivre. Après une année , i.
tire un bilan plutôt positif: ses projet ;
sont dans l'ensemble bien accueilli ;
par ses pairs: il faut dire qu 'il s'efforce
de les faire passer en douceur. Sa vie
ne sc trouve pas trop perturbée par Se
nouvelle activité , même s'il avoue
avoir parfois du mal à dormir.
L'EFFICACITE A BON MARCHE

L'idéal , pour Jacques Eschmann
serait de débarrasser la ville des voitu-
res. Faute d'y parvenir dans l'immé-
diat , il s'est fixé pour objectif de don-
ner la priorité - dans l'ordre - aux pié-
tons , aux vélos et aux transports pu-
blics. Et il a trouvé dans les tiroirs di
service de la circulation des projet ;
correspondant à ses idées. La volonté
existait donc de modérer le trafic er
ville.  Mais les choses se faisaient dc
façon un peu trop ponctuelle et avec
une certaine lenteur. Lui veut étendre
ces mesure s â toute la cité, et le plu ;
rapidement possible. Le besoin existe
exprimé en tête des demandes de tou-
tes les associations dc quartier.

Le manque d'argent pourrait cons-
tituer un sérieux frein à ces ambitions
Le responsable de la circulation ne s'\
arrête pas. Il ne rêve plus , évidem-
ment ,  d' aménagements aussi plaisant ;
que celui du quartier d'Alt. Bien trof
cher. Fribourg mise désormais sur l'ef-
ficacité à bon marché. Par exemple.
des places de parc disposées en quin-
conce (il suffi t d' un peu de peinture ;
ralentissent les automobiles contrain-
tes à slalomer prudemment. A condi-
tion toutefois qu 'il y ait des voitures
parquées. A défaut, un bac à fleurs esl
tout aussi persuasif.

vert du Conseil communal de Fribourg, tire un bilan plutôt positif de
tête du service de la circulation de la ville des Zaehringen.
D'autre s' propositions ont été ou se
ront prochainement réalisées avec
l'aval du Conseil: nouvelles voies de
bus. sas pour vélos devant les feux
trottoirs libérés des voiture s, vignette
de parcage... la modération du trafic se
fait , lentement mais sûrement , par pe
tites touches assez discrètes pour ne
pas provoquer de grosses résistances
Du côté des municipaux , la suppres-
sion de places de parc fait encore grin-
cer quelques dents , minoritaires ce-
pendant. Pour sa part , le responsable
de la circulation apprend la patience
lui qui ne peut qu 'influencer les déci-
sions prises par d'autres.
AU-DESSUS DU TROTTOIR

Le pont de la Poya trouve Jacquc ;
Eschmann très mitigé . A moyen ter-
me, c'est un mieux pour la vie en ville
à condition que les nuisances ne soien'
pas déplacées d' un quartier â l' autre
Mais le «parapluie» ne protégera que
le centre élu centre , dit le conseiller. 1
faudrait un parasol. A plus long terme
il s'agira toutefois de dissuader lc;
gens de prendre leur voiture à toui
propos. Car lc plus gros de la circula-
tion en ville , ce sont les Fribourgeoi ;
qui vont à Fribourg.

Les relations de l'homme vert avec
ses collègues du Conseil communa
sont bonnes. Dans les questions socia-
les, il est une voix de gauche supplé
mentaire . Visant l'efficacité , il a appri ;
l' ut i l i té  de certaines alliances , la néces-
sité dc composer en dépassant le cli-
v age gauche/droite et les ruades qu
heurtent inutilement.  La collégialité
n'est pas un dogme pour lui. mais il ne
la rompra pas pour des futilités. Le
Conseil s'aviserait-il. en revanche
d'abaisser les salaires du personne
communal , ou les subventions au>
crèches, qu 'on entendrait Jacques
Eschmann dire haut et fort son désac-
cord .

Les VcrtEs. comprennent dans l'en-
semble la difficulté qu 'il y a à faire
avancer les choses pour un homme dc
l'Exécutif. Ils n'attendent pas de
«leur» conseiller qu 'il change le mon-
de , mais qu 'il contribue à améliore r te
qualité de la vie en ville. Lui voit le;
discussions avec ses amis de parti
comme autant d'occasions d'échappei
au ras du trottoir et de cueillir de;
idées qui lui sont utiles dans son acti-
vité politique. M ADELEINE JOY ï

Jacques Eschmann le vert. Alain Wich

,

FES TI VA L

Le week-end du Belluard sera
chaud, dansant et poétique
Le public a rendez-vous demain avec du théâtre de rue ei
une dance-party. Dimanche, c'est Ramuz qu'on fera vivre.
«Prométhée moi»: c est le spectacle
que le Belluard propose demain sa-
medi à 22 h. Du théâtre de rue plutôt
déroutant qui se déroulera juste de-
vant l'enceinte du festival. Les artis-
tes, des Français, forment la tribu Py-
rophore et présentent un spectacle très
visuel autour du symbole du sang
Symbole de vie. mais aussi de mort el
dc SIDA. La courte prestation (moin;
d' une heure ) se veut «un moment-
reflet cru. en direct d' une génératior
stigmatisée en profondeur par le;
maux ravageurs de l'intolérance d'ur
monde indifférent».

A 23 h., place à la fête et à la danse
sous la houlette des trois DJ's. Il s'agi-
ra, disent les organisateurs du festival
de «montrer votre nature rebelle , de
rester éveillé toute la nuit». Au menu
superposition de soûl et de house mu-
sic, p imenté de zeste de vieux tube;
italiens , saupoudré de rap et de reg-
gae... C'est le son de la rue. l' expres-
sion du désir pour le droit à la fête. El
peut-être à la transe.

Dimanche à 21 h., le Théâtre er
Flammes, compagnie romande, inter -
prétera trois textes dc Charles-Ferdi-
nand Ramuz: «L'amour de la fille el

du garçon» , «Chant de Pâques» e
«Salutation paysanne». «Trois court ;
textes» , annonce la troupe , «pleins de
gaîté et de lumière pour réapprendre i
regarder chaque matin les petites cho-
ses du monde avec un œil délibéré-
ment naïf et émerveillé». La comé-
dienne Véronique Reymond et la cho-
rale de Senarclens donnent vie à ce;
pages. FM

Véronique Reymond interprète
Ramuz, demain au Belluard.

Mario Del Curtc

L'homme aux mains libres
Jacques Eschmann a quarante mille francs ses convictions l' y
45 ans. Il enseigne la par année. Somme dont poussent , sans courir le
géographie aux cours un quart est mangé par risque d'être retenu par
d'introduction aux étu- le surplus d'impôts que des questions financiè-
des universitaires. Vert lui occasionne ce rêve- res. Mains libres aussi ,
«pastèque», il est un nu, le reste étant versé en matière d'automobi-
syndicaliste convaincu au groupe des VertEs le. Jacques Eschmann
et n'a renoncé à une qui a pu s 'offrir-un vrai n'en a plus depuis trois
partie de ses responsa- secrétariat. Ce refus de ans et demi. Sa voiture
bilités qu'en raison de toucher à l'argent pro- avait alors été cabos-
son activité à la commu- venant de son activité sée; le temps qu'elle
ne. Prof à trois quarts politique est un moyen soit réparée , et son pro-
de temps , il touche le pour Jacques Esch- priétaire s 'est rendu
tiers d'un salaire pour mann de se garder les compte qu'il pouvait
son boulot de conseiller mains libres et de pou- très bien s 'en passer...
communal , c'est-à-dire voir rendre son tablier si MJN

GRANGES-PACCOT

Le futur complexe communal
pourrait voir le jour bientôt
Le Conseil communal de Granges-Paccot i
susceptible de devenir le cœur du village.

choisi le proje \

Granges-Paccot aura enfin un centre. rie d'appartements réservés aux per
La commune souffre de son éclate- sonnes âgées autonomes ou aux jeune
ment , découpée qu 'elle est par le train.  couples pas trop argentés. Ce sera li
l' autoroute et une route cantonale à côté forêi. Côté autoroute, mais plu
fort trafic. Ses autorités ont donc dé- tard , on construira des bâtiments di
cidé de la doter dc bâtiments commu- service et des ateliers qui feront offici
naulaires qui devraient être un point dc rideau antibruit Tout cela se fai
de ralliement pour les habitants. La sant en grande partie sur le territoin
commission d'experts présidée par communal , des tractations n'ayant ôli
Charles-Henri Lang. architecte canto- nécessaires - ct menées sans difficulté
nal , a examiné cinq projets «de haute - qu 'avec un propriétaire privé ,
qualité» et donné sa pré férence à celui Le Conseil communal ayant sui vi  li
de Guido Ponzo. recommandation dc sa commission , i

Le projet primé dispose le futur reste au bureau d'architecte à prépare
complexe en «L». Sa parfaite adapta- le projet définitif. C'est à ce momen
tion au site (dominé par la forêt et que sera connu le coût du complexe
l'autoroute) et la possibilité dc cons- Pour la commune , il s'agit d'élaboré
truction par étapes ont notamment un plan de quartier , le tout devant êtn
parlé en sa faveur. Il sera érigé à la mis a l'enquête et soumis à l' approba
route de Chantemcrle , à deux cents tion officielle. Si le parcours adminis
mètres de l'administration commu- tratif sc déroule sans embûches, le
nale et à proximité de l'école, dc la travaux pourraient commencer l'ai
salle de gymnastique ct du local des prochain déjà.
pompiers. Parce que le Conseil entend biei

aller vite etUN RIDEAU ANTIBRUIT vil |agc quc ,
Le bâtiment principal , en face dc sur le papier.

l'école, comprendra des espaces com- maintenant
munautairc s tels que bibliothèque , lu- réellement li
dothèque ou garderie. Plus une sé-

créer enf in  ce centre di
architecte a réussi à fain
L'espoir des autorites es
que ce centre devienni
; cœur dc la commune.

MJÎ>
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Fr. 15.-/m2 à Fr. 39.-/m2
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j  Fribourg Nord, près de la patinoire

Granges-Paccot

La nouvelle Ordonnance sur la propreté de
l' air (OPair92) fixe des règles strictes pour
les installations de chauffage , tant
existantes que nouvelles. Ainsi, l'heure va
bientô t sonner pour de nombreuses in-
stallations de chauffage surannées.
L'élément déterminant consis tera alors
pour vous, lorsqu 'il s 'agira de procéder à
leur remplacement, de choisir une installa-
tion offrant toute garantie pour l' avenir , en
d' autres termes uniquement la meilleure,
soit une centrale de chauffe compacte
Hoval (pour mazout, gaz ou bois) ou une
pompe à chaleur. Ce n 'est finalement pas
par hasard qu ' actuellement plus de
160V00 installa tions de chauffage Hoval -
dont plus de 15 '000 centrales de chauffe
compactes - assuren t une agréable cha-
leur. Les installations de chauffage Hoval
permettent d'économiser la consomma-
tion d'énergie et elles se distinguent par
une ex trême sécurité de fonctionnement.

Et si , malgré tout, un petit problème sur-
gissait, le Service après-vente Hoval serait
sur place dans les heures qui suivent.
N'hésitez pas à demander la documenta-
tion gratuite sur le domaine qui vous intér-
esse et à vous renseigner sur le thème
brûlant OPair 92.

chauffageal vou
direct

tit que votre
ères de l'OPa

s garan
ives sév

Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20
Téléphone 021-24 89 01, Fax 021-25 23 32
Bureaux a
et Lugano

einach BL

I Veuillez m'envoyer votre documentation relative aux

I G Centrales de chauffe compactes pour
. D Mazout H Gaz OBois
I D Pompes à chaleur
I D Conseils pour propriétaires d'immeubles et
1 maîtres d' ouvrage
] D Prestations de services Hoval

Nom

NPA/Localité

A envoyer à: Hoval Herzog SA,
Av. de Provence 25, 1000 Lausanne 20

POIS
À CUEILLIR
soi-même.
Fr. 2.50 le kilo,
chez Werner
Schreyer-Grand-
jean , Gais
¦s 032/88 25 07

450-101667

Nouveau modèle en série limitée, musique, grâce à la chaîne stéréo
la Renault Clio Graffiti en met Blaupunkt avec RDS et quatre
vraiment p lein la vie et la vue: haut-parleurs . Dès Fr. 15 900.-.
couleurs osées à l'extérieur , bleu / ~j \
cobalt ou framboise , sièges bi- Z/ \A
garrés et zébrés de graffitis à Vin- ^wm
térieur. Son moteur de 1171 cm ' *̂
déve loppe  une p u i s s a n c e  de RENAULT
44 k W/60ch . Le tout couronné de tES VOITURES A VIVRE

"également livrable en leasing"
GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA • PAYERNE

TEL 037 61 15 94

Carrouge R.Freymond0219031112CombremonHe-Grand E.& P.A.Bader
037 66 12 53 Cugy P. Bourqui SA 037 61 40 37 Curtilles U. Mûhlemann
021 906 88 44 Dompierre J. Kessler037 75 2212 Montpreveyres A. Beutler
021 903 20 40 Moudon G. Lugrin 021 90511 71 Oron-la-Ville A. Pérusset
021 905 71 44 Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot 037 3012 50 Saint-Cierges
Garage-Carrosserie du Vallon, P. Lustenberger 021 905 33 83

ssssss*5

c*-*»""

rt̂ 7 Un

Hoval
Economie d'énergie -

Protection de l' environnement

GALERIE DE LA CATHÉDRALE, Fribourg
jusqu'au 5 juillet 1992

FONTANELLA
Sculptures

LIFSCHITZ
Pastels

Ouvert : du me au ve de 14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30
à 17 h. et di de 11 h. à 12 h.

' .' 17-507265

VILLAREPOS - CHANDOSSEL

• NOUVEAU À LA FROMAGERIE •
Inauguration de notre magasin de produits
frais et d'alimentation générale

Samedi 27 juin 1992 de 7 h. à 19 h.

Pour cette journée , les produits de notre
fabrication vous seront proposés au prix
d'il y a dix ans.

Famille A. Mosimann
© 037/75 12 00

17-519466

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

H^ïl ï̂^v
¦n ......... '¦"•¦¦"niiniinnTiwwvwMuuuJu i

VENDREDI 26 ET g
SAMEDI 27 JUIN 92

W0€UK SptCialiife} de la maison Canon sel
I ront à votre disposition... Ils vous pré- ¦
I senteront l'étendue des nouveautés Ca- ¦
I non et répondront à vos questions.

1 CfmS'CHOC i
g LA 1è,c CAMERA AVEC VISEUR COULEUR S;

^̂ ^̂ M̂H BÏfe I
CANON E-60: Caméscope vidéo 8, zoom motorisé 8x, 3 I
Lux, générateur de titres, High-Speed-Shutter jusqu'à H
1/1000 sec, avec torche vidéo et télécommande Fr. 1 '498.- B

Set EOS 1000 avec 2 zoom
35 / 80 mm Canon - 80 / 200 mm Canon

+ 1 sacoche

J^507
940„ -

CANON
avec étui

PRIMA AF 35/105 mm

>^T- 398

HMJJÎ ^̂ ?!̂ ^̂

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



A vendre, Vieille-Ville de Fribourg,

MAGNIFIQUE MAISON DU XVIe SIÈCLE
de Vh pièces

• Cuisine en galerie , équipement moderne

• 3 sanitaires

• Poêle du XVIe siècle en fonction

• Cheminée de salon

• Galerie ouverte donnant sur petit jardin d'agrément
avec bassin.

Maison entièrement rénovée en 1978. Parfait état d' entre-
tien. Parking à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-763106, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

' ^S

/  Quartier \ S
i ^^Z f La Fin-des-Granges \

/  LA TOUR-DE-TRÊME \ 
/  A vendre \

/superbe apçartementX
f \ 107 m2 habitables, bénéficiant d'une situation /  Corminbœuf ^ V̂

/ Corminbœuf \ magnifique dans quartier résidentiel. / Quartier Montaubert \
/  Quartier Montaubert \ Dès Fr. 440 000.- /  A vendre \

\ /  „ \ Financement très avantageux: /  \

/VILLAS CONTIGUES\ hDOïr,iSr o" / appartements \
/ de 4të et 5të pièces xt^S^Lt /̂ 4të pièces 

\{ y C 105 m2 habitables, en bordure de forêt r
\ dès Fr. 570 000.- f l/UAnCMC \ exposition idéale. /
\ Variantes d' achat clés en main /  V UAUEIMO \ „. _ .„_ . „ /  ^̂ ^mm\ / \ Des Fr. 410 000.- /  ¦̂̂ ¦¦a
\ ou gros œuvre uniquement /  \ ¦ , • f
\ /  X Financement très avantageux: f
\ Economisez les droits de mutations /  ï \/CMnRC \ hypothèque à disposition, /\ en acquérant le terrain maintenant! /  f\ VCIMUiiC \ aide fédérale, /
\ ' /  _ . . \ mise à disposition de fonds /
\ / terrain à bâtir aménagé \ propres sans intérêts. /

/ .  ZT . ""\ d'une surface de 2473 m2 /  >.
/ Le PaqUier \ dont 1623 m2 en zone agricole , / MATRAN \

/ Les hauts du village \ indice 0.35 / Pré de la Maison-Neuve \

/ 
vue

à
m
ve„"re

le 
\ •='"o ooo.- / villa jumelée \

/ 4. - " *" ¦»¦'**
¦ \ / en construction \

\ ™l I Cil I Cl DclTIl /  , \ r,y, njpppc PvravpP /
\ w / Lotissement \ °/2 Pieces ' excavée. x
\ aménage / rutMç MABCCWC\ Fr 635 000 ~ c,és en main/
\ de 1 500 ITI2 / 

CHENE, MARSENS \ Possibilité d'entreprendre /
\ / I a rlomiÀpc* \ 'es travaux de finition. /
\ Conditions intéressantes, f 1»C1 Uvl I lICl w V /) , ,,. ( parcelle ) \/ La Lecnerette \ d une surface dB 982 m2 / \
/ (col des Mosses) \ , - , /  \
/ copropriété La Grange \ 

cherche a«,uéreur pour un prix de 
/ pQur tQUS renseignements\

Mi g \ rr. 1 /U.—/m-' / \ ^̂ ^̂ ^MX a vendre \ / \
X _t x d1/ ¦¦» \ Entièrement aménagée. / Hamanrlo? \

/ appartement 1V2 pièce \ / demandez \
\ avec mezzanine / \ _. 

* 
¦ ¦% ¦ /

\ surface 41 m2 / Membre \ Patrice Pasquier /\ au 2* étage + combles , / .  X T I
\ face remontées mécaniques, /  t̂tfW!^. \ /

\ Evenwellement / Ê̂ ^T^ \ ^ 029/3 12 81 /

\ location à l' année / ^i * JS \ /

AGENCE IMMOBILIERE

mm g

w m m m r w l S S  m i m M  ̂*m ^—¦i"< — gi" ŵ '"i»aa^ài^w»i»*iWBMS5f" f̂w» M r.^«»M
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A vendre a Hauteville, au bord
du lac de la Gruyère,

magnifique villa
excavée , comprenant: un 5'/2 pièces
en duplex , plus 2 pièces indépendan-
tes , entièrement agencés avec che-
minée de salon, grand garage double
indépendante, avec places de parc.
Terrain de 1060 m2 entièrement clô-
turé et arborisé , cédée au prix de
Fr. 525 000.-, cause imprévue.

a 029/5 28 93. 130-506393

Rabais de Fr. 30 000.-
sur le prix de 1991 pour personnes décidées.

A vendre à 500 m du centre de PayeiTie
dans quartier de villas , agréable et tranquille,
villa individuelle Fr. 650 000 -
villas jumelées Fr. 625 000—
Constructions récentes sur deux niveaux de 5V2-6 pièces.
Terrain d'env. 600 m2 avec permis de construire.
Aide fédérale possible.

Renseignements à : 05-11099

¦jTJ.'J.ITrJ m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

• RAVOIRE près de Martigny CHALET •
9 5 pièces avec s/sol terrain 800 m? 

9
0 Fr. 280'000.- Facilité de paiement. «
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

Anzère (Valais)
Paradis de vacances été/hiver.
A vendre

superbe chalet neuf
130 m2, cheminée , cuisine équipée,
4 pièces, galerie , 2 salles d'eau,
construction soignée.
Fr. 395 000.-
Renseignements :
¦s 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 SION 2 36 256

A louer pour le 25.11.1992, à Marly,
au 2° étage,

41/2 PIÈCES
avec grand balcon, plein sud et place
dé pare. Fr. 1350.-, charges compri-
ses.

Ecrire sous chiffre V 017-763194, à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE OU À LOUER
8 km de Fribourg

propriété de charme
7 pièces

grand séjour , cheminée, salle à man-
r,ar Knrù^K r,a\ar\c enr crAiniiryij. , uuivuu, gwiuxf cwr ^WJVJV., ,

4 chambres, garage, superbe jardin
Vente: Fr. 1 030 000.-

Location : 3800.-/mois + char-
ges

Plaquettes et visites

(M&
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG
SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 1 Vz PIÈCE (46 m2 environ)
avec cuisine, cave et galetas sépa-

rés , beaucoup de cachet.
Petit immeuble situé dans quartier
très tranquille , à proximité immé-
diate du centre-ville (10 minutes de

la gare)
Disponible : dès le 1er juillet 1992

195-16708

RUE DU LAC 29 ¦ 1801) V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  (0 2 1 ) 9 2 1  S 9 K l
S IÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

À LOUER
À FRIBOURG

2 pas gare CFF, dans immeuble
neuf ,

APPARTEMENT
de 96 m2

divisé en 2Vï pièces
DERNIER CONFORT S

Loyer: Fr. 1720. -+  charges T

^

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg,
quartier de Beaumont

31/2 pièces
entièrement meublé design

Loyer: Fr. 2100.-, y compris char-
ges et une place de parc intérieure.

Libre de suite ou à convenir.



LA PAGE JAUNEPetites Annonce
Privées
86 000 lecteurs

2504/Peugeot 205 GTI t .9, 87 , exp. ,  „ w- m̂mmm ^̂ ^̂ ^
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 76 10 65. L WQI f)w

/TjT',JlI H
2504/Opel Kadett GSI 2.0, 88 , 80 000 fc^U@lM.JH5^̂ iffii5M
km , exp., 12 900.- ou 300.- p.m. 037/ **mmm^^MmmmM±UXMmmmmw
76 10 65. 501088/Kawa ZXR. 90 vp .rtp . mn

Paraît les lundis
mercredis i

et vendredis
519469/Cherche homme pour trava
manuel durée 4 à 6 sem. 037/ 45 34 4
(matin)r -BW

519075/Ford Fiesta XR 2 i, 90, options
14 000.- à  dise. 021/ 781 14 17.
515867/Fiat Uno 75 ie, 86 000 km, 88
7500.-; Seat Ibiza, 65 500 km, 87
8300.-; Renault 25 GT, 56 000 km, 86
9500.-. 037/ 45 18 06.

519345/Belle Opel Ascona 1.6 aut., 5 p.
3000.-. 26 30 68. 
12239/Range Rover Vogue, mod. 87
84 000 km, état impeccable, 19 800 -
029/ 2 92 21 , le soir. 

505660/Pour bricoleur , Toyota 100C
break, 80 000 km, prix à dise. 021/
948 70 12. 

506455/Golf 1500 GLS, rouge, 5 p., exp.
2800.- à  dise. 029/ 2 57 51. 

519358/Mitsubishi Coït turbo, 87
82 000 km, 125 ch, prix à dise. 037/
33 19 86, soir.
519349/Audi 90 20V 170 ch, 46 000 km
t.o., spoiler , 8 roues, 24 500.-
45 14 13. 

519348/Opel Corsa 1.2 SR, 84, 77 00C
km, exp., jantes alu, toit ouvr., sièges ei
volant sport , 6500.-. 037/ 41 0 7 5 1
soir.

5000/Audi 80 2.0 E, sept. 91, kit confort ,
13 000 km, 24 000.-. 037/ 24 28 72.

519412/Chrysler Voyager LE, mod. 90,
42 000 km, t. opt., 27 000.-. 26 38 78.
519396/BMW 325IX, 88, 79 000 km, 4
p., exp., ABS, t.o., jantes alu, 22 500 -
61 71 23. 

519394/Golf GTI, 86, 3 p., t.o., vitres tein-
tées , exp., 100 000 km; Ford Escort ,
90 000 km, 5 p., t.o., exp. le 28.5.92, prix
intéressant. 037/ 28 41 57. '
519387/Ford Sierra, 83 t exp. 037/
53 11 17. 

519361/Opel Corsa 1.3 GT, 86, 97 OOC
km, gris met., exp., 5900.-. 029/
5 25 20.

519357/Opel Corsa 1200S, 5 p., 86, exp
90 000 km, 5000.-. 037/ 30 23 26
soir.

519353/Daihatsu Cuore, 89, 30 000 krr
radiocass., 6500.-. 25 30 66,
24 79 35.

519393/Peugeot 205 Junior, excelleni
état , 86, 77 000 km, 4500.-. 021/
907 75 66. 

La literie swisspajsr S

Nbsî j
Michel Kolly SA II

Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte dc Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/46 15 33 037/52 20 33

Reprise dc votre ancienne literie

506448/VW Golf GTI 1.8 Trophy, aoûi
83, 95 000 km, bleue, j. alu, soignée
6400.-. 037/ 34 26 86.

519049/BMW 316, 82, 160 000 km ,
exp., grise , 3 p., 3200.-. 52 40 10.
519332/Golf cabriolet, rabais., kit , 83 ,
63 000 km, prix à dise. 037/ 266 588.
519381 /Opel Ascona 1300, parfait état de
marche , 500.-. 029/ 5 14 66, le soir.
504235/Peugeot 405 break GR, 11.88 ,
53 000 km, exp., 14 700-ou 346-p.m.
037/ 77 13 42.

504235/Saab 9000 CD I 16 V, 89 ,
80 000 km , radiocass., climatisation,
exp., 21 500 - ou 501 - p.m. 037/
77 13 42. 

518754/Fiat Ritmo 90S, exp., mod. 87 ,
91 000 km , 5000 -, 037/ 33 39 27.
4001/Occasions dès 5000.-, exp., garan-
tie, crédit. 037/ 37 14 69.

50671/Golf G60 éd. One, 20 000 km, 90,
toutes options. 029/ 2 23 85, soir.
5i945i/Peugeot 405 MI-16, 65 000 km ,
89 , exp., cause double emploi. 037/
65 19 45, le soir. 

1159/BMW 635 CSI aut., 84, 112 000
km. 037/ 61 55 00. 
1159/BMW 520 i, 82, 175 000 km. 037/
61 55 00. 
1159/BMW 318 i, 86, 118 000 km
037/g 61 55 00. 

1159/Citroën CX GTI, 86 , 108 000 km
037/ 61 55 00. 
4005/Ford Fiesta 1.3, 89 000 km, exp.
3000 - ou 84.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Mitsubishi Pajero 2.3 TD, exp.
11 000.- ou 262.- p.m. 037/
61 18 09.

4005/VW Golf 1100 ET 1300, exp.
4000 - ou 95 -  p.m. 037/ 61 18 09.
4005/VW Golf 1600 GTI, exp , 4900.- ou
116-p.m. 037/ 61 18 09. 
519442/Yamaha 600 Ténéré. exp., ains
que 4 jantes alu pour Fiat Ritmo. 037/
52 48 77 , le soir.

1181/Ford Orion 1.6 inj. Ghia, 8900 -
Audi 100 CC 5 E inj., 8900.-; Fore
Fiesta 1100, 4900.-; Audi 80 CD
6900 -, Fiat Panda, 39 000 km, 4800.-
Fiat Uno 1000 inj., 88, 5900.-; Fore
Escort 1600 inj., 8900 -, Ford Sierra
2000 inj., aut., 7900.-; Ford Sierra 2.C
inj., 5700 -, Mazda 323 1300 cm3

4500 -, Mazda 323 LX 1300, 50 OOC
km, 6900 -, Mitsubishi Coït 1200
5500 -, Mitsubishi Coït EXE, 88
7900.-; Opel Kadett 1300, 49 000 km
7800 -, Opel Kadett 1.6 GLS, 6700 -
Opel Kadett 1.6 injrbreak, 90, 12 500 -
; Toyota Corolla 1600, 5900.-; VW Gol1
1600 GL, 7800.-; VW Golf 1800 GTi
9900 -, VW Golf 1800 inj., 90, 21 OOC
km, 14 900.-. Ces voitures sont vendues
expertisées, crédit total dès 100.- pai
mois. 037/ 46 12 00. 

512510/Golf GTI 16 V, 13 900.-. 021/
907 79 82. 

519287/Peugeot GTI Magic, 90, cuir , ttes
options, prix à dise. 037/ 74 22 47.

504235/Renault 11 GTE, 89, 65 000 km
exp., 10 600 - ou 250 - p.m. 037/
77 13 42.

504235/Peugeot 405 break GR, 3.92
2000 km, exp., 21 800 - ou 510- p.rr
037/ 77 13 42.

620/Opel Kadett 1.6 i Caravan Club, 88
11  900.-. 037/ 46 50 46. 
620/Opel Kadett 1600 QT, rouge, exp.
7500.-. 037/ 46 50 46. 
2528/Saab 9000 CD-Luxe, 89, toutes op
tions , 26 900 -, 037/ 46 43 43. 
3011 /Opel Kadett GSI 2.0 I, 90, options
18 900 - ou 450 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Subaru Superstation 1.8 4WD
86, 13 900 - ou 331-  p.m. 037/
62 11 41.

301l/Mercedes 280 TE, 86, 18 900 - ou
390 - p.m. 037/ 62 11 41.

519373/Alfa 75, 87 , 79 000 km, exp.
8.91, excellent état , pr. main, 7800.-.
36 22 84, soir. 

5000/Fourgon Ford Transit L, 88,73 OOC
km, avec crochet d'au., exp. 037/
45 31 14 ou 077/ 34 62 14.

519424/Opel Kadett GSI cabriolet, 90
17 000 km, 19 000.- à dise. 037/
26 24 12. 

519430/Cause double emploi , Mercedes
280 SE, 82 , très bon état , options, kit -t
avant rabaissé, stéréo, exp. 10.6.92.037/
22 75 44. dès 18 h. 

519457/Audi 100 C, blanche, très bor
état , 86, 139 000 km, prix à dise. 037/
26 66 64.

504438/Subaru Justy J10 4WD, blanche
3 p., 85, 75 000 km; Subaru Justy J1C
4WD, verte, 3 p., 85,96 000 km, 5300.-
exp., garantie, crédit. 037/ 42 48 26.

510711/Fiat Tipo 2000, 20 000 km. 037/
76 17 00, le soir.

2515/Kadett 1.3 i, 5 p., 5.89, 10 900.-
Kadett 1.4 i, 5 p., 9.90, 11 900.-; Ka-
dett E 2.0 16V, 6.89, 78 700 km
17 800.-; Kadett 1.6 i, 11.88, 10 900.-
Kadett 1.6 i Club, 11.88, 10 500 -; Ka
dett E 20 i GL Caravan, 4.90,24 000 km
Kadett E 16 i Caravan ABS, 31 000 km
Kadett 1.3 GL, 2.85, 95 000 km; Kadeti
1.3 GL, 4.86, 50 200 km; Kadett ABS
1.6, 5.90, 32 000 km; Manta 2.0 E
4.85, 3 p., 9 700.-; Monza 2.5 E, 3 p.
11.83, 11900.; Ascona 2.0 i, 5 p.
11.87 , 9900.-; Rekord E aut. 1.9 S, 4 p.
9.81, 3000.-; Oméga GL 2.0 i, 6.89
16 500 -, Oméga 2.0 i Caravan, 9.90
66 400 km, 16 800.-; Oméga 3.0 i Ca
ravan, 6.88, 59 000 km, 21 500.-; Fore
Escort XR3 i 1.6, 3 p., 3.85, 8500 -
Ford Scorpio GL, aut., 2.9 i, 5 p., 4.89
20 900.-; Ascona 2.0 i, 5 p., 1.88
11 900.-; VW Golf 16V, 4.88, 51 70C
km, 16 900.-; Peugeot 205 GTi, 86. Cré
dit-reprise. 037/ 451 236.

519475/Audi coupé GT, 83, parfait état
exp. du jour , radiocass., 4 pneus neige, pri>
à dise; veste mot. IXSS, cuir noir , 100.-
2 casques int. Kiwi, 60.-. 029/
2 41 65. 
519472/Ford Escort 1600, mod. 84, soi
gnée, gris met., non accid. 037/65 16 64
repas.

649/Peugeot 205 CTI cabriolet, 86
12 500.-; 309 GT inj., 86, 7500 -, Ope
Ascona Irmscher , 88, 12 500.-. 037/
46 15 60. 
505958/Opel Corsa 1200 S, mod. 84
exp. du jour , méc. remise à neuf , très bor
état , 3500.-. 029/ 5 25 01. 

509512/Fiat Ritmo 105, 83 , 3300 -, Fiai
Uno, 84, 3000 -, les deux exp. et en très
bon état. 037/ 31 18 29. 

523235/Toyota 4 Runner, 9 mois, aut.
11 000 km, bleu met., val. 49 000 -, ce
dée 29 000 -, Suzuki Swift 1300 Gl
16V, 89, rouge, arceau , exp., 30 000 km
9800.-. 025/ 71 25 61 ou 025/
71 36 44.
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„, ,.-¦ ^ ,. r—r—:—oo oc nnn i • tapis • isolation • spray voi
2540/Fiat Uno turbo ie, 88 , 65 000 km, * _ r .
exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/ ture • PaP'ers peints • cou^un
61 63 43. et vernis.

2540/Audi 80 GL, 82, exp., 4900.- ou Route du Coteau 2. Granges-Paccot
118.- p.m. 037/ 61 63 43. „ 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly
519267/Ford Fiesta S, 83, 100 000 km, I 
exp., 4000.-. 037/ 44 19 79. ,-—~ ^̂^ 

a*
5i9277 /2CV Dyane6. 120 000km ,déca- (JfosELSANG^potable , bon état , prix a dise. 037/ mmmtMmmmmmm — :̂ î.
61 17 12.

500581/Yamaha DT 125, 10 500 km, 8C
/s /jS^. ra^HH^^H exp, , 2700.-. 037/ 28 23 61.6y^ /fvè> ~ Wî Êm ey.p,, Z IVU .- . Uô I i zu Z 6 b ï .

Wp\MÊ[^' JBflfl 519336/Vélo de course Allegro, noir , trè:
M-̂Smyf̂ ^Ê 

bon 

état , 800.-. 037/ 31 39 09.

506333/Yamaha 350 TT, 88, exp. 029,
519479/Poussette, très bon état , prix à 5 15 28, 

dise. 037/ 46 47 57. 506453/Honda VFR 750, 86, 35 000 km

500772/Remorque pour tracteur à gazon, très bon état. 029/ 2 58 76 , midi.
neuve, ainsi que tracteur à gazon, partiel. 519470/Yamaha XT 500, exp., 3000.- i
révisé, en bloc 1200.-. 037/ 42 30 53. dise. 037/ 55 14 69, dès 18 h. 
519464/Ampli Marshall, box compl., état 519481/Aprila 125 Replica, 89, 10 80(
neuf , 3500.-ou  à dise. 037/31 13 46. km, exp., pneus neufs, très bon état
502096/Un ordinateur Commodore 64, 4500.-. 037/ 31  14.77 , midi ou soir.
avec jeux , 300.-. 037/ 22 72 47. 519488/Vélomoteur Maxi-Puch S, d<
5000/Chambre à coucher , état de neuf , c°ule

u
ur anthracite gris jantes spéciales

3000 -, cédée 1500.- à dise. 037/ très bon état , peu employé, 750.-. 037,
41 18 12. 30 17 57.

519461/Calopsite blanche, baguée, 92, 519131/Yamaha 125 TDR. 90, 14 00(

grise , 90-91.037/ 45 25 43. km ' n0lre' 4400 ~ a d isc- 021 <: - 907 70 74.
500783/Remorque de voiture, charge ; 
380 kg 037/ 53 11 05 506490/Gilera RV 125, route, exp., 1988
„¦,., ,o ¦. : rr" C M  » .oDu r— 10 800 km, 2600.- 037/ 55 14 20377/Suite contre-affaire, 5 Natel C Philips ¦ ' _ 
PR 75 pocket, derniers modèles. Garantie 506489/Honda MTX 125 85, exp.
et démarche habituelles, 2190.-. 037/ 1600.- 029/ 6 19 93 
71 47 63. 508315/Honda NSR 125, 6700 km
519921/lmprimanteCanon BJ130E, peu 2900.- 037/ 24 71 51 (bureau) - 037,
utilisée, 800.-. 037/ 61 77 77, entre 7 h. 45 17 48 (privé) 
et 19 h.

519339/BMW 320 i, 6 cyl., 90, 51 OOC
km, prix à dise. 037/ 31 10 82.

620/Opel Corsa 1.4 i Joy, toit ouvrani
5700 km, 12 800.-. 037/ 46 50 46.

2504 /Opel Kadett GSI 2.0, 88 , 80 000 KS/ i®I[ )SLMB7!TTTî5«km , exp., 12 900.- ou 300.- p.m. 037/ **mmm ^ M̂mmmM±UXMmmmmw
76 10 65. 501088/Kawa ZXR, 90, verte, exp.
2504/Pontiac Transam, 83, 80 000 km, 15 00° km' .cas(

J
u
^', 

c°"lb-l t 
acces,soi

exp., 14 900.- ou 350.- p.m. 037/ res. prix à dise. 037/ 46 37 33, midi e
76 10 65. soir - 

2504/Mercedes 500 SE, 82 , options, 519391/Moto trial Beta TR 32 125, 86
exp., 16 900.- ou 400.- p.m. 037/ ?" Pa

?
ait état. prix à dise. 029,

76 10 65. 5 1581 - 

2540/Renault 11 TXE, 85 , exp., 4900.- I . ,—. . . _ ~~

ou 115. - p.m. 037 / 6 1  63 43. Tj wf BwWmW*ÊM*éitb
2540/Renault 11 TXE, 85 , exp., 4900.- I . .̂ . , .  ̂

~
ou 115.- p.m. 037/ 61  63 43. Mj JwmwWMm l̂/Êw/Êmm
2540/Toyota Corolla, 86 , 75 000 km . W W r m m  1â"mUr\2540/Toyota Corolla, 86, 75 000 km, ^Wr W m̂f W VlfvIfO
exp., 6900.- ou 162.- p.m. 037/ rir.| —.--, — _ . .___
61 63 43. COLOR-CENTER
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519338/Cap d'Agde, appartement , i
pers., bord de mer , vue magnifique. 037
42 80 51 , le soir.

519222/Morgins (VS), appartement , :
pees, 5 lits , tout confort , 350.- la semaine
037/ 42 73 64.

518750/Excellent duo avec ou sans majoi
de table, pour mariages , bals. 037/
24 86 67 , 38 17 45. 

519239/Très ancienne petite pendule
037/ 71 16 40, de 18 h. 30 à 20 h.

519245/Diablerets, 3 V2 pees, 4 à 6 lits
tout confort , terrasse , juillet , août, septem
bre , sem. 500 -, 037/ 67 16 24.

503567/Appartement à louer à Nendaz
juillet , août, à la semaine. 077
34 1831. 

50646 l/Aminona-Montana , apparte
ment, 2 pees , 4 lits. 037/ 37 30 49.

614/Appartement , Côte d'Azur, Sanary
200 m plage. 038/ 31 17 93.

518000/Portugal (Algarve), maison ave
piscine, 400 m mer , libre septembre. 037
24 78 72. 

501698/Passez vos vacances d'été e
camping-car, location par sem. dès 900.
. 037/ 41 00 84. 

519313/Quesada , Espagne, villa, 3 charr
bres, du 1er au 25 juillet. 037/ 75 15 15

510491/Portalban, bord de l'eau, à vendr
chalet. 038/ 33 25 58.

/Sud de la France , villa provençale, toi
confort , 3 Yt pees , 5 à 7 pers., 20 min. e
voiture des plages, grand jardin , piscine
libre du 15.8 au 29.8 et dès le 12.9, 800.
par sem. 038/ 25 96 84. 
2406/Espagne, Andalousie, à louer 80 r
plage, villa, 6 ch , 2 s. eau, 2 gar., 1000 -
22 50 04. 

519491/Vacances en Espagne, bord d
mer, à louer villa, libre du 1" juillet au 3i
sept. 021/948 73 78.

946302/Champéry, à louer appartemer
duplex, 6-8 pers., dans grande propriété
balcons, garage. 026/ 22 58 14.

^̂ S ĴTIïPPI'TBVBJHHpHPH B âfe»
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu

Qûruîro râr\CkYCk\\f\n votre salon doit être recouvert, devis graoervice réparation tuit 037/ 561 522

1754 Rose

Sj ^ ^

ik.é^4^\ém£ ^/ Mm̂ §̂k UJ / / / I 10 4U, ae i» n. JU a zv n.

I l«l ^Bif! Bll TÊT SIB 5000/Pourvos fenêtres et vérandas, sto
f̂cfpr ir 1 y HEU! res intérieurs et moustiquaires. 037 /

IMMMMMiM^HMMNiMI ^M 561 522. 
732/Pianos, location-vente, accordage

519221/Natel C pocket, technophone chez le spécialiste, maître facteur de pia
avec accessoires , très bon état , 1500.-. nos 037/ 22 54 74.
037/61 77 77; entre 7 h. et 19 h. 506981/Déménagements et pianos, de
519221/Répondeurs téléphoniques avec v j s gratuit et sans engagement , aussi avec
Cmdeàdist., 199.-et alarme antivol pour |jft extérieur. 037/ 23 22 84.
habitation, 199 -, envoi rapide. 037/ 

507817/Orchestre Pick-Up. 2 musiciens
: : pour vos mariages, anniversaires , bals

519375/Vélo homme Swiss Olympic, soirées privées. 021/921 32 86.
état neuf , 50 km, 500.- + chaise voiture, — :—-—; ~~ ;—
100.-. 037/ 26 42 21, dès 18 h. ŒïZïlEÏÏ» *¦> îT'̂ L^' Llvralsor

'. ¦ 037/ 63 34 83 - 63 22 32
519372/Poules brunes, 10 mois de ponte; 
t scie à métaux alternative. 30 10 32. .-, _-=c--\ ¦ -1J,——— 11 scie a métaux alternative, JU lu i z .  «-, -̂ -̂^̂ \-TSTT

mmmmm
i

17-1542/Terre végétale, livrée à domicile F̂ Hr ~<C^̂ ^HI
H|ÉB

HI
ou à prendre sur place. 037/ 45 13 83. I ^^VJj iffi^B
12919/Machine à récurer tous les sols, y.
c. tapis: lave et sèche en une seule opéra- 519341/Cherche jeune fi||e pour garder ;
non. Rens. 037/ 33 21 50. enfants 6 e, 6 gns e, gider gu méngge d(
5000/Natel C. nos devises: service , lundi au vendredi, dèi mi-août. 037,
conseils, nouveautés , occasions, reprises , 41 04 09 (dès 18 h.)

o^
n
1
9o 1

Notre meilleure offre au °37/ 519329/Cherche jeune fille, pour garder :
22 21 21. enfants (1 et 8 ans), lu-ve, 9 h.-14 h., juil
5000/Ancien: armoire vaudoise, sécrétai- let-août. 037/ 26 61 20 (soir)5000/Ancien: armoire vaudoise, sécrétai- let-aout. 037/ 26 61 20 (soir)
re, armoire d'angle, table ronde + rallonges 391/Cherche femme de ménage à Ché
« 

7
6 
,n

chaises Ls-phll|PPe- 021 / sope||oz g h par Semaine, sachant parle
907 70 20. , français. Sans permis s'abstenir. 037/
519261 /Pour micro-ondes, état neuf , avec 45 27 31
divers plats et fiches de recettes + sola- 519352/Exécuter des travaux de couture
r̂ m; <o

S b0n- 
etat ' pnX a dlSC' °37/ facile à votre domicile. 029/ 5 14 72

— rr rr— 519104/Cherche jeune fille au pair 01
s 19281/Une mche pour chien neuve en dame de conf jance> 3V4 jourS| semai

AS '̂R 52'"'' UP 'j t P°Ur Ch'en ' 50 ~' °37/ ne' non fume"se, aimant les animaux dans
45 2b 43. vj ||a a Qron (20 km de Lausanne), poui
507979/Lecteur CD pour voiture, parfait garder un bébé de 2 mois , dès la mi-octo
état , 2 x 25 W , encore garanti, 400.-. bre. 021/ 907 86 16 (le soir) 
037/ 35 17 20. 519483/Hambourg, ail. famille 3 enfants
519344/Veau blanc,entierou demi,à 13.- cherche fille au pair. Rens. : 037/
le kg poids mort. Estavayer-le-Lac , 037/ 52 14 62
63 11 02. 2360/Cherche homme pour travail manu
516686/Lave-linge Zanker, en bon état + el, durée 4 à 6 sem. 037/ 45 34 43 (ma-
table de cuisine. 037/ 37 19 46. tin)

4001/Pneus neufs + occasions, toutes 519448/Cherche jeune fille à l'année, de;
dimensions, montage compris. 037/ 15.7.92, pour garder un enfant
37 14 69. 46 37 48

S^C 518795/Gratuit, causse cessation activité
Ŷ ?\ OA 

h ci i r  OA. livres, cassettes musique , bijoux , CD
i, \? S .. i «tt M au 1 ^«+ pj n

.
s sur simp|e gppe| 156 77 39 _ 2.

X£ *» cm 
/Cv^Pjt J » 4074/Orchestre, duo-trio Nostalgy, Pacific

JKyr X \̂ 30 20 «20 
Jet-Set - brank0 tyrolien. 037/ 

22 70 
69.

' Biiianis oei g ans ei aiuer au ménage, ai
5000/Natel C. nos devises: service , lundi au vendredi, dèi mi-août. 037,
conseils, nouveautés , occasions, reprises , 41 04 09 (dès 18 h.)

o
a
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9o 1
Notre meilleure offre au °37/ 519329/Cherche jeune fille, pour garder :

zz z. '  z i  enfants (1 et 8 ans), lu-ve. 9 h.-14 h., iuil

^MB
519402/Homme cherche travail de bricolé
ge, maçonnerie ou autre. 24 17 64
519355/Cherche travaux de bricolage
maçonnerie, façades, pavés , carrelage
etc., bon prix. 23 12 30 (de 12 h. 30
17 h.)

519429/Etudiante cherche travail pourjui
let, baby-sitting ou autre. 037
22 18 48 

519449/Dameavec voiture cherche heure
de lessive et repassage, à son domicilf
46 30 38 

519463/Jeune fille diplômée de commerce
fr./all., cherche emploi, pour août , sec
tembre. 037/ 28 11 76 (h. repas)

i T m+mm
519265/Je cherche compresseur à ait
occ. 50 I. 037/ 282 650 (dès 19 h., de
mander Peter)

519398/Congélateur pour grande famille
prix modéré. 037/ 53 23 10 (à midi)

519432/Jeune homme expérience aide d
cuisine cherche travail. 037/ 31 29 65

519454/Etudiante cherche chambre meu
blée, à partir du 1.7.1992, à Villars-sur
Glane, si possible , env. 500.- 037
26 45 72 (pendant repas)
519482/Box à bagage pour voiture + tente
à 4-6 pers. Remorque max. 350 kg. 037
63 46 57 

519480/Pour bricoleur, vieilles voiture:
année 1980-84, marques Toyota, Peugeo
505 + 504, évent. Nissan, bus. 037
74 30 50 sera enlev.

^^̂ ^̂ Êk
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 V
et vidéos couleur , neuves , des meilleure
marques au prix le plus bas. 1 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres. TV gram
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mande, 450.-, idem 63 cm, 900.-
70 cm, 1000 -, avec stéréo et télétext
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman
de, 50 programmes , de 450 - à 700 -
037/ 64 17 89

500272/20 TV couleur Philips, état d
neuf , grand écra n, 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450 - pièce
037/ 64 17 89 

761/800 - de reprise pour votre télé, ¦
l' achat du nouveau Médiator. 037
30 24 20

po^sa
519455/Planche à voile avec accessoire:
très peu utilisée, valeur 2500.-, cédé
1200.- 037/61 51 50 
513908/Cours de voile et bateau moteui
Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46



COMMERCE

Les commerçants jugent que
les soldes sont trop tardifs
Les détaillants fribourgeois veulent avancer la date des
soldes d'été pour être plus concurrentiels.
Les soldes de cette année sont fixées
du 13 juillet au premier août. Des
dates qui ne font pas l' unanimité au
sein de l'Association fribourgeoise des
détaillants , qui tenait son assemblée à
Bourguillon mercredi soir.

Ce sont principalement les com-
merçants du textile qui s'opposent à
des soldes aussi tardifs dans la saison.
Pour eux. la période où l'on rieut liaui-
der à prix baissé les marchandises doit
se s i tueraudébutdu mois dejuillet. Ils
invoquent comme raisons l'adapta-
tion au système mis en place par les
grandes surfaces qui vendent des arti-
cles au rabais dès le début juillet et la
période des vacances qui ne favorise
pas la vente. Un vote dc l'assemblée a
aDDUvé les commerçants du textile.
Pour l'année prochaine , lc comité se
penchera sur la question et tentera de
faire avancer la période de soldes pour
lc premier juillet.

Mais Charles Rossier , président des
détaillants fribourgeois , rappela qu 'il
devait consulter les autres associa-
tions du canton. De plus , ce n'est pas
l'assemblée qui est compétente pour
f ïv pr lpç Hatpç ripç «nIHpç maie lp

Conseil d'Etat , qui se base sur un préa-
vis de l'association et des grandes sur-
faces. Un président qui n 'est pas par-
ticulièrement enchanté de ce désir de
l'assemblée: il y a deux ans, les détail-
lants avaient voté exactement le
contraire... Mais il précisa qu 'il était
au service 'des détaillants et qu 'il se
rnnfnrmprait à lpnrs voeux

PAIEMENTS PAR CARTES
«Nous devons être compétitifs et

nous le serons», dit Charles Rossier,
en invoquant l'âpre concurrence qui
règne dans le marché aujourd 'hui.
Pour lui , un des moyens de se moder-
niser est d'accepter le paiement par
cartes de crédit ou de débit. «Nous
poussons les commerçants à s'équiper
de ce système. L'automatisation per-
met une économie du travail de factu-
ration , le crédit est rapide et les paie-
ments sont garantis», explique-t-il.

L'année passée, l'association a
donné un préavis favorable pour 16
liquidations totales et 15 partielles ,
dans le canton. «Ce qui est beau-
coup» , estime le président.

IMM

ROCK

Fri-Son accueillera demain
le rap des Beastie Boys
Ils sont Blancs et New- Yorkais, ils sont trois et ils
vont bien sûr attirer une foule d'amateurs à Friboura
Les gangs de «B Boys» de la Suisse
entière ne se tiennent plus de joie à
l'idée du concert que vont donner sa-
medi soir (en exclusivité suisse) les
Beastie Boys à Fri-Son. Ce trio de ra-
peurs new-yorkais prend depuis le dé-
but le genre rap à contresens. En effet ,
les Beastie Boys, l' un des groupes les
plus ' célèbres de la planète , sont
Rlancs issus rips classes bourgeoises
de la Big Apple et ont fait leurs débuts
dans le punk rock le plus cru. Avant
Public Enncmy, les trois garnements
ont donné au genre un ton hardeore ,
voire métal , avec en point d'orgue
deux méga-hits en 1987 («No sleep til
Brooklyn» et surtout «Fight for your
rights to party »). Respecté par la com-
munauté noire (qui n 'aime pourtant
nas trnn voir  des Blancs s'annronrier

un genre qu 'elle peut légitimement re-
vendiquer), les Beastie Boys ont
poussé deux ans plus tard la provoca-
tion jusqu 'à sortir un album gorgé de
soûl (Paul' s boutique), là où tout le
monde attendait un fracas hardeore .
Après ce relatif échec, les Beastie Boys
sont de retour avec le premier disque
de rap joué avec de véritables instru-
ments et sans la moindre trace du nlus
petit sample ! Ce «Check your Haed »,
sorti ce printemps , connaît un succès
grandissant auprè s d'un large public
qui découvre au hasard des vingt titres
le rap le plus extrême, mais aussi des
influences très seventies , qui vont de
Zappa à Can ! On comprendra qu 'il est
fort difficile, à l'heure actuelle , de
trouver un groupe plus inventif et dé-
routant. GD J D B
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Les Naissances An\ér  ̂ à Sainte-Anne
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A vec bonheur et émotion, A vec bonheur et émotion, nous avons
nous avons accueilli accueilli dans notre vie

Martin Selim
le 16 j uin 1992 né le 17 juin 1992.

Gis laine et José Progin Said et Loretta Za rouai
Pérolles 33 1700 Fribourg Pue des Bouchers 2 1700 Fribourg

Kevin est très fier de vous annoncer
Colette et Martial Sapin lg naissance de son petit frère

ont la grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fils JaSOn

Frédéric le 17 'uin 1992

le 17 juin 1992 Nathalie et Christian Schnebelen
Imp. du

1742 Autigny Nouveau-Marché 7 1723 Marly

Ce petit rayon de soleil prénommé Nous sommes heu,reux .
. de vous annoncer qu un petit

Francis _ rayon de soleil prénommé
est venu illuminer le jardin du bonheur Fabio

le 17 ju in 1992 pour la plus
grande joie de ses parents illumine notre îlot de bonheur

depuis le 21 juin 1992
Thérèse et Jean-Louis Jutzet Rosa-Maria et Orlando de Oliveira

Cité-Bellevue 17 1700 Fribourg Rue Louis-Chollet 14 1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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EXPOSI TION

Des photographies rendent à
l'Afrique sa dignité perdue
La revue «Vivant Univers» fête son 400e numéro et montre des clichés pris
en quarante ans de reportages. A voir au Home médicalisé de la Sarine.

L

'Afrique n'est plus à la mode, ¦&
elle craque de partout. Au- BL ' '"^3jourd'hui , l 'Afrique c'est les Bk
orphelins du SIDA, les rêves ^¦kiÂ^Tiï.lWàMt-éteints de l'indépendance».

Frère Maurice Leiggener, missionnai- HEM! IP^
re, a organisé l'exposition de photogra-
phies en noir et blanc dont le vernis- 1̂ 2sage aura lieu ce soir au Home médi- W  ̂ î
calisé de la Sarine à Villars-sur-Glâne. 

^^Elle marque la parution du 400e nu- ^*k\»
méro de la revue des Pères blancs , mmm«Vivant Univers », et le 100e anniver-
saire de la mort du cardinal Lavigerie, %,'il
fondateur des Missionnaires d'Afri-
que. «Plutôt que d'écrire un livre», dit
Maurice Lei ggener , nous avons pré- s~\ - ''WÈm^. tèSmlféré montrer des images qui inv i ten t  **̂ 2!!i *-^ fB^~- '̂ ?*Wau voyage et suscitent un dialogue». V^J

ÉB **̂ J^-jPP>
Les 63 clichés ont été pris en quarante '• 'JmmwÊ '.̂ ^%^ ;^S§
années de reportage par Auguste • i§H |&fl ^^R "' *"'"* ¦» • ' ' .' " .**- '*
Beeckmans. Des portraits surtout.
parfois très rapprochés. Images sans '" 7fc?

croise et qu'on ignore dans les rues de

sionnairc. «De ces photos surgit une
beauté , une di gnité si longtemps refu-
sée, si longtemps bafouée. Mais qui
oserait vouloir changer le monde avec
des photos? L'Afrique est à un tour-
nant.  Espérons que . les gens , dans cha- W ¦ i rn^^Ê *• isM<Am\
que pays, trouveront enfin la place qui * > S.JnmmÊÊÊÊHÊ Wr sz Jr IÀ0H . ^ i . . . » "S. '.
leur revient». FM Somalie 1967, d'Auguste Beeckmans.

VILLARS-SUR-GLANE

Les bons comptes profiteront
à la résidence des Martinets
Avec près de trente millions de chiffre d'affaires, la commune a les moyens
de voir venir, avec orudence. Comotes bouclés et aoorouvés hier soir.

C'est souvent dans les petites sommes
que se cachent les débats. Hier soir , le
Conseil général de Villars-sur-Glâne a
consacré bien du temps à un crédit
d'études de 50 000 francs avant de
l'approuver. Ce crédit concerne l'amé-
nagement éventuel d'un nouveau lo-
pal nnnr lpç nnirmiprc rlanc In ynnp
industrielle de Mohcor. L'actuel local ,
au centre sportif du Platy, a souvent
ses accès obstrués à cause du parcage
sauvage lors de manifestations.

Si le projet se réalise , les pompières
de l'avenir pourraient avoir leurs ves-
tiaires séparés et lés sportifs du Platy
récupérer un espace supplémentaire

MARGE CONFORTABLE
Quant aux comptes, parcourus au

nas dp rharee. ils ne snsrilpnt nas la

ACCIDENTS MAJEURS. Fribourg
s'organise
• Appliquant l'ordonnance fédérale
sur la protection contre les accidents
majeurs , Fribourg vient de se doter
des structures adéquates. Autorité
H'ovônnlJntl In Pli fP^tî/AM Aan trnifliiv

publics est secondée par l'Office de la
protection de l'environnement , le
Groupe de coordination pour les acci-
dents majeurs et l'Organisation canto-
nale en cas de catastrophe. Les mesu-
res d'applicat ion dc l'ordonnance se-
ront coordonnées si possible avec la
nrnppHnrp rlp demanrlp rlp nprmic dp

pitié. Le petit bénéfice de 43 000
francs ne dit rien de la marge de ma-
nœuvre confortable de départ: amor-
tissements comptables de 1,7 million ,
attribution d'un million à une réserve
pour investissements futurs , augmen-
tation de 2 millions du capital de fon-
dation de la résidence «Les Martinets»
pf nrisp pn rharop rlp mn Hpfïrit rlp 1 ri
million de francs.

Seul représentant du public , le di-
recteur du home médicalisé créé par la
commune et la paroisse en était plein
d'aise. Explications données pour un
rlpfïpit Hpnaccîinl dp nluc rl' iir» millînn

les prévisions du budget: l'établisse-
ment de celui-ci sans bases solides , un
service de la dette important , des nor-
mes exigentes en matière de person-
nel , un taux d'occupation vu avec les
Innpttpc dp l'nnlimicmp C°\r\ o Ac.'\r.

construire ou d'approbation de plan
H'nmpnnopmpnt rlp rlptnil fJTî

PRESSE. «Agri-Woche»
va cesser de paraître
• L'hebdomadaire agricole fribour-
geois « Agri Woche» va disparaître dès
la fin juin pour des raisons économi-
nnpc T pc SOn ahnnnpmpntc à rp innr.4ut"" *-...* *.w *.w,...~...~...^ u WV. JVUI

nal seront repris dès juillet par le bi-
hebdomadaire «Schweizer Bauer».
Celte publication , distribuée au départ
dans les cantons de Berne , Soleure el
Bâle, s'est étendue à Zurich avant de
mntti-P IP nip d ô Pi-lKniirn AXC/OÎ3

commencé à économiser sur les pro
rlnitc dp npttnvnop

MERCI CONTRIBUABLES
L'excellence des produits (29 ,9 mil-

lions de francs) tient à une bonne sur-
prise: un revenu fiscal de 3,6 millions
supérieur aux attentes , redevable pour
une grande part à l'impôt sur les béné-
fices des personnes morales. Par ail-
lpnrc In Hpttp nnr Iptp rThnhitnnl n nn
être ramenée à 2850 francs. Ces résul-
tats, les meilleurs dc ces dernières an-
nées, n 'engendrent pourtant pas l'eu-
phorie. Le Conseil communal jouera
la prudence: les recettes fiscales ne
monteront pas indéfiniment , les frais
de fonctionnement et les investisssc-
mpntc Qiiompntprnnl cnrpmpnl

GéRARD TINGUELY

FRIBOURG. Perturbations aux
TF en raison du marché
• En raison du marché de Pérolles ,
samedi 27 juin , les bus dc Pérolles et
des Cliniques seront déviés , toute la
journée , par la route des Arsenaux. Les
irrôle fur P^t-r\11 r»c nn cprnttl rlrvnp nnc

desservis. Des arrêts provisoires soni
prévus aux croisées de la rue W.-Kai-
ser/ruc Gachoud , de la route des Arse-
naux/rue de l'Industrie et de la route
des Arsenaux/rue Chaillet et à l'arrêt
«Pérolles/Sainte-Croix». Les TF re-
mercient les usagers de leur compré-
i ; *»"
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^^^^^^^^ ŷ^»^^^̂ |̂ «̂t»i«m«i>

^^ F̂
^ 
V^^H ¦ B r̂ l

HJ H^ HJ H^ H »̂ ^^y cou (m i.s/i6\ . i ii ) i 's HJ H/

La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: COLT GLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16'590 -

. . .. , , . „ . „  • ,- • ¦ - , ' -A * COLT GLXi Automatic 1.6/ 16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la ligne - qu 'elle a d'ailleurs joliment aérodynamique: le Cx COLT GLXi 4x4 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890 -
n 'excède pas 0,31 ! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V 103 kW/140 ch 24'690.-

Llne carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme OEV-1 ^\̂ m?'S,matériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km g J? \\* \ . . . . .  . . .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km «S\7 %%De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Circuit mixte: 6,4 litres/100 km j 5/3/3 GARANTIE IECI , simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins *—— 7—J
, . ,, ,' . . . Financement Mitsubishi-EFL-un partenaire % ¦?. ^cgourmands, lin rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing '"^Vr-Eu^^

fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?-?-iaJLe..u..x.: .t̂ HTSEl'} 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n: Documentez-moi à fond surîa nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

,*, , . . , . ¦ /- / PrénomTout cela en huit versions , sur demande en option 4x4 , 
boîte . automati que ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri- NPA/localité
que , verrouillage centra l et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à tvirtir de 16'590 -' ^M^ AutornOD'

le 
A C, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour

^'^SP *̂'* SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.î^Y / MITSUBISHI
MOTORS

MITSUBISHI
MOTORS

W Congélateurs- 
^'•f ' "  ;""¦"¦ '" ~ armoires

avec isolation
ultra-efficace,

3 -— -4.. ' affichage detem-

B 

pérature, com-

 ̂
mutateur de 

con-
gélation rapide,
sélecteur de tem-
pérature, inven-
taire de garde.

^̂^  ̂ Fr.
a
6^0.-

W Votre spécialiste 
^

Willy DESSARZIN
Appareils électroménagers

Service après vente

037 / 24 74 60
Le Chatetet 3 029 / 2 55 69

V 1700 FRIBOURG 1631 MORLON t

OIL AND GAS INVESTIRENT
Limited financial risk ; No operator
costs; Drilling completed. Your part
is off the top after severance taxi
Commercial expectancy 25-30
years. Approached by major produ-
cers; want to remain independent!
Please
fax USA 318/377 1569 , Mr. Baker ,
USA 06-16029

Occasions
Citroën CX 25 GTi, 4800 -
Opel Kadett Caravan 1300,
6600.-
Opel Kadett Caravan 1200,
3800 -
Opel Kadett Caravan 1300,
4900.-
Opel Corsa 1200, 4900 -
Opel Manta GT/E 2000, 3900 -
Opel Rekord 2.2 i, 6500 -
MGB/GT 1.8, 5600.-
Renault R 9 1300, 3400 -
Ford Escort 1300, 3600 -
Ford Escort Combi 1600, 4200 -
Ford Fiesta 1100, 2800 -
Ford Sierra aut. 2000, 5200 -
Ford Transit 16 pi., 6000 -
Mercedes 230 E 2300, 4900 -
Mitsubishi Coït 1300, 3800. -
Peugeot 505 break diesel,
3800 -
Ford Scorpio GLi 2900, 9800 -
Toyota Hilux 4x4 2000, 9700. -
Toyota Corolla coupé 1600,
4700.-
Toyota Tercel 4x4 1500, 6800 -
Volvo 245 GLi Combi 2100,
4500 -
VW Golf GTi 1600, 3400 -
Toyota Corolla GL 1600, 4400 -
Expertisées.
Samedi dès 10 h. à 15 h., ouvert.
« 037/71 15 81. 7.1 46 70,
077/34 44 04.

• 17-1700



CHA TEL-SAIN T-DENIS

Après le temps des odeurs
voici qu'arrive celui des taxes
Le chef-lieu veveysan a subi des années durant les nuisances provoquées
par la décharge d'En -Craux. En prime, les habitants devront payer.

O

uverte depuis 1976 , la dé-
charge d'En-Craux a été dés
ses débuts une bête à chagrin
pour la population et les au-
torités châteloises. Les éma-

nations de gaz fort gênantes pendant
des années sont heureusement plus
discrètes depuis l'exploitation de
l' usine Sorval qui trie les déchets et
réduit de manière importante le
rythme,de remplissage de la décharge
au bénéfice d'une convention d'ex-
ploitation jusqu 'en 1995.

Dans son rapport de gestion , le
Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis signale pourtant que «le rem-
blayage des zones à disposition par des
déchets irrécupérables avance trè s ra-
pidement et que lc comblement total
interviendra plus tôt que prévu». Cela
pourrait signifier une année avant.
nous precisc-t-on. Le Législatif a en
outre été averti qu 'une taxe de dé-
charge devra vraisemblablement être
introduite pour 1 993. Châtel-Saint-
Denis bénéficie d'un privilège unique:
la commune est exonérée de la taxe de
décharge facturée aux quelque 200
communes envoyant leurs déchets à
En-Craux.

DEUX CENTS COMMUNES

Une commission de surveillance de
la décharge , dans laquelle le Conseil
communal siège en compagnie de
l'Office cantonal de protection de l'en-
vironnement , contrôle l'exploitation
dc la décharge par le biais dc visites
régulière s et parfois impromptues. La
population qui eut à l'époque tant à
souffr i r  des nuisances est toujours in-
vitée à signaler les anomalies. Car il
n'est pas aisé de maîtriser la situation
découlant de l'arrivée sur le site des
60 000 tonnes d'ord ures provenant de
132 communes vaudoises et 68 fri-
bourgeoises. Châtel-Saint-Denis en a
apporté l'année dernière 2227 tonnes
dont 385 sont des déchets encom-
brants.

L'usine Sorval ne trie que 50% des déchets apportes a la décharge
Insuffisant, estime l'Exécutif châtelois. GD Alain Wicht

En 1991 , ces déchets ont coûte
290 000 francs à la commune. Un
compte , explique le conseiller com-
munal Alexandre Pilloud. qui devrait
s'autofinancer. A 150 francs , le coût de
la tonne va inévitablement conduire à
l'introduction d'une taxe. Une solu-
tion à discuter avec les communes du
district pour éviter le tourisme des
ordures, précise Rose-Marie Ducrot.
syndic.

Châtel-Saint-Denis constate que le
taux de tri des déchets par l' usine Sor-
val n 'atteint que 50% du tonnage des
ordures déposées à En-Craux. En cela ,
lc résultat est bien inférieur aux condi-
tions posées pour l'octroi du permis de
construire l' usine. C'est pourquoi la
commune de Châtel-Saint-Denis ré-

clame avec force le doublement de la
chaîne de tri.

Châtel-Saint-Denis s'est équipé
d' une déchetterie qui a déjà permis de
stabiliser le tonnage des ordure s mé-
nagères ramassées par la voirie. Le sys-
tème est donc payant à condition que
les usagers fassent preuve dc discipline
dans cette collecte sélective. La com-
mune signale en outre qu 'en collabo-
ration avec l'Office cantonal de la pro-
tection de l'environnement , elle se
préoccupe de divers dépôts sauvages.
Avertissement est lancé aux contreve-
nants en puissance : la remise en état
des lieux après un dépôt sauvage peut
être très coûteuse!

YVONNE CHARRI èRE

ROCK

Mucky Pup sera
à Bulle ce soir
Ebullilion. l'organisation qui n'a plus
peur de rien , propose ce soir en exclu-
sivité suisse le groupe américian
Muck y Pup: cinq musiciens qui don-
nent dans un genre qui mélange vigou-
reusement le métal , le rap et lc hard -
eore . Dans un style qui voit actuelle-
ment triompher des groupes tels que
Urban Dance Squad ct surtout les Red
Hot Chili Peppers. Mucky Pup s'an-
nonce comme un prétendant sérieux.
D'autant que le groupe vient de signer
avec un nouveau label qui se prépare à
lancer avec fracas son dernier album.
Act of Faith . où douze titre s rivalisent
de feeling et d'efficacité. C'est cepen-
dant sur scène que Muckv Pup donne
le meill eur de lui-même en surélectri-
sant ses compositions et en affirmant
une technique que possèdent peu de
formations rock. Le jogging excepté,
un concert de Muckuy Pup reste la
meilleure solution pour éliminer les
toxine s qui menacent chacun. JPB

¦ GYMNASTIQUE. Début de la
Fête cantonale fribourgeoise dc
gymnastique qui accueille environ
2000 participants. A l' affiche: ce
vendre di à 13 h. 30, concours indi-
viduels et à 20 h. 30bal; samedi 27
et dimanche 28 juin , les concours
et championnat cantonal débutent
à 8 h. Bal , jeux et autre s activités
sont au programme.
Charmey, vendredi , samedi et di-
manche.

ROMONT

La commune fait état de ses
petits et grands soucis
Chômage en hausse, station d'épuration surchargée. Dans
son rapport 91, le chef-lieu recense ses préoccupations.
Miroir de la vie communale en 1991.
le rapport de gestion de Romont four-
mille dc renseignements les plus di-
vers. Petite sélection. Le service de
réduite a pu analyser l'évolution du
ramassage séparé des déchets en vi-
gueur depuis deux ans. Son volume est
en diminution de 0,5% par rapport à
l' année 1990 et la part des déchets
recyclés augmente de 8%. Les coûts de
ramassage vont cependant inciter la
commune à accélére r la tendance au
tri à la source. Une taxe de ramassage
est à l'étude. Elle devrait avoir un effe t
dissuasif sur l' envie de tout fourrer
dans le sac poubelle.

La zone industrielle «En Raboud»
est , on le sait, traversée par le riau
Saint-Anne. Le niveau avant cons-
truction de cet espace est relevé pour
correspondre à la voie ferrée voisine.
Le ruisseau devrait donc être couvert
pour faciliter l'aménagement du sec-
teur. La mise sous tuyaux provoque
des oppositions ct la commune doit
négocier pour les débloquer. Avec la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , il y a un projet de dégagement
du riau à hauteur des terre s agricoles à
l'est de Romont. Le coût de l' opéra-
tion et ses incidences pour la paysan-
nerie ne font pas l' unanimité.
CHOMEURS EN FIN DE DROITS

Le services des eaux a constaté que .
pour la première fois depuis plusie urs
années, la ville consomme plus d'eau
en provenance de ses sources du Gi-
bloux que celle venant dc la commune
dc Bulle. De 1 990 à 1991 . la consom-

mation industrielle a augmenté de
39% tandis que celle des ménages a
baissé dc 3%.

A la station d'épuration , le traite-
ment des eaux usées peut dépasser ,
certains jours , dc 30% le dimensionne-
ment des installations. Pas facile pour
le personnel qui doit , en outre , com-
poser avec le problème du nouveau
stockeur des boues. Quoique en cons-
truction , celui-ci souffre d'un défaut
qui contraint à le répare r avant de le
mettre en service. L'extension du trai-
tement des boues est donc suspen-
due.

Les forestiers communaux consta-
tent que la mauvaise qualité du bois ne
permet pas de tirer grand bénéfice de
son façonnage. Le service diversifie
donc ses activités et effectue des tra-
vaux pour des tiers , pour les fonctions
protectrices de la forêt et pour l'amé-
lioration sylvicole en se souciant des
associations végétales.

Un volet beaucoup moins souriant
des services de la cité: celui qui doit
prendre en compte les problèmes que
pose le chômage . Les entreprises An-
géloz et Plastic Line ont fermé, laissant
de nombreuses personnes sans em-
ploi. S'il y avait 40 chômeurs à fin
décembre 1991. ils sont aujourd'hui
une soixantaine ct plusi eurs arrivent
en fin de droits. Le conseil ler commu-
nal André Ecoffey se soucie dc mesu-
res de recyclage et le service social voit
ses consultations pour de tels problè-
mes augmenter.

MDL

HOPITAL DE METRIEZ

Le budget 1993 est accepté de
justesse par les délégués
La prévision d'une perte d'exploitation de 5,1 mio
inquiète et divise l 'assemblée
Comment concilier modernisation et
économie? Un casse-tête au moment
de faire les budgets d'hôpitaux. Mo-
derniser les installations médico-tech-
niques et améliorer l'offre des presta-
tions , pour jouir de la confiance des
patients , sont une volonté de la com-
mission de gestion de l'hôpital du dis-
trict du Lac, à Meyriez. Par exemple ,
l'engagement d'un orthopédiste actif
depuis mars dernier oblige à mettre à
sa disposition l'infrastructure lui per-
mettant de travailler , a expliqué le pré-
fet Fritz Goetschi aux délégués des
communes réunis à Cressier mercredi
soir.

Mais lc maintien de l'hôpital de
Meyriez dépend aussi de la maîtrise
des coûts. Le député socialiste Martial
Pittet, délégué de la commune de Mo-
rat, a demandé de baisser d'au moins
600 000 francs le déficit prévu pour
1993 et de le ramener à 4,5 mio de fr.
au maximum. Sinon , prévoit-il , le
canton ne pourra pas l'accepter. Com-
parant les budgets des hôpitaux du dis-
trict de la Broyé et du Lac, de taille

Sur fond de Médiplan.
assez semblable, Martial Pittet s'est dit
surpris de l'augmentation des dépen-
ses à Meyriez. Mais selon la commis-
sion de gestion , l'évolution des hôpi-
taux n 'est pas comparable sur une
seule année. Pour Meyriez , ce sont lc
renchérissement , l'augmentation de la
masse des salaire s et des charges socia-
les et l'achat d'instruments pour l' or-
thopédie qui font augmenter les char-
ges. Au vote, le budget 1993 a été
accepté par 21 délégués et refusé par
18. Les comptes 1991 , bouclant avec
un déficit de 3,6 mio, ont été approu-
vés à l'unanimité. L'année dernière ,
une nouvelle installation de radiologie
a augmenté lc nombre des analyses et
radiographies. En médecine interne.
les entrées sont en hausse, ainsi que le
nombre d'examens spéciaux. Sur les
1247 patients accueillis à l'hôpital de
Meyriez l'année dernière , 732 pro-
viennent  du Lac germanophone . 238
du Lac francophone, 18 de la Singine.
14 de la Sarine , 18 de la Broyé fribour-
geoise et 227 sont domiciliés dans un
autre canton. GG

MUSIQUE

Ypsilon organise un festival
pour financer ses concerts
En octobre, trente concerts doivent permettre au chœur
broyard de développer la musique symphonique.
A côté de la musique populaire , la
musique symphonique fait encore fi-
gure de parent pauvre dans la Broyé.
Deux raisons à cela: monter une
grande œuvre coûte cher et le public
broyard est «moins bien formé»
qu 'ailleurs pour le répertoire classi-
que. Qu'à cela ne tienne! Le chœur
Ypsilon entend «ouvrir de nouveaux
horizons musicaux» aux Broyards. Et
veut s'en donner les moyens finan-
ciers.

C'est sous une forme originale que
l'ensemble dirigé par Pierre Huwiler
va offrir une autre «nourriture» musi-
cale , Ies 9, lOet 11 octobre prochains à
Rueyres-les-Prés. Plutôt que d' organi-
ser une kermesse , «une idée un peu
courte pour un chœur qui a de l'ambi-
tion», Ypsilon préfère jouer la carte de
l'«événement» musical: une sorte de
festival avec une trentaine de concerts
dans divers genres. Objectif avoué:
dégager un bénéfice pour financer sa
prochaine production , le Requiem dc
Domenico Cimarosa , en octobre
1 993. En d'autre s termes , une fête de la
musique , par la musique et pour la
musique. La grande salle , l'auberge ,
l'église et la maison d' un musicien ,
serviront de cadre aux différents
concerts , d' une durée de 45 minutes.

Le programme? Des chœurs d'hom-
mes et des chœurs mixtes de la région ,
des groupes vocaux , une ou deux fan-
fares représenteront la musique popu-

CORDAST-CORMONDES. Feu à
volonté durant dix jours
• Cordast vit ces jours dans l'odeur
de la poudre et le crépitement des
armes. Du 25 au 29 juin et du 2 au 6
juillet sc déroule en effet le 9e Tir du
district du Lac. L'organisation de la
manifestation - un petit tir cantonal ,
dit-on - est en main des sociétés de
Cordast et dc Cormondes pour le 300
m (40 cibles), la société de tir au pis-
tolet dc Cordast pour les 50 et 25 m.
(11  cibles). Plusieurs milliers de
concurrents sont attendus.

«La camaraderie et la convivialité
n 'ont pas été oubliées» assure Jean-
Pierre Burla , président du comité d'or-
ganisation , en annonçant quelques
festivités fort attrayantes. Patron de la
fédération lacoise , Ervvin Fasnacht
rappelle que onze années furent néces-
saires pour trouver un organisateur à
ce tir de district. La journée officielle
aura lieu le 5 juillet en présence des
délégations des sociétés du district ,
entre autres invités. Inauguration
d' une bannière par la société de Cor-
dast-Guschelmuth ct banquet figurent
notamment au programme de la
fête. GP

laire ou de variété. Des chansonniers
du coin et un duo tzigane sc produi-
ront dans des ambiances plus intimis-
tes. Le chant grégorien sera l' affaire de
I'Opéra-Studio dc Genève. La soprano
Monique Volery. le concerto de Vi-
valdi pour trompette et orgue et. peut-
être , un orchestre symphonique don-
neront la touche classique. Les enfants
de Murist el Vuissens présenteront un
spectacle sur les couleurs. Il y aura
aussi du jazz avec le big band dc
Kenny Brown et le pianiste Malcolm
Personne. Mais l'attraction , ce seront
sans aucun doute les 45 jeunes dan-
seurs russes de Dubna et. les jeunes
«prodiges» québécois Luc Baudoin au
marimba et Annie Parent au violon.

La manifestation tourne sur un
budget de quelque 40 000 francs , les
musiciens ayant accepté déjouer pour
des cachets revus à la baisse. Ypsilon
propose aussi le parrainage des
concerts.

«Le mélange des genres doit inciter
le public à la curiosité» , explique
Pierre Huwiler. «Et tant pis si l' objec-
tif financier n 'est pas atteint. L'impor-
tant , c'est dc mettre sur pied une mani-
festation musicale intéressante. Plutôt
que d'arroser ce qui existe déjà, nous
préférons semer de nouvelles grai-
nes.» Si la formule a du succès, elle
sera reconduite tous les deux ans, en
alternance avec les productions du
chœur. CAG

¦ BRADERIE. Sous le thème
«Le commerce dans la rue» , la tra-
ditionnelle braderie de Payerne
aura lieu aujourd'hui de 13 h. à
23 h. 30 et demain de 8 h. à
23 h. 30. Diverses animations avec
notamment un podium de présen-
tation des sociétés locales , tour-
nées à poney pour les enfants , j azz
et démonstration de buggys. Lc
centre-ville sera piétonnier.
¦ BLUES. Hugo Spencer ct son
trio joue ce soir à la plage dc Sala-
vaux , dès 20 h.
¦ FOLK. Musique argentine
avec Juan Manuel Del Franco,
auteur-compositeur. Pinte-cabaret
L'Entracte , Denezy, ce soir à
21 h. 30.
¦ SCOUTS. La kermesse des
scouts du Comte-Vert se déroule
tout le week-end à la Grenette de
Moudon. Ouverture des stands ce
soir dès 19 h. , concert du chœur du
Collège dc Moudon à 20 h. et pro-
duction du groupe flamenco Anda-
lou à 21 h.



Les bonnes occasions
Toyota Starlet 1300 SI, 90, 3 p. +
roues neige, 13 900 km
Toyota Corolla 1600 Sedan GTi
4WD, 77 000 km
Toyota Corolla 1300 DX Compact.
61 000 km, 86
Toyota Tercel 1500 GL, 84,
98 000 km
Seat Ibiza GL SI , 89, 35 000 km
VW Golf C 1800, 86, 98 400 km
Volvo 245 GL break, 83, 5 p.

Voitures
entièrement contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

f QQ
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

w 037/26 10 02
17-924
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45e anniversaire du FC-Neyruz I
I du 21 au 28 juin 1992 |

Vendredi 26 juin 1992 à 20 h 00

Fête de la Bière
Cantine au terrain de foot

* Boissons * Restauration * Ambiance *

GATTEO A MARE Mazda 126 A vendre
(côte adriatique) îto 121 CHAMBRE À COUCHER

HOTEL BENVENUTI cabrio-top bois nat. ,it 160/200. matelas Su-
situé à 150 m de la plage, offre une Mazda MX 5 Perba de luxe, arm. 3 portes, com-
ambiance familiale, cuisine romagno- 

cabrio|et mode, étagère, etc.
le, chambre avec téléphone, douche — «¦«• *• ma
+ W.-C, balcon. Voitures TABLE SALLE
Ascenseur et parc privés. de direction À M A W f C D
Prix modérés. Prix exceptionnel " IViMItlUCn

J Pour tous renseignements : Garaae du Stand + 4 chaises , style Oberland , créden-
M™ Bastian au « 037/61 41 86 Marly ce. Prix à discuter,
(heures des repas ou dans la soi- , 037/46 15 60 „ 037/28 26 71 17-519140

17-516992 I£2*2 "

COTTENS
aux Grands Bois
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Vendredi 26 juin 1992
dès 20 h. 30

avec le duo SELECT

Bar - Ambiance - Raclettes •
Saucisses

• • Entrée à l'œil !

Dès 19 h. : tournois seniors

Organisation : FC Cottens, seniors
17-1969

©a^[j^^ 

Installateurs!
Propriétaires privés!

Profitez de notre

fin de série
de

compteurs d'eau
froide, chaude et chaleur.

Téléphoner au 037/24 50 21
et demander M. Schlottmann.

TERM - AC SA
Accumulateurs de chaleur

Répartiteurs de frais de chauffage
rue Saint-Nicolas-de-Flue 20 - 1700 Fribourg 5

17-897

S 037/864 212 Jk>/Yft ffi *i \
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Fruit d'une longue expérience de vie spirituelle et com-
munautaire menée à l'intention de responsables de for-
mation dans le cadre de communautés religieuses, ce
livre s 'adresse à toute personne devant pratiquer
l'écoute et le discernement. «Guérison spirituelle» et
«thérapie psychologique» se situent au carrefour de
cette réflexion.
Cet ouvrage fait suite au précédent livre de Dom André
Louf , «Au gré de sa grâce».

»̂-ri

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey, 1630 Bulle.

ex. La grâce peut davantage, André Louf , Ed. DDB,
227 pages , Fr. 34.40.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: .

NP/Lieu ' 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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EPOQUE

Les femmes en ont plus qu'assez
de traverser la vie en solitaire
La solitude fut peut-être la plus noble conquête de la femme. Dressée en idéal de vie, elle est
en réalité un fardeau i

Ces 
célibataires parisiennes (...)

chaque soir, quand elles ont
donné leurs leçons, ou tâché
de vendre de petits dessins , de
placer de pauvres manuscrits,

rentrent chez elles avec de la crotte à
leurs jupons , font leur dîner , le man-
gent toutes seules, puis les Dieds sur
une chaufferette, à la lueur d'une
lampe malpropre , rêvent un amour ,
une famille , un foyer, la fortune, tout
ce qui leur manque» lit-on dans
«L'Education Sentimentale» de Gus-
tave Flaubert. Eh , oui , au dix-neu-
vième siècle encore , femme seule ri-
mait avec rebut. Laissée-pour-comp-
te, abandonnée ou veuve , elle était à
plaindre .
UNE CONQUETE

Malgré cela, la solitude féminine est
une véritable conquête. Car en France,
jusqu 'en 1868, la femme, être mineur ,
qui ne pouvait souscri re de lettre de
change (ancêtre du chèque) était enfer-
mée dans une dépendance économi-
que et financière ; elle n'avait par con-
séquent pas d'autre choix que de pas-
ser de la tutelle de son DaDa à celle de
son mari . Un gros siècle , une révolu-
tion industrielle , deux guerres mon-
diales , une autre révolution (féminine ,
celle-là) plus tard , et la femme seule,
sous-entendu libérée, apparaît comme
un modèle! Fulgurant progrès! Mais
ne nous félicitons pas trop vite. Car si
la «célibattante » (contraction de céli-
bataire et battante), belle encore jeune

avec la même fougue qu 'e'lle combat sa
cellulite , est célébrée dans la presse,
associée à un idéal de bien-être dans
les publicités , et courtisée par les in-
dustriels qui lui concoctent de déli-
cieux repas individuels allégés, la céli-
battante , donc, ne représente qu 'une
infime partie de la population des fem-
mes seules. C'est ce qu 'a voulu dé-
mnntrpr Ipannp Prpcsanopç rniran.
cière , et essayiste. «A force d'être
bombardés de publicités nous présen-
tant des célibataires bien dans leur
peau et bien dans leur vie , on en vient
à oublier que la solitude peut aussi être
forcée. Sur les cinq millions de fem-
mes seules en France, la plupart sont
ou divorcées, et ou veuves (trois mil-
lions de veuves donc cinquante-cinq
mil lp  dp  mm'nc dp  nnarnntp anc\u
Comment vivent-elles leur solitude?
Pour le savoir , Jeanne Cressanges a
mis 1000 questionnaires en circula-
tion , dans toute la France. Parmi les
questions posées, on trouve «quelle
est votre situation financière, com-
ment vivez-vous vos moments de soli-
tude , étiez-vous une enfant solitaire ,
qu 'attendez-vous des autres pour re-
médier à votre solitude , aviez-vous
Pintpnlir\n dp \ / i \ r rp  cpnlpvv ptr \

ESPOIR CONTINU
Aprè s avoir procédé à un dépouille-

ment , Jeanne Cressanges entre en
contact avec les femmes qui lui parais-
sent avoir le plus de choses à dire . De
leurs confidences , qu 'elle a recueillies
avec la minutie d'un horloger (et qui se
lisent comme des tranches de vie en
roman) elle en tire plusieurs constats.
PrpmiÀrpmpnt • la nltmart dp c fpmmpç

vivent dans l'espoir de rencontrer
quelqu 'un. La solitude n'est donc pas
aussi j oyeuse qu 'on voudrait nous le
faire croire . Ni aussi choisie. Elle s'im-
poserait , faute de rencontre, suite à
une rupture ou à un deuil. «Je l'ai
trr\ni/pp /loi/ont TVIO r\r \rtp nn e.rMr nnp-- ~ —  . »,w *.*, . »... ..... f,v,.v , .... ww ..   ̂je rentrais chez moi , partout elle me
fait escorte , elle est revenue , elle est là,
la reni fleuse des amours mortes (...)

»Alors sa gueule de carême, avec ses
larges yeux cernés, elle nous fait le
cœur à la traîne , elle nous fait le cœur à
r\l*»llT-0** alla nnnr fr% ', * Ae>C tviotitic Klâ_

pour de nombreuses femmes. C'est le constat de Jeanne Cressanges
mes et de longues nuits désolées»
chante Barbara , à propos de la solitu-
de. Deuxième constat relevé par
Jeanne Cressanges: outre le cloisonne-
ment du monde moderne, l'anonymat
des villes , l'éclatement des familles,
autant de causes engendrant des vies
de solitaire , la solitude pourrait être
induite par une prédisposition psy-
choloeiaue. «J'ai relevé des traits
communs dans l'enfance de la majo-
rité des femmes prédisposées à la soli-
tude: un père décédé jeune, ayant
quitté le foyer, ou absent par travail:
un deuil important qui isole les pa-
rents ou un des parents dans la dou-
leur.; une mère autoritaire ou omni-
présente par son amour excessif; une
enfance solitaire ; la pension» note
l'niitpnr Trniçipmp rnnçtat • In «:nlî-
tude des dames âgées est particulière-
ment douloureuse. «Leur solitude est
non seulement due à leur isolement,
mais à l'incompréhension du monde
dans lequel elles vivent. Il a tellement
changé en quelques décennies, et no-
tamment en ce qui concerne la condi-
tion féminine, que lorsqu 'elles font le
bilan de leur vie , elles ont l'impression
de n'avoir rien transmis». Quatrième
rnnetot * lo cnlîtnHp Hpc fpmmpc c'ar.

compagne souvent de difficultés maté-
rielles. Enfin , la solitude amènerait les
femmes à la spiritualité.

«Chez beaucoup de femmes, j'ai
découvert qu 'aujourd'hui l'attente
émotionnelle du divin , qui comble le
vide affectif, se transforme en quête
intellectuelle , qu 'il existe partout en
France des noyaux de pensées qui sont
insDirés Dar les femmes. Une nouvelle
spiritualité sera-t-elle donnée au
monde par les femmes» s'interroge
Jeanne Cressanges.

Pourquoi la solitude des femmes
inspire-t-elle tant les chercheurs et les
sociologues, alors qu 'il est évident que
s'il y a des femmes seules, il y a forcé-
ment aussi des hommes seuls? La soli-
tude féminine est tragique. Le poids
des ans est nlus lourd chez les unes aue
chez les autres. «Le temps masculin
est un temps uniforme: c'est une durée
neutre , qui laisse intactes les chances
de plaire et de procréer. Mais le temps
féminin s'use et se périme: il est mar-
qué par les ans, c'est un temps tragi -
que, irréversible , dégradable, où la li-
berté des choix s'amenuise avec les
années ; séduire et procréer ne sont pas
également possibles comme dans la
temnoralité désinvolte de l'homme»

remarquait France Quéré dans «Fem-
mes an 2000» (Ed . La Documentation
française). Pas gai ! Que les solitaires
ne plongent pas dans «Suicide mode
d'emploi » pour autant: en s'ama-
douant la solitude, même forcée, com-
porte des avantages. «Cessons de
brandir la solitude féminine comme
un fléau ; préparons plutôt les jeunes
femmes à aDDréhender des Dériodes de
solitude. La solitude ne doit pas être
vécue comme un temps mort , mais
comme un temps, pouvant être l'occa-
sion d'un travail sur soi ou d'un travail
envers les autres» affirme Jeanne
Cressanges. «J'ai rencontré beaucoup
de femmes qui ont échappé à la dé-
prime en se cultivant , en se remettant
en question , ou en ayant une action
vers les autres, par le biais d'associa-
tions caritatives par exemple». C'est
comme cela seulement que les solita-
ristes (solitaires volontaires) pren-
dront le pas sur les êtres de solitude.
Car n'oublions pas que c'est lorsqu 'on
arrive à vivre seul , qu 'on est près à
vivre à deux! VêRONIOUE CHâTEL

Seules, enquête sur la solitude fémini
ne, Jeanne Cressanges Editions Fran
noisp Rnurin

CMIS*.I«IA fAmîniiiAi lo MI.IM^M* *J A *. ¦ ..:.._..«» «J...... !*-.«*__*- -j» — - . - - .1... - fj r , nLn,n Al„;„ I A J ;~ U +

Visitez Amsterdam, ses canaux,
ses sex-shoos!

Amsterdam,
capitale du sexe

TOURISME

Les Hollandais ont décidé
d'exploiter le sexe comme un
argument touristique.
Tous les touristes le savent: canaux ,
maisons de poupée , chaussures en
bois et musées d'art sont les symboles
d'Amsterdam. Mais peut-être igno-
rent-ils encore que la municipalité va
bientôt brandir une nouvelle carte
nour vanter les mérites de la netite
Venise du Nord : celle du sexe!

Au mois de mai , le Parlement néer-
landais a en effet abrogé une loi qui
interdisait la prostitution organisée ,
même si bordels et clubs privés étaient
depuis longtemps tolérés par les auto-
rités de La Haye. Dès l'entrée en vi-
gueur l'année prochaine de la nouvelle
réglementation qui fixera un seuil
maximal relatif au nombre des mai-
sons closes et exieera des rèeles d'hv-
giène strictes, Amsterdam envisage de
commencer à accorder des licences
aux maisons de passe ct aux clubs pri-
vés de la ville. Ce changement permet-
tra aux propriétaires de bordels de
devenir membres de l'Association
pour le tourisme et d'occuper ainsi les
devants de la scène, ouverte aux plus
de deux millions d'étrangers qui visi-
tent chaque année la Venise du
XWH

UN ENRICHISSEMENT
Pour l'Office du tourisme d'Ams-

terdam , la nouvelle réglementation est
bienvenue car elle va lui permettre
d'enrichir sa palette promotionnelle et
contribuer à améliorer sans doute le
chiffre d'affaires de l'industrie touris-
tique de la ville (près de 4,4 milliard s
de FF par an). «Ce n'est pas à nous de
nnrtpr Hp« iiiopmpntc mnraiiï» pYt-ili -
que son porte-parole , Herman Ter
Balkt. «Bon nombre de touristes sont
intéressés par ce côté d'Amsterdam.
Cela montre que la ville est renommée
pour sa tolérance.»

Cette nouvelle réglementation sa-
tisfait également les services de police.
Bien qu 'il soit illégal , le quatier amste-
lodamois de la prostitution scintillant
dp nptîlc npnnc rruiopc lp lr\no rTnn

canal pittoresque égale en popularité
les autres points d'attraction de la ville
comme le Rijksmuseum et ses célèbres
Rembrandts , ou encore son annexe
consacrée à Van Gogh. Des étrangers ,
pour la plupart des familles et des per-
sonnes âgées, viennent par autocars
entiers pour contempler les prostiti-
tuées dénudées qui s'offrent aux re-
perd*; Hprriprp dp * vitrin p<; pHnirppç dp
spots aux couleurs chaudes.

Selon M. Ter Balkt , les touristes
américains en sont les premiers
«consommateurs». Près de 65 % d'en-
tre eux , interrogés par l'Association du
tourisme ont déclaré avoir vu ou
nrpvn dp vnir lp nnnrtipr dpi hnrrlpk
«C'est une attraction touristique
comme n'importe quelle autre à Ams-
terdam», estime Onno van Keulen ,
réceptionniste à l'hôtel Pullman dans
le centre-ville. D'après lui , des listes de
maisons closes pourraient être dispo-
nibles dans les hôtels si la municipalité
pn fait la mihlîpilp A P
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Peuple de baptisés JL j
Marche vers la Lumière ^f

1

Le Christ est ressuscité
Alléluia! Alléluia!

Le centre de Iogopedie
„ Flos Carmelibon épouse : En souvenir
Lucette Despond-Gobet , à Gruyères; a le profond regret de faire part du de nos chers parents
Ses enfants cl petits-enfants: décès de .
Jean-Marie et Gilberte Despond-Perler , Alexandre , Estève et Valère , LOUIS Ol2.il

à Fribour g ; Monsieur
Jacques et Marie-Inès Despond-Barriga , Sébastian et Ludovic , BERSET BERSETa Grandvillard ; Jeail DeSDOIld
Marianne et Otto Raemy-Despond , Aude , Loic et Danaé, à Fribourg ; M ,
Marie-José et Jean-Pierre Chollet-Despond , Annemay, Nathanael , Laurève père de sa fidèle collaboratrice , jtffl H .̂et Jephlc , à Neyruz; MmL' Marianne Raemy-Despond , m, JÈÈ
Marie-Luce et Dominique Gachet-Despond , Anne-Luce et Xavier. psychologue MÊ

Nicole et René Pasquier-Despond , Emmanuel , Cynthia et Josquin , Pour les obsèques, prière de se réfc-

Pierre-André et Csilla Despond-Nagy, Basile et Zoltan-Guy, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —

Guy-François Despond , à Gruyères , et Nadine Grandjean , à Epagny; _
^ 

jËl

Marie-Louise et Louis Fragnière-Gobet , à Avry-devant-Pont; H ^p* 
ÀM Wk 

JE wf o
Thérèse cl Pierre Marchon-Gobet , à Vuisternens-cn-Ogoz; Le Tennis de table d'Ependes H Jt JÊk mm\Ses neveux ct leur famille: , . , , , - , , - ¦ ,
Pierre et Géraldine Despond-Savary, à Domdidier; a ,le.Penible devoir de fa,re Part du 1972 : 1992 1982 " 1992

André-Luce ct Pierre Guillet-Despond, à Missy ; deces de . . ¦¦.. • . .
Ses cousins' eja vin8t ans et dlx ans Q ue vous nous avez Quittes. Le temps passe, mais lc
Jean Marmier à Fribourg - Monsieur souvenir reste. Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
François Ballif , à Villeneuve; y j  ç , 

f 
pour eux.

Anne-Marie et René Dessarzin-Ballif , à Surpierre ; J CfUl-L/UC oCllâlGr
c , . . . ¦ La messe d anniversaireSon oncle et sa tante: h f H tMarcel Pugin , à Avry-devant-Pont; i„„J!!~?l I^î f̂ A^ PU .U sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 27 juin 1992 , à 17 h. 30.
Lucie Allemann-Pugin , à Avry-devant-Pont; J0Ueur et secretaire du c,uD

Les familles - Vos enfants ct petits-enfants
^ , ' . ., ,, ., „ ^ . , r ^  ™ 

¦ Pour les obsèques , prière dc se réfé-Despond , Gobet , Maendly, Marmier , ( rausaz , Godel . Doutaz. Pugin , ainsi  y cy  à p av j s L\c \a famil le  t̂ p^p^MHi^^HH^HHHH^^^^^^^^^^^^^H^aH^MHMH^^que les familles parentes et amies ,
1 7-519538 -onl la grande douleur  de taire pan du décès de ^mmmimmmmmmmmuuuu] immmmmmmi m^m

Jean DESPOND . |
instituteur retraité , titulaire de la médaille Bene Merenti

La direction et le personnel
appelé à Dieu dans sa 73e année. L'entreprise Hàlg & Cie SA de Progressia, Société de gestion SA, Fribourg

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le samedi on t Ie profond regret de faire part du décès de
27 juin 1 992, à 15 heures et sera suivi de l' inhumation au cimetière de a le regret de faire part du décès de
Gruyère s . MadameMonsieurUne veillée de prières nous rassemblera à la chapelle de Pringy, le vendredi l?lir-.«U^.^-V, T>TT T T7 r> A 

17i
r>TC/"1TTT7' T"»i6juin , -à 19 h. 30. Jean-Luc Schafer iLiisaDetn riJLL.n.K-AiLisiadi li,K

Le défunt repose à son domicile, à Gruyères. _ . . .. _ „ . > sœur de M. Georges Aebischer,
fils de M. Roger Schafer président du conseil d'administration

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu. et neveu de M. André Schafer ,
leurs Fidèles et dévoués p0ur les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

^^^^^^^p^^^^i^^i^^B^^n^^^^Miii^H^ collaborateurs^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 1 7-5

t

Pour les obsèques, prière de se réfé- »»^mmMMMmMmmMBBmmmmWmMWmmmmmWIKKÊmmmmmMMmMmMMMMMM
rer à l' avis de la famille.—Z— t

La direction et le personnel de la maison Michel SA, à Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du décès de La direction et le personnel
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

1VIrmcifHir de 'a maisonlYAUllalcUl Muster Téléréseau SA ont 'e Proi°nd regret de faire part du décès de

Jean-Luc SCHAFER Flamatt " Marly 
Madameont le regret de faire part du décès A«H*«.AHV

,eur dévoué e, .̂ de 
Elisabeth PILLER

Pour les obsèques, prière dc sc référer à l'avis de la famille. lVTnncipnrmonsieur , épouse de M. Eugène Piller ,
i^^^_^^_^^_—_ _̂ Jean-LuC Schafer collaborateur retraité

r • J »¦* m • ^ c- ¦_ 
r ^our 'es obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t

lrere de M. Christian Schafer ,
notre mmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmWKmWÊÊmMmMmmmmmtmmmmmmmmU

Pour les obsèques , prière de se réfé- _
__

_
rer à l' avis de la famille. ^****'"™*%fc.

Remerciements mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmg m \

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie  el d'af- ¦fifc». *•*¦*«¦'
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de T

En souvenir de $|

L'Association Monsieur JlL
Robert EGGER Vaud-Valais-Fribour g m Â Ihfcti^-W

de tennis de table (AVVF) Albert  G R A N D  i^̂ M
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- a ie profond regret de faire part du 1991 - Juin - 1992 t̂ À̂m\reuse épreuve et du réconfort que vous lu i  ave/ apporte , que ce soit par votre décès de î Li&.i<iHprésence, vos prières, vos messages , vos dons de messes, vos envois de «Qu'il esl beau de laisser en qu i t t an t  cette terre MUUMMMM ^^^Mmmmrmmm
couronnes ct gerbes dc fleurs. Monsieur L'empreinte de ses pas sur la route du bien

. , . ..,, . . ' ,- • ¦
; • T , D'y avoir fait briller le rayon de lumière

Elle vous prie de trouver .c. 1 expression de sa plus vive reconnaissance. Un , 
T Cphofor Qui doit servir à tous, de guide cl de soutien.»grand merci a la Socictc de musique ct au Chœur mixte de Prez. Elle exprime J cau-ijUt kjcnaici

également ses remerciements au Dr Polvcarpe Roggo. aux médecins, infir- , .
miers ct infirmières de l'étage H de l 'Hôpital cantonal. cnet dePartement. technique . Ton épouse el famille -

secrétaire gênerai
La messe de trentième . . , . * , . .  La messe d'anniversaire

secrétaire gênerai
La messe de trentième , ,  , . . _ . , . .  La messe d'anniversaireL enterrement aura lieu le io ju in

sera célébrée en l'église dc Prez-vers-Noréaz , le samedi 27 juin 1992. à 1992 , à 14 h. 30, à Ependes (Fri- sera célébrée en l'église dc Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 27 ju in  1 992. à
19 h. 30. bourg). 19 h. 30.

1 7-519423 22-517291 ' 1 7-500077



28 juin 1991 - 28 juin 1992

La messe d'anniversaire .,„ u^*,-

en souvenir dc ;ifcki _JH|

Marcel DARX |> Ĵ|
sera célébrée en la collégiale d'Estavayer-le-Lac , samedi 27 juin 1992, à
18 h. 30. ¦I

1987 - 28 juin - 1992

mm ŜÀ̂mMAimé DESCHENAUX
Voilà cinq ans que lu nous as quittés , mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église dc Vuisternens-devant-Romont , lc dimanche 28 juin
1992, à 9 heures.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

17-519546

t
Remerciements

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

Monsieur
Paul RIBOTEL

remercie très sincèrement toutes .es personnes qui 1 ont connu et aime et qui
ont partagé sa douleur , par lcùrs.prières , leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages. Un merc i particulier au révérend Père Edgard o Castro , au
révérend Père Gabriel Bapst. au révérend Père Emmanuel Rouiller , au chœur
mixte Les Chand'Elles ct aux délégués des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Lcchelles , le dimanche 28 juin 1992, à 9 h. 15.
1 7-5 1 9256

t p*
1991 - .Juillet - 1992 il H?lM

En souvenir de notre chère maman , grand-
maman et arrière-grand-maman Bw

Cécile ItâBKË
DAVET-MONNEY

Voil à une année que tu nous a quittés , mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaraboud , le dimanche 28juin 1992 , à
9 h. 30.

1 7-519577

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La fanfare La Mauritia

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile
Cudré-Mauroux

sœur de Victor et Dominique,
membres actifs

et tante de Vital , Xavier
et Romuald,

membres actifs

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

1 7-512805

t
La Société immobilière

coopérative sur la Villaz
Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Cécile
Cudré-Mauroux

sociétaire et sœur
de M. Victor Cudré-Mauroux ,

membre du comité directeur

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

t
L'Amicale des contemporains

1960-1961 d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile
Cudré-Mauroux

sœur
de M. Dominique Cudré-Mauroux ,

dévoué membre et caissier

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

t
«Déjà cinq ans que tu nous a quittés ,
mais ton souvenir reste à jamais gra-
vé. »

17 juin 1987 - 27 juin 1992

En souvenir de

Monsieur

Emile Friitschy
une messe

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le 27 ju in  1992, à 17 h. 30.

Ton épouse
1 7-519581

t
Juin 1991 - Juin 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Pierre NOËL

sera célébrée en l'église de Saint-Hyacinthe , à Fribourg, le samedi 27 juin
1992, à 17 h. 30.

1 7-519530

La direction et le personnel
de l'entreprise

Hayoz-Brulhart SA

ont le profond chagrin de faire part
du décès d'

Ivo
fils d'Americo,
collègue et ami

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

17-519532

Le Cercle d'assurance du bétail
et la Société de laiterie

de Wallenried

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz Lehmann
beau-père de MM. Pierre Brand

et Hansruedi Fuhrer,
membres du comité

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

1 7-519569

QiMlM©[BQ[U][iffi 

A louer à Fribourg, route des Arse-
naux ,

nouvel appartement
de 3 1/2 pièces

Fr. 1700 - + charges.
¦B 037/22 76 81 (soir)

17-1700

A louer à la Basse-Ville de Fribourg

appartement
rénové 1V2 pièce

Libre dès le 1.8.1992 , Fr. 990 -
+ Fr. 50.- charges.
tt 033/51 19 90 05-8895

A louer, route d'Yverdon 65 , 2e éta
ge, Payerne,

SUPERBE APPARTEMENT
4% PIECES

jamais occupé , avec grand balcon
bain, W. -C. séparés , cave , galetas
place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1500.- + char
ges.
Eventuellement à vendre, avec fa-
cilité de financement.
Pour visiter , s 'adresser à M. Win-
ckler , o 037/6 1 50 13 (h. repas)
Favre SA , Grand-Rue 20,
1530 Payerne. 17-359

La section du Moléson
du Club alpin suisse

a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre Hogg
membre vétéran honoraire

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

17-519579

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/864411) ou par
téléfax (037/864 400). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 400), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD

Bossonnens, axes Vevey-Oron et Palé-
zieux-Châtel , bâtiment du centre commer-
cial. Vue dégagée, verdure ,

STUDIOS ET APPARTEMENTS
3, VA, 4 et 414 pièces

à vendre , avec l'aide fédérale, oben-
tion facilitée des fonds propres , loyers
abaissés.
SIBIOL SA , 1615 Bossonnens,
s? 021/947 41 25
Portes ouvertes: le dimanche de 14 h.
à 17 h. S' adresser au bureau. 130-12876

APPARTEMENT
4 PERSONNES

Cap d'Agde, France
2 pièces et mezzanine , vue sur mer ,
150 m de la plage , parking semaine :
Fr.s. 700.-, quinzaine: Fr.s. 1300.-
du 18.7 au 1.8 et tout septembre
(Fr.s. 500.- et 900.-)
¦s 01/43 1 73 61 (que le soir)

44-503345

A louer

grande chambre
24 m2

avec bain/cuisine , jusqu 'au 30 sep-
tembre 1992.

s- 037/22 76 81 (soir) 17-1700



FETE CANTONALE FRIBOURGEOISE
DE GYMNASTIQUE

r 26-27-28 JUIN 1992

Cantine du Gros-Plan

1992
1992

dès 20
dès 20 h
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Pépérino

Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin

ï v8/^

pâte molle, à la crème,
au lait pasteurise, !5Ug

Bars - Raclette - Restauration

Organisation : FSG Charmey

60

0

Tommes
° 1 vaudoise ou rustique
° pâte molle, gros, - Q̂

|°J julait pasteurise, 100g Î V

^m n- Ê̂bA i l / /~"~~•"'"̂ i r ffw^u. M\ ml I : /.¦̂ C î̂^Jfer

30

\

avec I orchestre

10 musiciens

munichois Edelweiss

une chanteuse

Coeur de
Gruyère
pâte molle, double W"».*S*A
au lait pasteunse, 175g oow

»

0

t**J
«S0

«d e 0 V»^

amedi 27 juin 1992

'Que L-,r-—___
exandra pl*entrecoo: Alex

_ C'"" d.Blll.fa « s.lon d« J.u

Ëoutigue Ten^r^eiS^̂ I putigM^
-̂ SE-^H LINGERIE FINE

V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. *.

FISïS^,, \Boutique-Du
mUè) ^s^: T777T~

tLÊcsMmîhii
Ï^MÏSÏÏS^/ENFANTS

5?"ï!!?.»?™!î,erc'aï Mt,riy

Société de
Banque Suisse

PAUJE-CAPE Informatique HIEHiSI
Handicap " * i

1 0 f W  GERINE

^^^ A 

tous 

les jeunes ^lyjw
qui s'intéressent à la Musique!

Dans le cadre de sa campagne de recrutement de nouveaux élèves, le corps de Musique l'Union
Instrumentale de Fribourg et son école de musique organisent une

Journée portes ouvertes
Les différents instruments de musique qui composent notre harmonie vous seront présentés.
Nos moniteurs ainsi que les élèves de notre école de musique seront présents, vous pourrez les
voir au travail, seul ou en groupe. Venez nombreux vous inscrire pour la prochaine saison
musicale!!!

VUdnCI I Le samedi 27 juin 1992 de 10 h. à 15 h.

W w • Au local de répétition de l'Union Instrumentale qui se trouve en dessous de la halle
de gymnastique du Belluard, à Fribourg.

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au numéro suivant: 24 66 12

@mm ^mmmmmm
y\y*ëjgË$3** ŷ̂^' H\ Veuillez me verser Fr. 

/"V'..'v - ~y& »\ \~\.M ^M Je rembourserai par mois env. Fr 

_̂3_i;Ji*:'̂ "î ^~~
-37. J| |K l Nom Prénom

V"\ •S--'S-L5ia&-̂ =̂ ^  ̂ —«î ^̂ ^Mft—-*—J1—^——7 ^ ^
1 NP/Dornicile

Sjvl :-§ V I] ¦¦'. 
:
\m Wr. I Date de naissance Signature

!*- #*'̂ i-.3fe: ¦r:-iMitsL<S^BM ¦̂ ¦̂ ¦̂ HB^L̂ Jk
^ 

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner ^1 ' ,- ¦ '!/"~-\,̂ \£~3eJ| BJBBVBfc Banque Procrédit I 037 - 81 11 31 S

l /^Ê^V'i. ' m Xp/ocrédrt
Î V  i i . .  fl\f\ fj-tfl' ' • _...r-^^. I ^»x d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
û \ /̂l<v. n i V "T-" .̂(èïSBISal Ĥ ^W EI lîÈtie de detIe' s administratifs et commissions.

&#»
xto



MAISON DE CAMPAGNE
DE 41/2 PIÈCES

garage double.
Prix : Fr. 1750.- + charges.
Libre : l^août 1992.
Pour tous renseignements:

¦ 17-1572

mf mmmmrTmTmimEm

A louer à Delley/Portalban

mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/L^rAmmmmm,Case postale 16 • _ „  „ _,,.,.
Q37 /7B 31 3S 1564 Domdidier |

A vendre à Châbles (FR), magnifique dé-
gagement sur le lac de Neuchâtel et le
Jura,

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir , pour villa individuelle, Fr. 150.- le
m2, possibilité de louer une place à bateau
à Cheyres.
a 037/63 34 48. 28-127

AGENCE IMMOBILIÈRE
^m Route de Montaubert 84 *mm

1720 Corminbœuf

A 2 minutes sortie N 12 Matran. A 3 mi-
nutes Avry-Centre. Au soleil du matin au
soir. Un panorama «grand angle» sur les
Préalpes.

2 VILLAS JUMELEES
6 pièces, plus de 160 m2 habitables
+ sous-sol et garage double.
Important: jusqu'au mois de septembre ,
frais d' achat réduits. Fonds propres né-
cessaires Fr. 60 000.- Financement OFL
possible.
Nous nous chargeons pour vous, gratuite-
ment, de toutes les démarches adminis-
tratives pour l 'obtention de l 'aide fédéra-
is

„ «• 037/45 33 33 _

L̂WW A louer à Enney, //f rv^
^^7 à La Rochena , ^%L'&

dans petit immeuble
¦̂ ^̂  de construction récente

joli studio
au rez-de-chaussée, situation
calme.
Libre de suite.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^M

V 037/52 36 33 Jk
A vendre, région Romont-Payerne, ait.
640 m, canton de Fribourg, situation in-
dépendante, accès facile, proximité de

BEAU DOMAINE AGRICOLE
de culture et d'élevage. Au total
207 000 m2, ou 57 poses de 3600 m2

dont env. 180 000 m2, attenants + 2 par-
celles nresnue niâtes Ferme frihour-
geoise à rénover de 8 pièces spacieuses
sans confort. Rural pour 37 têtes. Contin-
gent laitier env. 100 000 litres. Libre de
bail. Entrée automne 1992 ou printemps
1993. Cap. née. après hypothèques
Qnn r\c\e\ x 1 c\r\r\ r\r\r\

AGENCE IMMOBILIÈRE 0V§\
CLAUDE BUTTY 

^
?
yj

1470 ESTAVAYER-LE-LAC *̂*^
«> (137/fi"» 9/1 9/1 n_ ifiin

ESTAVAYER-LE-LAC
À LOUER de suite, ch. de Fonta-
gny,

2Vz pièces
Loyer: Fr. 920.- + charges

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1331.-+  charges

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à

17-1337

SHiiHBa
Ferpicloz - Le Mouret , 7 km ville,
dans beau quartier neuf , à louer

VILLA MODERNE
terrasse , cuisine, équipement soi-
gné, vue imprenable, plein sud.
Pour visiter (sans engagement),
s'adresser à Marcel Clément ,
s 037/81 21 95 ou 33 12 70.

17-831

-. A louer à MuristA LOUER
studio meuble

de suite ou à convenir , à la route de Villars 103, I »
proximité sortie autoroute, accès facile pour camion I neUT

par la route de Fort-Saint-Jacques , parking à disposi- I Bas prix,
tion.

UNE HALLE DE STOCKAGE DE 310 m2 * °̂ 2 
19 

88

Garage-Carrosserie Gendre SA , ¦s 037/24 03 31, I 17-4007
int. 126 ' '

17"631 I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ n A louer a Pon-
Î HM thaux , apparte-

* ments neufs

+ .*4HHMH ^HMH^^̂  2Vl P'èces
K*SN* <̂  et 3 Vi pièces

TO  ̂ à Granges-Paccot \ p0ur ie i-août.
V APPARTEMENTS •037/45 2f7 f000

DE 4tt PIÈCES — 
B I N D E L L A

dès Fr. 343 000 -, place de parc ou garage in- 
I M M O B I L I E R

clus.

Charge mensuelle , amortissement compris , pour les Places de parc

deux premières années, avec 10% de fonds propres, à louer

Fr. 1483 -, + charges. au parking des Al-

Demandez, sans engagement , notre plaquette de Pe
^' 

cen tre-v llle de
Fnbourg.

vente
17.17Q6 De suite ou à con-

venir.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Renseignements:

«k 

© 037/22 6431 E N T R E P R I S E S

\ © 037/22 75 65 B I N D E L L A  S A
V Rut Holdlmon d 10

^̂  ̂
1003 Louionne, Tél.021 20 8315

Y V1H  ̂ J 
France , 55 km de

-SB la frontière.
^^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂  ̂ MAISON

DE VILLAGE

r̂ ^

"̂arofc. V bon état , 4 pièces

ffVrfe ^V habitables, de sui-

Nous vous proposons W £XX "̂
à Grattavache, sur i600 m2,

Fr.s. 63 000.-dans un petit immeuble neuf, « 0033/
. . 85 74 51 68

derniers appartements 18-2004
subventionnés de 2 Vi pièces Je cherche

maison
- conception moderne de 6 à 8 apparte-

. • ments- situation calme en échange comre
Libres de Suite. terrain à bâtir situé

à 1482 Cugy (FR),

UNE JOURNEE PORTES OUVERTES 7°°° f 2à , *¦
185.- le m2, la dif-

. . .. *»— . . .._ _ _  férence payable en
est organisée le samedi 27 juin 1992, espèces .
de 9 h. 30 à 12 h. Faire offre sous

17 1280 Avenue Gérard-Clerc wÊ^'puma.
tTLi-r-i^k 1680 Romont WT ^™™™-rrlmoP'0"̂  ̂~—
\ IT= Am f L°CAL

^̂ ^̂ im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mSmmU^mmi^̂ mmSi^M ̂^—  ̂ dans centre com-
mercial , convien-
drait pour boutique
ou autre. Prix mo-
déré.

A VENDRE M 017-762597 ,
"LU I-/ Dl L. à Publicitas, case

postale 1064,
1701 Fribourg 1.

à Avry-sur-Matran 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

villas jumelées de 5 pièces, avec garage sépa- VAL-D'ILLIEZ
ré, dès Fr. 555 000.- (VS)

AU-DESSUS
DE MONTHEY

à Cottens Altitude 850 m
A vendre, par le

villas jumelées de 5 pièces , dès Fr. 515 000 - propriétair e
CONFORTABLE
PETIT MAZOT

à Courtepin et Courtaman P T̂ TERRAIN
1"

dans immeuble avec parking souterrain Cédé à
à louer ou à vendre Fr. 110 000 -
appartements, tout confort de 1 Vi pièce Acompte

2Vi pièces dès 20%.
3Vï pièces (Belle vue, lisière
4'/2 pièces forêt , rivière).

Q 027/22 86 07
(9 h. à 17 h. et

à Cheyres . i9h. à2i  h.)
Visites 7 jours

à vendre magnifiques villas jumelées de 6V2 sur 7.
pièces, grande terrasse , garage séparé, dès 36-754
Fr. 565 000.- 

A 0* J„«.* A lc>uer de suite ,a Cordast Rossens,
zone mixte artisanale, habitation, terrain à bâ- > Dn. „,„.,„ ;
tir , dès Fr 145 - le m* APPARTEMENT

3Vz PIECES
Pour visites et renseignements : CIFAG 

nx r ¦ 1490 _

SA, 1784 Courtepin, *? 037/34 39 34. w 30 22 77
17-R77 " 17-RIQ^fi

A louer à Pon-
thaux , apparte
ments neufs

Nous vendons à
Villars-sur-Glâne

IMMEUBLE LOCATIF
30 appartements

Bonne construction
Bien entretenu

Rendement très intéressant.
Fr. 4 7S0 000.-

Hypothèque à disposition.

AGIM INVEST SA, EPENDES

* 037/33 10 50 ou
029/2 01 40

130-13639

Cause maladie, à louer

kiosque de camping
pour juillet et août

© 037/61 27 38 17-517185

Offre
sans concurrence

A vendre à la Résidence Vieux-Mou-
lin, à Corcelles-près-Payerne, super-
bes appartements de haut de gamme
à des prix à battre

appart. 2 pièces
60 m2, Fr. 190 000.-

appart. ZVz pièces '
90 m2, Fr. 295 000.-

appart. 4V4 pièces
115m2, Fr. 390 000.-

Facilité de financement et aide fédé-
rale possibles.
Location sur demande.

K. + K. Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat.
¦B 037/72 21 41 533-5078

À LOUER à la Grand-Rue, 5 pièces au
2».

locaux pour bureaux
Libres de suite , s 037/24 24 55,
bur.

17-512700

RÉSIDENCE
CHAMP-DU-FOUR

(Châbles/FR)

SUPERBES VILLAS
Situation premier ordre. Vue sur le
lac de Neuchâtel. 4 chambres à
coucher. Grand séjour avec chemi-
née. Terrasse en toiture. Jardin pri-
vé, garage indiv. Finitions à choix.

Travaux personnels possibles.

Fonds propres Fr. 59 500.-
Mensualité dès Fr. 2025.-

(Financement avec aide fédérale) .

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

029/2 01 40
130-13639

A louer dans beau quartier de
Riaz , •

VILLA MODERNE
équipement soigné, plein sud,
grande terrasse.

Pour visiter , s'adresser à Martial Ja-
quet, * 029/2 07 78.

A louer à FRIBOURG
Jean -Marie -Musy 11

316 pièces
Fr. 1100.-+  charges.
Disponible de suite.
^̂ I»^̂  « 037/22 64 31

(^%tmmmm̂ mm 
037/22 75 65

¦W ŝl L̂ M

WJLWJA

A louer ou à vendre à Corcelles-
Payerne

UN APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

de plain-pied avec terrasse
Location : Fr. 1600.- (charges
et 2 places de parc)
Vente : Fr. 390 000.-
Hypothèques à disposition.
Renseignements: s 037/61 21 50-
61 71 03

17-503830

A vendre à

Payerne
terrain 9000 m2

zone des villas
2 étages et les combles.

Ecrire sous chiffre K 05-776895 ,
à Publicitas, 300 1 Berne.

AFFAIRE UNIQUE!!!
A vendre, avec l'aide fédérale,

à 2 km du centre de Bulle

VILLA JUMELÉE
4 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Salle de bains,
W.-C./douche séparés

Finitions à choix
Travaux personnels possibles.

Fr. 560 000.-
Mensualité dès Fr. 2010.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

« 029/2 01 40
130-13639

JARDINS
DE GIV I S I E Z
Cb<z&a<ca<>c?

A louer
LE DERNIER

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

121 m2 + balcon
Libre tout de suite

Fr. 1955.- + charges

_l »•••» !—Lo^ 'L^

r̂ fJlbJ . " '( 1
" Œ2 ' ' SET" ijpT yi i? GO J fa

«¦= i»

M1™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre dis-
.position sans engagement.

|| \̂ serge et daniel
agence (Ul bulliard sa

immoMlêPe >̂ K' ITOO Inboutg rue st-pierre 6
lèl 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

r A  
louer à la f!!rp$

rue Pierre-de-Savoie \t*r
44, à Romont,

- appartements
de 2Vï pièces

cuisine habitable avec lave-linge et
sèche-linge.
Libres dès le 1.7.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— ¦ ¦ 1680 Romont mmw

rnmnn ° s 4 Pfc

A louer , à 15 km de Fribourg

VILLA DE 51/2 PIÈCES
garage, places de parc , dépendance,
jardin, terrain de 1200 m2. Libre dès
le 1.8.92.

¦B 037/30 17 60 17-519065



Conf iserie Tea-Room St-Pierre: le label de qualité
Depuis le début de l'été 91, le centre ville de Fribourg compte Le premier nommé est

un nouvel établissement à l'enseigne de la Confiserie Tea-Room connu depuis longtemps sur la
St-Pierre au numéro 10 de la rue du môme nom. Dans un cadre place de Fribourg où il comble, fflSVpWBM
élégant et confortable qui peut accueillir une soixantaine de dans sa Confiserie Tea-Room y ĵj Ĵ RRMSSHPclients de 6h 30 à 18h 30 (excepté le dimanche), la Confiserie Tea- du Tilleul , les gourmets les plus IfcwwÉtM^ĵy^ ĵ^
Room Saint-Pierre est le fruit de l'association de deux pro- avertis. A la rue Saint-Pierre il
fessionnels qui ont déjà fait leurs preuves: Denis Rappo et Pierre perpétue la tradition des grands
Baeriswyl. pâtissiers-confiseurs qui ont de

*
' 

in ni^lÉYr1"! ' -'B gfEy lÊm] i f f  't£ T ' î manquait au centre ville un

m\ i l  ̂ m\ t f h H t f H à chose faite et nul doute que le

^ _̂ ^ r. -4 fi â " . . iour dâvântapc

H*- 
¦ HK|sj|dl|mi^^mmKimnK ^mmm m&. amSRSsaxa&gl^HHH^^^H^^^^HHBBHIBHKVHHIHIHHHHBMBHHHMHi

Agencement - Menuiserie
René Ulrich SA
Vaulruz-Villars-sur-Glâne

Constructions métalliques
Schnetzler SA

1762 Givisiez

Boissons
Klaus SA

CP 57-1762 Givisiez

Son carburant c'est l'air du temps. Plus elle en avale,
moins elle consomme de cette essence qui nous est si chère

Jusqu ICI, un «plus» apporte a une automobile

représentait parallèlement un «plus» en matière de

poids, de dimensions, voire de consommation.

Toyota, constructeur conséquent de grandes rou-

tières de haute tenue, est parvenu a faire excep-

tion à cette règle. En créant la nouvelle

Carina E à moteur à mélange pauvre, Toyota

apporte un «plus» aux véhicules de série. Ce «plus»

L s'assortit d'un «moins» important en matière de

consommation par rapport aux modèles concur-

I rents comparables. Et ce moteur offre parallèle-

1 ment une rare perfection de fonctionnement, un

| couple élevé et d'amples réserves de puissance.

La nouvelle Carina E Liftback XLi à moteur

a mélange pauvre de 107 eh: 4 cylindres , 16 sou-

papes, 1586 cm1, 79 kW (107 ch), 6,7 1/ 100 km en

consommation normalisée (FAV-1 parcours mixte),

5 portes, protection latérales antichocs , glaces

athermiques teintées, appareil radio/ cassettes ,

volant et siège du conducteur réglables en hauteur ,

servodirection , dossiers arrière rabattables séparé-

ment , essuie-glace arrière à balayage intermittent ,

Sedan XLI

ch, 4 portes ,

fr. 24 990.- La nouvelle Carina E

mélangea moteur

fr. 24 490

pauvre

La nouvelle Carina E 2.0 Sedan GLi

28 490.-: avec boite automatique électronique

(Liftback GLI, 5 portes,à 4 rapports ,

fr. 28 990.-;

fr. 30 690

é/ectromqueautomatique

à 4 rapports, fr. 31 190.-).

Offre attrayante de leasing pour tous les modèles

Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

f *#* JL\
Rkk ffi% J8Ê:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 • Lully:
H. Koller, 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 • Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/561223 • Vallon:
L. Têtard, 037/671533 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 31 05

Les entreprises ci-dessous ont participé à l'aménagement Varioustores SA
de ia Confiserie Tea-Room Saint-Pierre Pos

f^o
r

i lïlatlon
1782 Lossy

Vitrines -Mobilier Cafés Machines à café et à laver
RGR SA Brfê̂ lKMJBii Barios SA Roland Blanc

Entzheim-France KjfffTffl^cjJBlTffii 1700 Fribourg 1720 Corminboeuf

Peinture Carrelage Frigoriste Enseignes
Bugnon Frères Bertrand Egger Ernest Kolly Gex SA

1700 Fribourg 1700 Fribourg 1700 Fribourg i3, rte Bonnesfontaines, en viiie.

u- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

;n

1® TOYOTA
s, L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-999 311 
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Achetez mieux,

~ Petits-Beurre
Emballage de 4 x 230 g

920 g fcSQ 6.- Cuisses de
(îoog - .65,2) poulet importe surgelées

en sachet de 1,5 kg

Muesli
aux 7
céréales
Emballage
de 2 x 750 g
1500 g

sssr
(1 kg 5.30)

Tomates cir *̂
pelées et hachées en boîte
Emballage de 4 x 400 g

9»0
7.
(100 e

1600 g (Eg.=960 g) j *
3*0 O

Eg. (100 g ' - .31,3)

l k g )ÏK V»'

; *Ê> f̂^glÉ
W%V% i '̂̂ fe.̂ ^̂ ^̂ 1

: ¦ '•W^fc™ . *̂ ' Ŝff^MW^^ --'̂  .

Excellent chocolat suisse
Emballage de 1«0 tablettes

"Kiri"
fondu

France
Fromage

tartiner le
12 portions

240 e^^

Engrais liquide Mioplant

5*0 5.- ^2.50
(100g- .15 ,2)

4
(100 g 1.66,7)

TAUX D'INTERETS

11%%
io %
9 Va %

10% %
8% %

pour vos placements.
Placements conservateurs

Pas d'impôt anticipé.
Vous voulez en savoir plus?
Contactez-nous, sans engagement ,
nous vous conseillerons.
Y. Conti, gestion de fortune -
conseiller en placements, 1486
Vuissens, -B 024/33 16 06 - Fax
024/33 17 70

196-503446

dépensez moins!
-rt*-

-1"*
Giaôt d

Cervelas
La couronne de 6 pièces

600 g 3**& T̂
(100 g - .66,6)

3 kg 2**ô 5
Emballage de 4 x 750 g

(1 kg 1.66,7)

^
fa ^ .̂:...-,^ B̂^

!s£??*> mit GeflOgd und &*>_\
ïtS^wntes i la iàUW*'_\^Bouchées |* - jr|id

Happy Dog P Ĵ ĴBL Î
en boîte de 1640 e WÊÊmËÊkw.-

BALBERTSWIL^

^V^T^S^BERN

FRIBOURG GUIN /YOUDINGEN

Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute de Guin

Directement de la nature
Venez cueillir vos petits pois
pour seulement Fr. 2.- le kg

• Ils sont idéales pour être
congelés

• Munissez-vous d'un réci-
L pient rigide, cageot , etc.
*\ Renseignez-vous sur
\ les jours de cueillette

; .̂ A è notre répondeur
automatique

h^
] 

* 037/43 11 66

W  ̂
^ 

jCuinJ

"**#; "T^
P- + W. Lùdi

, y± (?) C Balbertswil
?'?â&'Diidingen (Guin]

M ¦ iXM
CM lJXiJ /

Actuel!!! Produisez vos œufs vous-
même avec

nos poulettes élevées
en plein air

(blanches, brunes, noires), prêtes à la
ponte ou plus jeunes. Vous pouvez faire
confiance à la bonne qualité. Dès
15 pièces une cage de transports (occ.)

k gratuite. 5% rabais à l' emporter. j

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran . 037/30 91 71

. Fabriques à Avenches et Cortaillod

2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43
r 038/25 69 21

1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

|k c037/ 75 15 84 )

\^sLe orand fabric ant romand, /f

m\ Ŵ^̂ ^̂ ^* ^^^^^^^

Un désir se concrétise.
Elle n 'a pas besoin d'être tonte neuve -
vous trouverez chez nous aussi de très
bonnes occasions, avec peu dc kilomètres
au compteur. Ce qui importe, c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jama is <J§5~T">"---̂
son rayonnement Cr '" \\̂
fascinant. 

^Q f̂ i^

Garage Carrosserie
A/ÇKI de la Sarine
c«*y*2rJg 1723 Marly/FR
'•SJjpP' Téléphone 037/46 14 31
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9.50
(au lieu de 24.50)

I
;

<sne manquez pas le départ...

et vous passerez un agréable été chez vous

28/4-9

25, 26 et 27 juin

H ^ k  
A l'achat d'un fauteu

^L nous vous offrons ur
^k «catch n'catch» jusqu

__ \ ^_\ épuisement du stock

linges de plage
«Quechua»,
mod. 182.507. 4
(90 x 170 cm)

69.-*
mod. 319.380.2ss

\ \ w retiré du dépôl

mod. 477.243.C

18.-*

chez mMxsiïf ëË
Avry-Centre

G rand COnCOUrS journal ie r  Btà  tous les acheteurs, me bonne surprise p é t i l l a n t *
3

-» 4- . - T> • 1 T T ¦ 1 iCCâlXrs-* f s « T.u**.*JZ»> f S S Z Z Z S Z S B *  j C £ Z Z i £*3 ». J**̂ '̂Mountain-Bike «Himalaya» f f f f ^^

jUt̂ *̂
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¦

Le moment est bien choisi pour penser «/ntérieur»

Ine %%.
comme Jtyç p). .

avec pompe, 
Ô/*. .̂ iSClÛ

Filtre, aspirateur, *̂ir 1̂ ¦
couverture, thermomètre ^»5 ffffll^fl S

produits de traitement : &

—«—:—__ 2 x 3m

ŜSîï *î™*'

INVITATION
Pour mieux vous servir et multiplier ses prestations, L'INS-
TITUT NEW LINE À AVRY-BOURG vous présente sa nou-
velle surface.

A cette occasion nous aurons le plaisir de vous présen-
ter:
le nouveau SKIN ANALYSER qui, immédiatement vous
renseignera sur l'état de votre peau.

Carol qui prendra soin de vos mains et de vos ongles. Manu-
cure - Renforcement - Pose d'ongles et vernis par AIR -
BRUSH

Une SPÉCIALISTE qui vous présentera la ligne de soins
Barbara Benson avec en exclusivité la gamme TEENAGE
BOYS & GIRLS

Nous vous attendons nombreuses
LE SAMEDI 27 JUIN
dès 9 h. et toute la journée

à Avry-Bourg
CE JOUR-LÀ, NOUS OFFRONS À CHAQUE CLIENTE:
une analyse complète de la peau valeur Fr. 20.-
ou une manucure valeur Fr. 25.-

INSTITUT DE BEAUTÉ NEW LINE - AVRY-BOURG
_-B 037/30 23 83 - 30 21 65

17-519090

^©m@[is 

8 jours LA LrKIot 8 jours
Passez-la avec nous sur l'île de Corfou

Avion + hébergement Fr. 595.-
ou en Espagne en pension complète

Les Voyagistes affiliés s 027/23 66 16
36-5899

A Af rtecm Saf ari Club u
W OFFRE ANNIVERSAIRE g
5 EXCEPTIONNELLE '
V Un quart de siècle, ça se fête!Un quart de siècle, ça se fête!

1 semaine île croisière sur le NU
(programme «0SIRIS»)
1 semaine de vacances balnéai-
res au Kenya (hôtels Shanzu-iPa-
r attise Beach)

1995 -
Valable sur tous les vols disponibles le vendredi ai
départ de Bâle en juillet et août 1992.
Avec chambre/cabine double, pension complète
vol, transferts, taxes portuaire:
Suppléments ponts:
Pont Ramses: 75-
Pont Pharao: 100-
Sulte Cléopâtre: 300-
Suppléments programmes:
• ISIS-: 275.-
.SPHINX.: 415-

B
s^SC \
\_, Service M
^mV vmcMnces ^M



MTI7T 1TV| 18h15, 21h + sa/di 15h30 VO s.-t.
BB19JULBS I fr./all. 1 " suisse. 16 ans. Dolby-sté-

réo. De David Lynch. Avec Sheryl Lee, Moira Kelly, David
Bowie. Une mort mystérieuse, une enquête en forme de

LA LIBERTE • VENDREDI 26 JUIN 1992

charade. Des rêves , des hallucinations, des prémonition:
Une lycéenne en socquettes qui achève de brûler sa vie... I
sept derniers jours de Laura Palmer.

TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH ME

WSSKTSKWM 17h30, 20h30, 23h + sa/di 15h.
F~ ** ¦t»l»,M m suisse. 10 ans. Dolby-stéréo.
Howard Zieff. Avec Dan Aykroyd, Jamie Lee Cur
Macaulay Culkin («Maman, j 'ai raté l'avion»). Quand
père est croque-mort , ta mère au paradis et que ta gra
mère débloque. C' est bon d'avoir un ami qui te comprer
Même si c 'est un garçon.

MY GIRL - COPAIN COPINE

WfiVWVM 
18h30, 20h45, 23h + sa/di 15h.

B2L!llJSi2JEfl suisse. 14 ans. Dolby-stéréo.
Jean Poiret. Avec Thierry Lhermitte, Caroline Celli
Quinze ans de conjugalité. Des habitudes prises. Un dé
d' essoufflement... Le match d'un couple à la recherche
l'amour infini.

LE ZÈBRE

¦PTTKV f j 20h30, 23h30. 1" suisse. 7° se-
Bli2à9 jfl I maine. 18 ans. Dolby-stéréo. Après

« La chair et le sang », « Robocop », « Total Recall », le nouveau
et sulfureux film de Paul VERHOEVEN. Avec Michael
DOUGLAS, Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueur
génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
Ve/sa/di/ lu 18h30 (+ sa/di/lu/ma/me 14h 15 + sa/di 16h2
Rex 3). 1r* suisse. Réédition. Pour tous. Le grand classiqu
de WALT DISNEY. Un univers féerique et poétique... Envt
lez-vous pour le pays imaginaire !

PETER PAN
Ve/sa/di 16h30 + sa/di/lu/ma/me 14h30. Pour tous. 1"
suisse. Dolby-stéréo. Le dessin animé tant attendu de Don
Bluth ! Fuyant la misère et les chats gloutons du Vieux-
Continent, Fievel et les siens sont allés chercher fortune en
Amérique... Attention les amis , il y a un nouveau cow-boy en
ville !

FIEVEL AU FAR WEST

M̂ÏT _y__ _JÊË 18h, 20h40 + sa/di/lu/ma/me
¦̂UZ£K31H 14h45. 1re suisse. 

3e 
semaine. 12

ans. Dolby-stéréo. Découvrez le nouveau film événement de
Jean-Jacques BEINEIX. Avec Yves MONTAND, Sekkou
Sali , Olivier Martinez. Ils sont jeunes. Il est vieux. Ils sont
pleins d' espoir. Il est désespéré. Pourtant, ils s'apercevront
qu'ils cherchent la même chose... Un grand film réconcilia-
teur, noble et généreux. A voir absolument !

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHYDERMES

Ve/sa 23h25. Derniers jours. V*. 2* semaine. 16 ans.
Dolby-stéréo. De Damian Harris. Avec Goldie Hawn. Elle a
tout pour être heureuse : une situation aisée, un métier qui la
passionne, un époux et une fillette qui l'adorent. Mais ce rêve
s'effondre brutalement... Un voyage au bout du men-
songe.

TRAHIE (DECEIVED)

¦nS IEH I 20h50, 23h35. 1". 16 ans. Dolb>
Hll2A9cJH I stéréo. De Michael Karbelnikofl

Avec Christian Slater, Patrick Dempsey, Richard Grieco. /
eux quatre, ils ont bâti un empire... Mais du mauvais côté d
la loi !

Ltî> IIMUUIVI K I fcï> (THE EVIL EMPIRE)
18h10 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. T" suisse. 4e semaine.
12 ans. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Vanessa
Redgrave, Anthony HOPKINS. Intelligent , subtil, tout sim-
plement beau. Magistral. Un grand film, un monument d'or-
fèvrerie cinématographique. Le Prix du 45e anniversaire du
Festival de CANNES 1992 !

RETOUR À HOWARDS END
Knil "ff "H Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K£U!ifli£H qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"» fois à Fri-
bourg !

LA RANÇON D'ÉVA 

'- j  IJ i , l ,̂  
¦?TÏYTÏTTM | Ve/sa/di/ lu 20h30 + di 15h. V. 10
HKUB1215JH ans. Dolby-stéréo. De Jonathan
Lynn. Avec Joe Pesci, Marisa Tomei. La comédie qui fait
courir toute l'Amérique! Rambo. Terminator. Indiana Jo-
nes... Vinny Gambini ! Monstrueusement drôle !

MON COUSIN VINNY
Di 18h30 + ma/me 20h30 VO s.-t. fr./all. 1 ". 14 ans. Dolby-
stéréo. Avec Mia Farrow, John Malkovich - WOODY
ALLEN est de retour. WOODY , le personnage mis en scène
par ALLEN, le réalisateur (méfiez-vous des imitations!)

SHADOWS AND FOG
OMBRES ET BROUILLARD 

P/- .V 
¦Kl r̂̂ nia ^Hi 20h30 +sa/di  

15h. 
1™. 14 ans. De

KBIA!1A5£B Régis Wargnier. Avec Catherine
DENEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. « Une invitation au
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve magique. Un film
qui palpite dont on entend le cœur cogner. » (Studio Maga-
zine)

INDOCHINE

La publicité décide
l'acheteur hésitant

-̂ . J

•!|Ŝ 7[ M PREMIÈRE SUISSE
hj^S /̂ 17h30, 20H30, 23h. 10 ANS
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'.'̂ BSBfe ¦- B: '¦ '̂ ^SR»

\Jr j Ê ^E r
^M Ĥ

Dan Jamie Lee Macaulay Anna
Aykroyd Curtis Culkin Chlumsky
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EIV PREMIERE SUISSE

ĵ0 0%* 18h30, 20h45, 23h. 14 ANS
THIERRY LHERMITTE CAROLINE CELLIE R
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Le Zèbre
un film dc

JEAN POIRET

GRANGES-DE-VESIN
26,27, 28 juin 1992

GRANDE FÊTE DU TABAC

Vendredi et samedi , dès 20 h. :

bal populaire
avec Les Valdys

Vendredi 26, 20 h. : tire-à-la-corde

Dimanche 28, 10 h. 30: messe

Apéritif-concert avec la Fanfare pa-
roissiale Fétigny-Ménières

Dîner suivi d'un après-midi dansant

Bars - Ambiance - Restauration

Organisation : Amicale villageoise
17-1626

Le Foyer Saint-Joseph
à La Roche
organise sa

kermesse
le samedi 27 juin 1992,

de 10 h. à 17 h.

Restauration - Vente - Animation

17-518^23

I VE 1 6h30 * SA/DI 14h30, 1 6h30 I

! Epilation définitive sans douleur
Une révolution dans le domaine de l' esthétique

Grâce à un nouveau procédé mis au point après de longues recherches , l'épilation définitive sans
I douleurest devenue possible surtoutes les parties du corps où les poils sont indésirables. Simple
| et facile d'application cette méthode permet une élimination radicale des poils.

Nous vous invitons pour une démonstration gratuite et sans engagement, à découvrir
I cette technique révolutionnaire dans l'un de nos instituts agréés sur rendez-vous.

! Offre exceptionnelle j usqu'au 30 iuin : 10% de Rabais
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Fnbourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d' art fribourgeois. Exposition temporai-
re : Georges Rouault , première période (1903-
1920). Peintures. Jusqu 'au 30 août. Fribourg,
Musée d'art et d'histoire , rue de Morat 12. Ma
à di de 10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e
siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale , mondiale. Exposition tem-
poraire: Mollusques marins. Jusqu 'au 13
septembre. Exposition du concours photo-
graphique 1992 «L' animal dans la ville». Jus-
qu'au 20 septembre. Fribourg, Musée d'his-
toire naturelle. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles , lu-ve 8-12 h.).
• Corinne Colombo. Peintures. Fribourg, Ga-
lerie d' art La Margelle , rue des Epouses 6. Ve
de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30., sa de 1C
h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. Jusqu'au 27
juin.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d' outils d'orfèvre. Fribourg, place du Petit-St-
Jean 3. Ouvert me et sa ou sur rendez-vous ,
je et ve.
¦ Jacques Gutknecht. Tournage , photogra-
phie, sculpture. Fribourg, Bibliothèque de la
ville , rue de l'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à 18 h.,
me de 14à 20 h., sa de 10 à 12 h. Jusqu 'au 15
juillet.
¦ Herbert Jungo. Pastels. Fribourg, Cercle
de l'Union, Grand-Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14
h. et de 17 h. à 24 h. Jusqu'au 15 juillet.
¦ Daniel Lifschitz , Nuccio Fontanella. Pein-
tures , sculptures. Fribourg, Galerie de la Ca-
thédrale, Place St-Nicolas. Me à ve de
14 h. 30 , à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à 17 h., di
de 11 h. à 12 h. Jusqu 'au 5 juillet.
¦ Emil Salek. Photographies du Doubs. Fri-
bourg, foyer Panorama, Eurotel, Grand-Pla-
ces 14. Ouvert tous les jours. Jusqu 'au 3C
juin.
¦ Raymond Schmidt. Photographies de por-
traits des années 30. Fribourg, Ecole-Club
Migros , rue Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 3C
à 18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu'au
30 juin.
¦ Griselda Serafini, Nelly Frei, Christiane
Halbeisen, Alain Maymo, Helena Oeschger.
Dessins.q Fribourg, Atelier d'art et de créa-
tion , avenue du Midi 1. Ma et me de 15 à 18 h,
et de 19 h. 30 à 21 h. 30, je de 19 h. 30 à
21 h. 30 , ve de 15 h. à 18 h. Jusqu 'au 3 juil-
let.
¦ Sandra Sturny, Charly Rappo. Photos du
Népal. Fribourg, restraurant du Schild, Plan-
che-supérieure. Du ma au dimanche. Jus-
qu'au 31 août.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Stefano Torok. Peintures. Fribourg, Galerie
de l'Hôte Actuel, Grand-Rue 49. Me à ve de
14 h. à 18 h., sa de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 3C
à 16 h. Jusqu'au 10 juillet.
¦ Deva, Marie Vieli, Stefano Torok et Cécilia
de Marmels. Artistes fribourgeois. Fribourg,
Art Café , Grand-Rue. Horaires d'ouverture de
rétablissement. Jusqu'à fin juin.
¦ Philippe Vuichard, Michel Esseiva. Peintu-
res. Fribourg, Espace du Pertuis , Grand-Fon-
taine 36. Ve à di de 14 h. à 19 h., je et ve de
18 h. à 21 h. Jusqu 'au 5 juillet. Vernissage ce
vendredi 27 juin.
¦ Formats A6. Exposition itinérante de la
Galerie A6 , à Olten, composée d'oeuvres de
format carte postale de 38 artistes suisses,
Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter , Sa-
maritaine 23. Je au ve de 10 h. a 12 h. et de 15
h. à 18 h. 30, sa de 10 h. à 12 h. et de 14 h. è
17 h. Jusqu'au 27 juin.
¦ Nos sciences naturelles. Réalisée par Fri-
Art , en collaboration avec le Musée d'histoire
naturelle , le Jardin botanique et quatre artis-
tes internationaux , Hinrich Sachs , Patrick Co-
rillon, Mark Dion et Nana Petzet , cette expo-
sition mêle les recherches scientifiques aux
investigations artistiques. Fribourg, Centre
d'art contemporain, Fri-Art , Petites-Rames
22. Ma à di de 14 h. à 17 h., je de 20 h. à 22 h
Jusqu'au 12 juillet.
¦ Idéa 2000 - Le monde merveilleux de l'ar-
chitecture. Fribourg. Espace Galerie La Pla-
cette. Du lu au ve de 8 h. à 18 h. 30, sa de 8 h
à 17 h. Jusqu 'au 4 juillet.

Dans le canton
¦ Musée gruérien. Xilon 11. Triennale inter-
nationale de la gravure sur bois. Bulle, Musée
gruérien , place du Cabalet. Ma au sa de 10 é
12 h. et de 14 à 17 h., di de 14 à 17h. Jusqu'ai
28 juin.
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique ai
Château de Gruyères. Gruyères, Château
Tous les jours de 9 h. a 18 h. Jusqu'au 2c
septembre.
¦ Fromagerie d'alpage de Moléson. 2 fabri-
cations par jour (10 h. et 15 h.). Exposition sui
la vache: film vidéo sur la fabrication et dia-
porama sur les les traditions gruériennes
Moléson, Imm. Cassipée 1. Lu à di de 9 h. 3C
à 18 h
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver
rier Léon Zack , présentant des vitraux e
maquettes, toiles, aquatintes et poèmes. Jus-
qu'au 1er novembre. Romont . Musée suisse
du vitrail. Ma au di de 10 à 12 h. et 14 i
18 h.
¦ Musée historique de Morat. Celtes et Ro
mains au Vully. Morat , Musée Historique de
Morat, Ma à di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
h. Jusqu 'au 30 août.
¦ Musée du Pays et Val de Charmey. (Li
Valsainte , rayonnement monastique». Tous
les après-midi de 14 h. à 18 h. (lundi fermé).
Jusqu'au 15 septembre.
¦ Musée romain d'Avenches. Exposition
temporaire de la section architecture de
l'Ecole polythecnique fédérale de Zurich.
Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h. Jusqu'au 16 octobre.
¦ Musée de Tavel. Exposition apicole. Tavel ,
Sensler Heimatmuseum. Ma, sa et di de 14 à
18 h. Jusqu'au 28 juin.

• Roger Bohnenblust, Netton Bosson
Charly Cottet, Ferrucio Garopesani, Pau
Messerli, Pierre Spoeri. Rétrospective de
grands artistes peintres. Charmey, Galerie
Antika. Me au di de 14 h. à 19 h., Jusqu 'au 2?
juin.
¦ Peter Fink. Céramiques. Charmey, Galerie
Viviane1 Fontaine. Ve, sa et di de 14 h. 20 i
18 h. Jusqu'au 5 juillet.
¦ Irmgard Dubois. Masques en terre. Ro
mont , Tour du Sauvage. Jusqu 'au 2 juillet. Lt
à di de 14 h. à 20 h.
¦ Bens. Huiles et pastesl. Broc, Atelier d Avo
rte des Marches 25. Me à sa de 14 à 19 h
Jusqu'au 31 juillet.
¦ Jacques Maillard. Photos des Indes. Bulle
Galerie La Mouche, 34, rue de la Promenade
Ma, me, ve de 14 h. à 18 h., je de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30, sa de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. Jusqu 'au 3 juillet.
¦ Didier Mouron. Dessins. Romont , Galerie
Les Yeux Noirs , Grand-Rue 16. Je à di de
14 h. 20 à 18 h. Jusqu ' au 5 juillet.
¦ Virginia Muro. Peintures et sculptures. Gi
visiez , Génération Loisirs , route André-Pillei
33 B, zone industrielle 3. Lu au ve de 14 h. i
18 h., sa de 11 h. à 16 h. Jusqu'au 3 juillet.
¦ Christos Nuessli. Dessins au stylo. Avry
sur-Matran, Galerie Avry-Art , Avry-Centre . Li
13 h. 30 à 20 h., ma au ve de 9 h. à 20 h., sa de
8 h. à 17 h. Jusqu'au 1er juillet.
¦ Claudia Rickli. Compositions. Avry-sur
Matran , Atelier 31, Avry-Bourg, Lu au me de
19 h. 20 à 21 h., sa de 14 h. à 17 h. Jusqu 'ai
25 juillet. Vernissage ce vendredi 27 juin.
¦ «La Trace». Exposition collective des élè
ves de Jean-Marc Schwaller. Belfaux , Galerie
Post-Scriptum. Je et ve de 17 h. à 20 h., sa e
di de 14 h. à 17 h. Jusqu'au 5 juillet.
¦ «Afrique». Exposition de photographies i
l'occasion de l'édition du 400e numéro de le
revue «Vivant Univers» et du 100e anniver
saire de la mort du cardinal Charles Lavigerie
Villars-sur-Glâne, Home médicalisé. Lu au se
de 10 h. à 19 h. Jusqu'au 31 juillet. Vernis
sage ce vendredi 26 juin.

Aux frontières du canton
¦ Jean Villard, Mohlitz et Jacques Guilmot.
Sculptures et peintures. Avenches , Galerie
du Château. Me au di de 14 h. à 18 h. Jus-
qu'au 5 juillet.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt i
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h.,
sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h.,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11,
Fribourg, « 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation a la santé de la Croix-Rouge -
Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier:
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h.30-17h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h.,
ve 16-18 h.

• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-1 1 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Me
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h.

• Avry-sur-Matran - 3 juillet , 14-16 h. 3(
ancienne école, rez inférieur.
• Bulle -3 juillet. 14-17 h., maison bourgeo
siale, Promenade 37.
• Estavayer-le-Lac - 1er juillet, 14-17 h
école secondaire , bâtiment gauche.
• Mézières - 1er juillet, 14-15 h., école pr
maire , 2e étage.
• La Tour-de-trême - 1er juillet, 14-16 h. 3(
bâtiment communal , salle des commission;
1er étage.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes -
Case postale 29 , Fribourg 1.
« 22 37 36, 56 17 17 ou 63 36 33.
• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour
geoise pour la prévention de l' alcoolisme e
des autres toxicomanies, rue des Pilettes 1
Fribourg , « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan
ces , rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
«22 33 10.
• Le Torry, centre de readaptation sociopro
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l' alcool, Fribourg, * 26 67 12.
• Antenne Santé-conseils - Domdidier
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service des soins à domicile de la Croix
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite
ment pour informations , conseils , échanges
Rendez-vous pour les adolescents: chaque
mardi , de 16 h. à 17 h. « 63 34 88.
• Antenne Sante-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
« 52 33 88.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Cancer - Groupe d'entraide de parent;
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg
«24 99 20 et 26 19 44.
• Centre d éducation a la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 82 51.
• Diabète - Association fribourgeoise di
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.

• Ergothérapie - Croix-Rouge. Fribourg
« 22 05 05. Bulle, * 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse de;
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet)
« 23 23 28. Permanence ie-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte de;
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je dt
mois , 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence té
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consul
tations sur rendez-vous , rte de la Vignetta;
67, Fribourg.

• Sage-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
« 021/28 90 70.

• Sida - Antenne fribourgeoise de I Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos
taie, 1323 Romainmôtier , « 021/38 22 67
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien a domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville « 22 05 05'.
Sarine-Campagne * 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine a 43 20 20.

• Soins infirmiers permanents à domicile -
Service œuvrant dans l'ensemble du canton
24 h. sur 24. « 245 200.

• Stomisés - Association pour les iléostomi
ses , colostomisés , urostomisés , ILCO, bd de
Pérolles 28, Fribourg, « 22 39 71, dès 18 h
«31 21 26.

• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu
berculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8
11 h. 30, 14-17 h.

• ABC du divorce - Séparation , divorce
médiation, renseignements : Chambre de mé
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «22 10 14. Sarine-Campagne e
Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré
formée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1740 Neyruz, « 37 10 28. Réunion le 2e ma de
mois à 20 h. 15.

• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3e mer
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri
bourg.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 05
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécologiques, Grand-Fontaine 50, Fri
bourg, « 25 29 55. Lu-ve heures de bureau
ainsi que lu à la pause de midi et je jusqu 'i
20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vou;
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle» , de :
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de l'Abbé
Freeley 9, Fribourg. « 245 200.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., :chan1
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion di
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri
bourg, «281001.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vi
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
Général-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
• Femmes - Solidarité Femmes , SOS poui
femmes en difficultés , cons. et hébergemen
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool , Méniè
res, « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
• PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê
mes heures. Glane: réservation au
«56 10 33, de 8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg. «82 13 41.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14
17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vii
psychique. « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53.
Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficultés , en part, en relation avei
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence té
léphonique et consultation ma 9-12h., 14h.
16h., me 9-12h. «22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pou
personnes âgées ou handicapées , 24 h. su
24, « 245 200.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard di
développement ou un handicap. « 84 21 1!
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes , « 021 /648 1111.
• Futures mères - SOS Futures merei
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatioi
sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-18 h.

• Téléprotection sociale - Service de séce
rite sanitaire et social pour personnes âgée;
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
« 245 700.

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue
du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à (
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 a 3 ans.
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedle 13, «28 42 05 , 8-18 h.
- Jardin d'enfants «Les Oursons» Stalder
30 , Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vz à 5 ans)
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la conditior
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., «23 25 84.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul
1er me du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispen
saire, 2e et dernier je du mois, 14-16 h. 30
Villars-sur-Glâne , dispensaire, dernier me di
mois, 14-16 h.

Cette page mémento paraît chaque vendred
- N'oubliez pas de la conserver -

• AC Conseil - Service spécialisé en as;
chômage , r. Lausanne 91, Fribourg, (1er été
ge), « 23 29 35. Ma de 16-17 h. 30
• Aides ménagères - Service d'aides extre
hospitalières , 7 jours sur 7, dans l' ensembl
du canton. « 245 200.
• Amnesty International - Défense de
droits de I homme , CP 12. Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux . CP 668, Fri
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , «3010 65; pou
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe:
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez
vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous « 23 14 10. Ass. sociales, droi
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av
Général-Guisan 59 , « 26 32 08. « Espace
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 9£
«La Vannerie», Planche-lnf. 18, « 22 63 95.
• Centre suisses-immigrés - route de li
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanena
lu et je 17-19 h.
• Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacance
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourc
« 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Associatioi
de défense des requérants d'asile, rue di
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 3C
« 22 37 80. Courrier : CP 28, 1752 Villars-sur
Glane.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47 , Fri
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , service consultât
- Bulle , Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardi
du mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis , Hôtel Croix-Blanche
1er jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 7C
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous
«037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20h.; ei
allemand 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu
dis du mois, 19 h.-20 h.

• Militaire - Service de consult. militaire ,
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1
Fribourg, « 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 r
• Patients militaires - Association des p
tients militaires suisses (Difficultés avec a
surances) « 021/801 22 71.
• Propriétaires - Chambre immobilière fi
bourgeoise. 1, rue de la Banque, Fribour
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immi
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribour
«22 27 02 ou 22 14 22.

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 3C
Guichet du télégraphe: lu-sa 7 h.-21 h. 30, c
9h.-12h. 30, 17-21 h.

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense de:
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourc
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-vi
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane : permanenci
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café di
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide
« 021 /948 75 34 (10-11 h.). Repas, district di
la Sarine , 7 jours sur 7, midi et soir , « 245 20!
et 243 300.
- Attalens , « 021/947 41 21
• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, F
bourg, «23 11 03. Lu fermé , ma au ve
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 4!
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-v
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville d
Fribourg, Square-des-Places 1, « 81 31 7!
Location de spectacles « 23 25 55. Union fr
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de I
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gré
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve*  22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 8-22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h
me et je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di £
18 h.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., s
8h.-17h., di 8 h.-18 h. (Vacances scolaire
de 7 h.-21 h.)
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.

• Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten
nis - Ma au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h
19 h., di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
• Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h.,
sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous le
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sportinc
* 029/6 29 29.
- Tous les week-ends , 13 h. 30-16 h. 3C
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., m:
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18h.



©©(m^QHÎ  

Les lecteurs ont la parole
ÉGLISE. Non aU fa UX œCU mé- H reconnaît certes «de nombreux base de nos Eglises sont tout simple-
jç_p éléments de l'Eglise du Christ» dans ment ignorés. 2.

lU*™ les Eglises et communautés chrétien- Comment croire encore la parole de
Joseph Hua livre ici sa réflexion ncs non-catholiques romaines. Mais Jean Paul II qui a déclaré à plusieurs
critique à propos de la «Lettre aux on a sérieusement l'impression qu 'il reprises que l'œcuménisme est une
évêques sur certains aspects de ne reste pas ërand-chose pour les priorité de son pontificat?
l'Eglise comprise comme commu- «communautés ecclésiales qui n'ont Comment le service apostoli que
nj on B pas maintenu la succession apostoli- universel peut-il pareillement ignore r

que ni conservé l'eucharistie valide». la réalité des Eglises locales?
La Congrégation romaine pour la doc- l ' effort œcuméniaue vise uniaue- Ce texte est 1,exPression du «f°nda-
trine de la foi vient de publier une mcnt XnS mentalisme catholique» le plus étroit.
« Lettre aux évêques sur certains as- Z^lnce du orima : d ^ Pkrre dans ses Notre attachement à l'Eglise locale et
pects de l'Eglise comprise comme "SS.? Teŝ ïaue^de Rome » universelle , notre dialogue avec les au-
communion» ' . 

successeurs , les eveques de Kome». tres Eg,ises à Genève et ai„eurs nous
Ce texte d'enviro n vingt pages «en- Ce bre f chapitre consacré à l'œcu- obligent à dire : non à une telle carica-

tend rappeler brièvement... certains ménisme est consternant. Il ne reste à ture d'oecuménisme,
aspects fondamentaux , points d'appui peu près rien de la substance du décret
obligés sur l'Eglise». sur l'œcuménisme de Vatican IL La Joseph Hug S. J., président du comité

Le texte définit l'Eglise comme pointe vise plutôt le «retour à l'unique du Rassemblement des Eglises et com-
«mystère de communion». L'accent bercail» que prônaient les papes du munautés chrétiennes de Genève
est mis sur l'Eglise universelle et sur début dû XX e siècle.
son centre vital et visible. Rome , mar- Consternant parce que tous les pro- 1 cité du Vatican 15 juin 1992.
que par l'unité de l'eucharistie et de grès œcuméniques acquis ces vingt 2 cf. Groupe des Dombes. La conver-
l'épiscopat. Après avoir évoqué la di- dernières années dans les grands dialo- Sion des Eglises , 1991 ; et «Vers une
versité qui n'est pas un obstacle pour gués nationaux et internationaux sont compréhension commune de l'Eglise» ,
l'unité, le document aborde avant la lettre morte. Consternant , parce que Documentation catholique N° 2031 , du
conclusion , l'œcuménisme. les efforts entrepris avec sérieux à la 7.7.91.
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¦j 3̂b Carême
% V "' m M de Marie-Claire Dewarrat M
Wk -xér*"\ Ed. L'AIRE/Babel-PocheFH I -ÛIRF Rahol-Pnrhp

A l'intérieur de la chambre boisée qui servait d'office
postal aux villageois , deux hommes bavardaient près du
poêle. De leurs bottes encroûtées de neige, une eau
boueuse suintait sur le plancher. Derrière une sépara-
tion de planches , Jérémie entassait des colis grossière-
ment ficelés. Une table s'adossait à la paro i de cette
partie de la pièce , au-dessous de trois petites fenêtres
d'où le jour tombait sur des paquets d'enveloppes , de
j ournaux , de tairmons et de norte-Dlumes aux becs
émoussés. Il faisait chaud et sombre. Dès qu 'on entrait ,
une odeur d'encre et de bois sec sautait aux narines.

- Bonjour!
En refermant la porte , Julien cria son salut comme il

le faisait toujours depuis des années. Pourtant , sa voix
habituelle était aujourd 'hui rehaussée d'une couleur
particulière due au plaisir de sa chevauchée. A l'instant
où il le regrettait , il constata l'évidence d' un joyeux
mnlpnlpmpnl rlanc lpc vihrntinnQ pnmrp nprrpntihlps rlp

son bonjour. Il pensa que les trois hommes présents
n 'avaient plus entendu le son de sa voix depuis les rau-
ques mercis qu 'il avait mâchonnés durant les visites de
condoléances, avant l'enterrement de Maxi. Il sentit
tout de suite leur étonnement , en même temps que
l' entrain de ce petit mot lancé sans réflexion semblait
prendre de l'ampleur. En trois secondes, il fut persuadé
de n'avoir jamais de sa vie souhaité le bonjour aussi
invpncpmpnt

- Tiens , Carême!
- Bonjour!
- Bonjour! Comment sont les chemins par chez

vou s?
Jérémie se préoccupait des tournées qu 'il devrait

reprendr e tôt ou tard. Il sortit de son bureau par une
porte pratiquée dans la paroi tronquée qui séparait la
chambre en deux. Les mains se rencontrèrent , les visa-
eps CP rprnnnnrpnt  pt nnplrmes considérations sur les
rigueurs de l'hiver dissipèrent cette retenue glacée que
Julien avait cru sentir dans l'accueil de ces personnes
dont le comportement ne l'avait jamais intéressé jus-
qu 'à ce jour.

Les quatre hommes s'assirent autour du fourneau ,
sur deux caisses en attente de livraison et un banc for-
mant couvercle sur la réserve de bois. Ils échangèrent
des phrases lentes , bien pesées, débarrassées de tout
niepp mr IPQ rp f lpxinns  silencieuses oui les entrecou-
paient.

Julien suivait sans effort la conversation tranquille ,
répondant ou interrogeant avec la même aisance qu 'il
avait mise dans son salut, à la différence qu 'elle était
maintenant volontaire et non spontanée. Il prenait plai-
sir au dialogue, sans autre pensée que le thème banal de
la discussion. Il retirait de cet exercice une satisfaction
narpillp à PPIIP nn'il avait pnrnnvpp pn chevauchant-
pour un moment , il s'évadait de la cage hérissée de
lances où le tenait enfermé le regret d'Albert-Maxi-
me.

Ils lapèrent à petits coups de langue l'eau-de-vie que
Jérémie versa dans des verres minuscules , puis les deux
hommes prirent congé du postier et de Julien. On les
entendit échanger encore quelques mots sur le bord de
la route; les voix s'éloignèrent et le fourneau ronfla plus

Jérémie toussait, raclait sa gorge, crachait une molle
chique brune dans le feu qui en sifflait de dégoût. Mais il
ne disait rien. Encore attentif aux paroles formulées un
instant plus tôt , Julien ne cherchait pas à rompre le
silence.

Jérémie finit par se lever. Il s'approcha de sa table en
dpsnrrl rp frvnilla lrmonpmpnt Hanç un tiroir DOlir ras-

sembler un paquet de lettre s et de journaux qu 'il ficela
sur la tablette faisant office de comptoir.

Julien saisit distraitement le tout , soulevant d'un
doigt l'une ou l'autre enveloppe pour essayer d'en devi-
ner la provenance. Durant une fraction de seconde, il se
demanda pourquoi il y en avait tant et pourquoi toutes
ptQipnt h\r\rr\é*f *c r\f * nr\i r

A ce moment , Jérémie se remit d parler de n 'importe
quoi et Julien sentit à nouveau ces barreaux de fer
chauffés au rouge lui enfermer le cœur: la brûlure
recommençait à flamber. Il n'entendit pas le vieil
homme se plaindre du gel qui ne valait rien pour les
rhumatismes; il soufflait à petits coups, guettant réclu-
sion d'un cri au 'il n 'aurait nas tout à fait la force de
retenir.

Mais le cri ne jaillit pas, refoulé par une onde d'an-
goisse quand Julien prit conscience de tout le temps
qu 'il lui restait à vivre , des quantités de lettre s qu 'il
recevrait encore , même quand il serait trop sénile pour
être capable de les lire et d'y répondre . Aucun courrier
n'apporterait plus d'enveloppe grise, avec cette adresse
formée de grandes lettres encore indécises, entre les
rondeurs enfantines et la vigueur adulte.

Il réussit à interrompre le tremblement de ses doigts
c\i ô roloMûi- lo t / » l . i

- ...et bien entendu , le maire pense une fois de plus
que les transformations ne sont pas urgentes!

- Vous avez raison , Jérémie. Mais le Conseil muni-
cipal examinera peut-être différemment le problème.
Eh! bien , au revoir: il faut que je rentre avant la
nuit.

Jérémie accompagna Carême jusque sur le seuil. Il
attendit de le voir en selle puis il rentra chez lui secouant
sa tête grise: il n'était pas d'accord avec Julien au sujet
des rénaralions de la v ip i l l p  nnstp

La jument marchait au pas, secouant sa belle tête de
bas en haut , comme pour attirer l'attention du cavalier
qui laissait ses mains faire seules ce qu 'elles avaient à
faire avec le mors et la bride. En remontant la rue du
village , l'homme et l'animal passaient du soleil à l'om-
bre mauve des maisons, puis encore au soleil , à l'ombre
de nouveau et encore au soleil; déjà très bas sur l'hori-
zon , il teintait la neige de pourpre et en atténuait l'éclat.
Des ppns snrtaipnt ranirlpmpnt Hanc la rnp nnnr rpinin-
dre aussitôt les granges et les étables sans avoir le temps
de perd re en route la chaleur de leur maison. Au passa-
ge, ils saluaient Carême d'un signe de tête; lui leur
répondait machinalement , mais il ne les voyait pas.

Comme il ne vit ni le cimetière, ni l'église , l'œil fixé
sur un impalbable mouvement de l'air qui avançait en
même temps que lui , trois pas en avant de son cheval , et
qu 'il était inutile de vouloir rattraper.

OnanH ile pntrprpnl rlnnc In fAi-pt il faienie c-,rv,k,-p

Julien n'avait pas pris le raccourci qu 'il avait prévu
d'emprunter au retour pour arriver plus rapidement
chez lui. Cet oubli ne le surprit pas, ni ne le contraria:
dans une totale indifférence, il calcula que la nuit serait
tombée depuis longtemps quand il atteindrait la ferme.
Avec le même détachement , il se dit qu 'il serait obligé
de poursuivre sa route sur le chemin qu 'Albert-Maxime
avait suivi la nuit de sa mort , avec son impatience des
woPQnppc ci cr\n pliû.ml , . , ^ K . , I I . \

La folie devait attendre au milieu du bois , tapie entre
deux troncs. Carême ne la vit pas sauter en croupe
quand il passa , mais il sentit ses mains fiévreuses se
plaquer contre son ventre . Il se ramassa sur la selle , tout
serré contre les flancs de la jument qui fit un écart ct se

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle : 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat ¦ 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

• FAM

Fribourg 118
Autres localités v 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 . . . . . . .  143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens " 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11
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HORIZONTALEMENT: 1. Matière
d' une serviette de bain - Tari. 2. Décret -
Deux opposés - Elément de jeu. 3. Per-
sonnel - Héroïne grecque - Levée. 4.
Résidus - Devant un format. 5. Article
arabe - L'Irlande - Manque de superla-
tif. 6. Marque de satisfaction - Tempê-
tes. 7. Donne du mouvement - Père de
Jason. 8. Il avait de la force - Saint
Rpnrnp"; nnnr lp vin - Dnnnp r.nnnp. 9
Abréviation - Instrument de recherche -
Dernier appel. 10. Naît de l' uniformité -
Fait avancer le cheval - A les bras en
croix. 11. Période - Outils - Se dresse en
tête. 12. Vieux roi - Coule parfois de
source - Grecque. 13. Vieille langue -
Agiles - Un article qui vaut de l' or - Pos-
sessif. 14. Possession interdite - Fixé
15. Marque de licence - Graisse -
Pr-awoi ir _ niffir* i iltô

SOLUTION
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VERTICALEMENT: 1. Elle a des
hauts et des bas - Monnaie Scandinave.
2. Manière de penser - Ont de la classe.
3. Permet de rêver - Ont une certaine
noblesse. 4. Arrêt - Possesif - Dans le
Gard. 5. Homme d'Etat malgache -
Bienheureux. 6. Mélodie - On peut s 'y
«I*»» "7 DA^,,i4n nr, miattac _ Montra R

Initiales princières - Passé à l'eau - Fait
avancer le cheval. 9. Parties du jour -
Jeu d'enfant - Passage. 10. Station de
ski - Vieil indien - Sans voiles. 11. Nattes
- Envoi sans retour. 12. Adipeux - Sans
tache. 13. Elément de charrue. Ils he
pensent pas aux autres. 14. Parcourenl
- Taureau sacré. 15. Se fait à l'œil - Boî-

so - sans - lins - s3 '9t a-iouy
- laoey H és - nV - saisai - oo EL
!Sd - neg - esv Zi !dg - sjaupjv - 3J3
U 'nej_ -jani-i- inuug ot SOS - oipsy

- H3n '6 '311 - s)|nN - UBJH '8 uoss -
uoijen6v L sa6BJO - Ipy '9 saj i - aj |3
- 13 -g u| - sajsnssnod f '!ld - aiueiew
- aiAI E ?a - 30 - UP3 Z oas - a6uoda

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 26 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
ni Q h 15 à 11 h 1R

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, -B 1.11.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
~ n.̂ 7/R1 91 3fi Pnlirp -» R1 17 77



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS Service assis-
tance scolaire. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 SAGA. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
En direct de l'Aubier à Montezil-
lon/NE: Raul Barboza. 22.05
Les cacahuètes salées.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Charpentier et les Jé-
suites. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord.
16.15 Helvétiques. M. Reger:
Quintette en la maj op 146.
17.05 Espace 2 magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. Guy Shelley, directeur
du Festival de la Butte-Mont-
martre. 20.30 Un strapontin
pour deux. En direct de l'Ab-
baye de Bonmont. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Mi-
lan Horvat. Solistes: Gérard
Poulet , violon; Bruno Pasquier ,
alto. W.A. Mozart : Symphonie
concertante en mi bém. maj . K
364 pour violon, alto et orch. J.
Haydn: Les sept dernières pa-
roles du Christ sur la Croix.
22.30 La marche de l'histoire.
Fribourg. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de
midi. 13.30 Dépêche-notes.
13.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 14.01 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. Quatuor de
Moscou. Michel Lethlec, clari-
nette. Mozart: Quintette en la
maj K 582. E. Denisov: Quintette
pour clarinette et cordes.
Brahms: Quintette en si min op
115. 16.15 La boîte à musique.
Haydn: Symphonie N° 97 en ut
maj . Stravinski: Le baiser de la
fée. Janacek: Sinfonietta..
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30
Concert. Orchestre Symphoni-
que de la Radio de Sarrebrùck.
Dir. Jun'ichi Hirokami. Bernd
Glemser , piano. G. Rossini: Sé-
miramis , ouverture. S. Proko-
fiev: Concerto pour piano et or-
chestre N° 5 en sol maj . op 55.
S. Rachmaninov: Symphonie N°
2 en mi min op 27. 23.10 Jazz
club. Vanessa Rubin. 1.00 Les
voix de la nuit.

19.00 Palettes: Le repas chez
Levi Série documentaire: «Un
tableau en procès»
19.30 Paysages européens
Documentaire
20.15 Monsieur Poladian en
habits de ville Documentaire
20.30 Cherche appartement
désespérément Téléfilm de
Rolf Silber. Comédie satirique
sur la crise du logement en Alle-
magne
22.00 Mégamix

lmpressum de TV Loisir
Supplément paraissant une fois

par semaine dans La Liberté
Edition & Impression Ringier SA
Chemin Renou 2. 1002 Lausanne

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. La polygamie en France.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. Roger Garau-
dy. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.02 Un livre, des
voix. 14.30 Euphonia. 15.30
L'echappee belle. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
E.E. Cummings. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio-archi-
ves. 21.30 Black and blue. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Une heure d'informa-
tions. 13. 37.2 degrés l'après-
midi. 18.00 45 minutes d'infor-
mations. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L' actualité sportive.

TSR
09.45 Histoire naturelle de la
sexualité 1/6
La vie se complique
10.35 Loft Story Série
11.00 Mémoires d'un objectif
Sélection estivale
C'est encore loin... le calme ?
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Marie Pervenche
Série Les travailleurs de la terre.
Avec Danièle Evenou.
Marie , contractuelle parisienne,
a loué avec son mari une villa en
banlieue... où de curieuses cho-
ses se passent.
15.40 La belle et la bete
16.05 La fête dans la maison
Série Une musique d'enfer
16.30 La vérité est au fond de
la marmite
Porc aux pruneaux
17.00 Dan et Danny
17.20 Carré d'as Série
17.45 MacGyver Série

Sur la DSR
18.25-18.55 Cyclisme Tour de
Suisse Laax - Zurich

18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Football
Euro 92: Finale
22.35 env. Avis aux amateurs
Mon village au temps de l' enfan-
ce. (Onnens/VD 1938- 1950)
23.15 env. TJ-nuit
23.25 env. Pas si bêtes!
Le hérisson
23.30 env. La loi de Los Ange-
les Série
01.05 env. Bulletin
du télétexte

ARTE

CHAMBRE AVEC VUE Alors que les écrans de la capitale fribourgeoise propose le dernier
film de James Ivory, le magnifique «Retour de Howards End», la deuxième chaîne française
diffuse ce soir - très tardivement! - «Chambre avec vue», film du même réalisateur, élu meilleur
film de l'année 1986. Avec cette comédie dramatique, James Ivory signe un très beau film
sentimental où les troubles émotionnels trouvent de fines correspondances avec la beauté
délicate des images. A voir absolument. GD A2, 23 h. 30
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TF1
10.30 Coté cœur Série
10.45 Tribunal
Série Compartiment dragueur
11.20 Jeopardyt Jeu
11.50 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.25 Club Dorothée
17.40 Loin de ce monde
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Une famille en or Jeu
18.45 Loto sportif
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.45 Football
Euro 92: Finale en direct de Go
teborg

22.40 52 sur la Une
Magazine du grand reportage
proposé par Jean Bertolino
Tu seras star... peut-être *
Reportage d'Alain Rodier et Gé-
rard David
L'attrait des scènes de théâtre ,
d' opéra, des plateaux de ci-
néma est parfois si grand que
des jeunes, habités par la pas-
sion de la comédie ou du chant.
sont prêts à s 'engager totale-
ment pour aller jusqu'au bout de
leurs rêves. De nombreux pos-
tulants , très peu d'élus , souvent
quelques surprises.
23.20 Arthur,
émission impossible
00.20 Journal
00.25 Mésaventures Série
00.55 Info revue
01.55 L'heure Simenon Série
02.50 Histoires naturelles

TCR
14.55 La légende
du saint buveur
Film d'Ermano Olmi (1987)
17.00 Documentaire*
17.30 Black Journal
Film de Mauro Bolognini
(1977)
19.10 Coupe suisse
de scrabble*
19.35 Ciné-jeu*
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.10 Tirage et ciné-jeu*
20.20 Les liens du sang
21.55 Soundcheck*
22.20 Ciné-jeu*
22.25 Edito*
22.30 Evénement*
22.40 Raspoutine, l'agonie
02.20 Les cadavres exquis
Légitime défense

A2
09.20 Matin bonheur
09.25 Eve raconte
11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières
minutes
15.20 La chance aux
chansons Variétés
16.05 Des chiffres
et des lettres Jeu
16.25 Vos droits au quotidien
Conseils pratiques
16.40 Giga Jeunesse
18.30 Magnum
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 La piste
de Xapatan
Divertissement et aventure en
pleine jungle tropicale au cœur
du Mexique
22.10 Rire A2
Divertissement d'André Halimi
23.00 Lumière
Magazine du cinéma présenté
par Marc Toesca

£U.OU Chambre avec vue
Film de James Ivory (1985)
Avec Helena Bonham Carter
(Lucy), Maggy Smith (Charlotte) ,
Julian Sands (George Emer-
son) , Daniel Day Lewis (Cecil
Vysé).
En 1907, deux Anglaises de
bonne famille, Lucy et sa vieille
cousine Charlotte , sont en va-
cances à Florence. On leur avait
promis des chambres avec vue
et voilà que celles qu'on leur
donne tournent le dos à
l'Arno.
01.25 Journal

EUR0SP0RT
09.00 Triathlon
10.00 Triathlon international
10.30 Cyclisme
11.00 La route
vers Barcelone
11.30 Automobile
12.00 Automobile
12.30 Supercross
13.30 Karting Championnats
d 'Europe
14.30 Hockey sur gazon
15.30 Transworld Sport
16.30 Football Euro '92 Redif
fusion de la 1re demi-finale
18.00 Rediffusion de la
seconde demi-finale
19.30 Eurosportnews
20.00 Football Euro '92
Finale en direct de Gôteborg
22.00 Boxe
23.00 Football

FR3
11.25 Euro 3
11.50 Espace 3 Entreprises
12.00 12/13 de l'information
12.45 Journal
(édition nationale)
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure de
James Onedin
14.30 Raoul Dufy
Documentaire
Les toiles de Raoul Dufy déga-
gent une impression d'appa-
rente facilité : résultat paradoxal
d'un travail acharné , d'une re-
cherche constante de nouvelles
techniques. C'est à force de vo-
lonté et de passion que Dufy a
pu devenir l' un des peintres
français les plus connus et cô-
tés.
15.30 Golf Open de France en
direct de Saint-Quentin-en-Yve-
lines
16.25 Zapper n'est pas jouer
Spécial Marilyn Monroe
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45 Thalassa
Le magazine de la mer Pas de
ferry pour Miss Betty.
Reportage de Philippe Lespi-
nasse et Patrick Boileau.
En attendant le tunnel sous la
Manche, 20 000 personnes vi-
vent encore aujourd hui.de près
ou de loin, grâce au trafic trans-
Manche. Quelques portraits...
21.40 Caractères
22.45 Journal
23.05 Musicales
00.05 Les entretiens
d'Océaniques

TSI
13.35 Passioni
Telenovela
14.05 Bianco e nero e
sempreverde
Téléfilm: «Il re dei mendicanti»
15.00 T. T. T.
15.55 II comandante Jim
(Flying Tigers).
Film di David Miller (1942, 95')
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini
Due simpatici vicini di casa
Favole popolari ungheresi
18.25 Per i ragazzi
L'isola dei ragazzi
4. Pronto... siamo qui.

Sui DRS
18.25-18.55 Ciclismo
Giro délia Svizzera
Cronaca differita.

Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.25 La corsa per salvare il
pianeta
Documentario: L'atmosfera è
una sola.
21.25 I or, i di, i ann...
Commedia di Martha Fraccaroli
e Vittorio Barino. 2. parte.
22.45 TG sera
23.00 Svezia: Europei '92
Sintesi délia partita odierna,
commenti e interviste.
23.30 Target - Scuola omicidi

RAI 
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo Télé-
film: «Omicidio in biblioteca»
13.30 TG 1
14.00 Un avventuriero a Tahiti
Film di Jean Becker (1966).
15.40 Big estate!
17.40 Spaziolibero
18.00 Tg 1
18.10 Aspettando Uno
Fortuna
18.20 Notte rock
18.50 Atlante DOC: L' uni ver-
so , la terra, la natura, l'uomo
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiomale
20.10 Calcio Campionato euro-
peo: Partita finale
22.10 TG 1 Linea notte
22.35 Che fare contro la
droga
24.00 TG 1

M6
07.00 M6 Express
Flash info (Toutes les heures
jusqu 'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 La famille Addams
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimee
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison
dans la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital

&0.40 Le crime oublié
Téléfim d'Ed Sherin.
Avec Jaclyn Smith et Richard
Masure. Apres plus de quinze
ans d'absence, Catherine Wha-
teley, devenue inspecteur de
police à Chicago, retourne chez
ses parents , agriculteurs. Lors-
qu'elle avait 16 ans, Catherine
avait été, dans les bois, victime
d'un violeur...
22.25 Mission impossible
23.20 Troubles Série
La fenêtre
23.50 Capital
00.10 6 minutes
00.15 Rapline
00.45 Boulevard des clips
01.30 Les fous du rire
02.00 Venise sous les
masques

DRS
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy
im Gondoland
16.55 Spielfilmzeit: Ulzana
Kinderfilm (2/2).
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien
Série: «Die Gartenschlàfer»
18.25 Rad: Tour de Suisse
Tagesbench t
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Fussball-EM
Final
Direkt aus Gôteborg.
21.50 10vor 10
22.05 Die Freitagsrunde
23.25 Dona Beija
Fernsehserie(23l45) von Wilson
Aguia Filho.
Dona Augusta will trotz ihrer Be-
denken mit Carminha nach Rio
fahren. Ihren Freundinnen
nimmt sie das Versprechen ab,
wahrend ihrer Abwesenheit ein
strenges Auge auf Costa Pinto
zu haben. Entgegen Clarioval-
dos Warnungen begibt sich An-
tonio jeden Abend in Beijas
Landhaus.
00.15 Nachtbulletin
00.20 Friday Night Music: An
Evening with Loretta Lynn
Spécial mit der Legendaren
Country-Sângerin.

ZDF
15.45 Chefs Romance
16.00 Heute
16.05 Raumschiff Enterprise
16.55 Gluckstelefon
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.20 Félix und zweimal
Kuckuck Série
20.15 Die glùcklichen Jahre
der Thorwalds Spielfilm von
John Olden und Wolfgang
Staudte (1962).
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Reportage
22.45 Ingolf Lùcks
Sketchsalat
23.15 Allein gegen die Mafia
01.00 Heute #
01.05 Umzingelt Spielfilm von
Gérald Mayer (1955).
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CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Un monde sépare l'Allemagne et le
Danemark qui disputeront la finale

Andréas Brahms: un mr. au rnur rie la dafansa narmaniaua. Afi l

Sentimentalement parlant, les footballeurs danois rallient la majorité des suffrages. A l'heure
des pronostics, les bookmakers ne terqiversent pas: l'Allemaqne est clairement favorite.

Le 

cœur de la Scandinavie ,
peut-être de l'Europe et du
monde, battra une dernière
fois pour les incroyables Da-
nois, arrivés au bout d'un

tournoi qu 'ils ne devaient même pas
jouer, mais la raison suggère plutôt un
troisième sacre allemand lors de la
finale de l'Euro 92. qui se déroulera ce
soir (20 h. 15) à Gôteborg.

Trviiî çpmrp IPQ HPIIY nmlapnniçtpç
de cette apothéose inattendue. Le pal-
marès danois est vierge de tout succès,
hormis une couronne olympique gla-
née aux premières heure s des Jeux de
l'ère moderne (1896) après deux vic-
toires contre... Smyrne et Athènes.

L'Allemagne constitue en revanche
In nlnç imnrpccinnnnnlc mnrhinr» n on-
gner du football international , avec
trois Coupes du monde (1954 . 1 974.
1990) et deux couronnes européennes
( 1972, 1 980) à son actif , et pas moins
de hui t grandes finales disputées de-
puis vingt ans. Elle compte, il est vrai ,
plu s de licenciés (5 260 000) que le

(5 140 000)...
Tout sépare , aussi , deux formations

qui n'étaient nullement faites pour se
rencontrer , voici un mois encore. La
réussite allemande était attendue , pa-
tiemment élaboré e, comme program-
mée, alors que celle des Danois relève
HpQ . rirrnnctanrpc nntc c\c Tirratinru
nel , du rêve , mettant à bas tous les
canons traditionnels du football
contemporain , façon stages surdimen-
sionnés et travaux forcés, pour réhabi-
liter fraîcheur, spontanéité et aspect
ludi que.

En ce 26 juin , Brian Laudrup aurait

frère Michael. Henrik Laarsen aurait
dû griller au soleil de Crète, Flemming
Povlsen paresser dans le Jutland ou
Richard Môller-Nielsen... refaire sa
cuisine. Repêchés à dix jours du tour-
noi en remplacement de la Yougo-
slavie, les Danois seront pourtant à
l'I lllo„i CtoHInn

LA SURPRISE PASSÉE
Aujourd 'hui , la raison pousse à

croire que la série pourrait s'arrêter là .
Parce que l'effet de surprise ne jouera
plus. Parce que les Danois ont joué
trente minutes de plus ct soufflé un
jour de moins depuis leur demi-finale ,
où ils ont pris des coups , laissé des
forces et perdu un joueur-clé en Hen-
ri 1/ A î"»H*»I-Cé»M Parpp r \ \ \ f .  V 'z A x if . r c a 'irr.

est ce qu 'il est , enfin.
Bon an mal an. la compétition

transcende les Allemands au lieu de lès
inhiber , les pousse à refuser l'idée de la
défaite, à bannir toute forme de renon-
cement. Aptitude de nouveau démon-
trée en Suède, où l'équipe de Berti
Vogts a arraché le nul à la dernière
minute contre la CEI. surmonté un
premier quart d'heure calamiteux face
r\ l'Cr'rtcco n n î c  roKcA ri /H i c i i f  11 r\ nr-Viar.

face â la Hollande pour mieux gagner
sa demi-finale.

L'équipe actuelle n'a sans doute pas
la classe de l'Allemagne 1972 , celle des
Franz Beckenbauer , Uli Hoeness ,
Gùnther Netzer et Gerd Muller , qui
remporta son premier titre européen
devant l'URSS (3-0). ni la puissance
physique dc l'Allemagne 1980, celle
des Manfrcd Kaltz. Hans-Peter Brie-
gel, Bernd Schuster et Horst Hru-
besch , qui fut sacrée contre la Belgique

Elle possède néanmoins des argu- «y aura toujours des David pour bat-
ments tout à fait présentables pour tre des Goliath» , comme dit l'incroyâ-
enlever le neuvième championnat ble gardien Peter Schmeichel, numéro
d'Europe , avec l'inspiration et un de ces drôles de numéros. Si
l'adresse d' un Thomas Hassler . peut-
être lc meilleur joueur du tournoi , et EQUIPES PROBABLES
P cr. • . - j i „ v. IL • D - JI Allemagne: 1 qner; 14 He mer; 2 Reuter , 4l efficacité d un Karlheinz Riedle. Kohler 6 Buchwald , 3 Brehme;17Effenberg ,comme libère depuis la sortie sur blés- 8 Hassler , 16 Sammer; 18 Klinsmann , 11 Rie-
o, ,m An V/iHn- „II_

Face à la raison , reste pourtant le Danemark : 1 Schmeichel; 4 Olsen; 2 Sive-
cœur . la foi de ces Danois devant «le baek ' 3 Kent Nielsen , 12 Piechnik , 6 Christof-
match le plus important dc leur vie». ^^ïl*

*™"' 13 Larsen ' 11 Lau "
Reste ces mystères insondables qui stade Ullevi , Gôteborg . Arbitre : Bruno Galier
fnnt If rhnrmr Hu fnnthnll Rpctp nn'il /5*

Me Freddy Rumo n'est pas réélu
La Suisse ne sera plus ne pas être réélu. L'AI- tous deux 17 voix,
représentée au comité lemand Egidius Braun a L"Espagnol s 'est im-
exécutif de l'UEFA. Son enregistré le meilleur posé dans ce ballottage
représentant , Me Freddy score (32 voix). Il de- avec 18 voix contre 15
Rumo, n'a pas été réélu vance l'Italien Antonio au Maltais. Si MM.
lors des élections par- Matarrese (29) et l'An- Braun, Matarrese , Mili-
tielles organisées dans glais Bert Milichip (27). chip, Omdal , Jira et
le cadre du congrès or- Nouveau candidat , le Fournet-Fayard obtien-
dinaire de Gôteborg. Norvégien Per Ravn nent un mandat de qua-
Huit ans après avoir fait Omdal avec 22 voix pré- tre ans, M. Llona n'est
une entrée remarquée cède le Tchécoslovaque élu que pour deux ans.
dans ce comité - il avait Vaclav Jira (22), qui se L'UEFA a admis l'Esto-
rallié la totalité des suf- représentait. Le prési- nie, la Lettonie et la Li-
frages - le président de dent de la Fédération tuanie comme membres
l'ASF ne recueille que française , Jean Fournet- définitifs , une décision
treize voix. Seul parmi Fayard, entre par la pe- néanmoins subordon-
les dix candidats en tite porte dans le comité née à leur entrée au
lice, le Hongrois Gyôrgy exécutif avec 18 voix. Il sein du Congrès de la
Szilagyi a fait moins échappe de justesse au FIFA les 2 et 3 juillet,
bien que lui avec 11 deuxième tour qui op- Les trois Etats baltes
voix. Sur les cinq mem- posa l'Espagnol Angel pourront donc participer
bres du comité soumis Maria Villar Llona et le aux Coupes européen-
à cette élection partielle , Maltais Joseph Mifsud, nés dès la saison pro-
Me Rumo est le seul à .qui comptabilisaient chaine. Si

Powell distance
King Cari Lewis

LONGUEUR

Sursaut d'orgueil de Lewis
qui ne parvient toutefois
pas à battre Mike Powell.
Mike Powell est resté lc «maître » dc la
longueur en remportant la finale des
sélections olympiques américaines ,
avec un bond à 8,62 m, devant Cari
Lewis , à La Nouvelle-Orléans , au
cours d' une 6e journée marquée par
deux meilleures performances mon-
diales de la saison , par Quincy Watts
sur 400 m et Johnnv Grav sur 800

Mais les retrouvailles Powell-Lewis
- les deux hommes ne s'étaient pas
affrontés depuis Tokyo - n'ont pas
offert une grande bataille , malgré la
meute de photographes venue s'entas-
ser au bout du sautoir et un stade bien
rempli. Certes , Powell a mis une nou-
velle fois Lewis en échec, tandis que ce
dernier a eu un sursaut d'orgueil aprè s
son élimination sur 100 m.
TROP SEULS.!

La clé fut en fait l'absence d'adver-
sité pour les deux hommes, aucun des
autre s prétendants ne sc montrant ca-
pable déjouer les trouble-fêtes. Powell
et Lewis se sont d'ailleurs mis hors dc
portée dès les trois premiers sauts:
Powell ouvrait avec 8.50 m, Lewis
améliorait à sa troisième tentative
(8.53 m) après un rapide entretien
o\/É» *-» enn n n l r o î n p i i r  Tr»rvi Trollr»-? m oie

Powell répliquait immédiatement en
atterrissant à 8,62 m.

Nettement au-dessus du lot , les
deux hommes se sont ensuite transfor-
més en spectateurs. Lewis après avoir
mord u sa quatrième tentative et Po-
well en faisant l'impasse sur ses trois
derniers sauts. Assurés de leur place
dans l'équipe olympique , ils ont pré-
féré conserver leurs énereies.

A son habitude , Johnny Grav a fait
la course en tête en finale du 800 m.
imprimant un rythme soutenu. Nette-
ment détaché à l' attaque de la dernière
ligne droite , l'athlète du Santa Monica
Track Club s'est imposé devant Mark
Evcrett et José Parrilla en l'42"80. De
loin lc meilleur temps de la saison et lc
meilleur chrono jamais réussi sur cette
A i c t n n n n  cu r  lo cr\l n m ô n r»n i n

BON 400 MÈTRES
Le 400 m, comme à l'accoutumée ,

fut également à la une. avec la troi-
sième apparition de Reynolds. Engagé
dans la première demi-finale , le re-
cordman du monde a dû s'incliner
devant le jeune Quincy Watts. «Ce
n'est pas un problème dc finir
deuxième derrière Watts , car ressen-
tir»! nloit Ar. en nnnl  i fir»rv.v. 'i Af .n\rxr p
Reynolds après avoir amélioré sa
meilleure performance personnelle de
l' année en 44" 14.

Watts, qui s'était distingué aux
championnats universitaires améri-
cains (44"00 et 43"7 en relais ), fut le
seul à passer sous les 44 secondes. Sa
niinlifinnlinn nhtrnnp r>n âV'Ql
sixième place au bilan mondial de tous
les temps , représente la meilleure per-
formance depuis 1988. Dans la
deuxième demi-finale. Danny Everett
ct Steve Lewis, champion olympique ,
ont dominé avec des chronos plus
modestes, tandis qu 'Antonio Petti-
grew, champion du monde en titre.

Les résultats
Finales. Messieurs. 800: 1. Johnny Gray
1'42"80 (MPM). 2. Mark Everett V43"67. 3.
José Parrilla 1'43"97. 4. Geroge Kersh
1 44"00. 5. Terril Davis 1'44"44. 6. Octavius
Clark 1'44"87. Longueur: 1. Mike Powell
B.62 m (vent nul). 2. Cari Lewis 8,53 (v.déf.
0,08 m/s). 3. Joe Green 8,26. 4. Mike Conley
8.11. Marteau : 1. Jud Logan 80,12. 2. Lance

Dames. 400 m: 1. Rochelle Steven 50 "22. 2.
Jearl Miles 50"30. 3. Natasha Kaiser 50"42.
4. Dannette Young 50"46. 5. Deneàn Hill
50"89. Disque: 1. Connie Price-Smith
61,72.
Demi-finales. Messieurs. 400 m. 1re série: 1.
Quincy Watts 43"97 (MPM). 2. Butch Rey-
nolds 44"00. 3. Andrew Valmon 44"80. 2e
série: 1. Danny Everett 44"69. 2. Steve Lewis
44"77. 3. Darnell Hall 44"95. Puis: 5. Antonio
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SEANCE UNIQUE DE DEDICACES
VENDREDI 26 JUIN 1992 de 18h30 à 19h30
COMME
BYKOV ET KHOMUTOV
CHOISISSEZ VOTRE
MOBILIER CHEZ

MI\RLY

r. tamuonu cal a vui.o u»MuaiUUu ,. 
Qu que VQUS soyez un aj de expèri

pour de plus amples renseigne- / Nous cherchons dans votre ré_ A , menté.
rnGnts

ttyy gion. Appelez-nous sans tarder.

• l \- JïB^& REPRÉSENTANTE A bientôt i

Il lFJfilLi î̂V 
Salaire motivant au-dessus 

de 
A.

^^^^^mOD 'a moyenne. Débutante acceptée. /_ \
Véhicule indispensable. ^MW

2. bd de Pérolles, 1700 Fribourg „ 037/82 20 20 ? Tél. 037/81 13 13
¦s 037/22 5013 V 17-4136 / '
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LE FOYER SAINT-JOSEPH,
HOME MÉDICALISÉ,
À LA ROCHE

cherche pour compléter son équipe.

un(e) infirmier(ère) en S.G. ou psy
un(e) infirmier(ère) assistant(e)

Entrée le 1er août ou à convenir , temps partiel
bienvenu, motivé(e) par le travail auprès de
personnes âgées, conditions salariales selon
le barème de l'Etat de Fribourg.

¦s 037/33 36 52 , M™ Perroud.

17-519476

ÊTES-VOUS PRÊT
À RELEVER LE DÉFI ?

Profitez des «jours chauds» pour faire chauffer votre car-
rière
Vous - avez une formation commerciale

- êtes habile négociateur;
- aimez une activité indépendante;
- savez gérer votre temps;
- êtes prêts à relever le défi ;
- avez 25 ans au moins.

Nous - représentons des marques prestigieuses
dans le domaine de la bureautique;

- sommes une équipe jeune et dynamique ;
- sommes implantés à Genève, Lausanne et

Fribourg.
Si vous répondez à ces critères , alors vous êtes

LE(LA)
COLLABORATEUR(TRICE)

que nous cherchons pour prendre la responsabilité d'un
secteur de nos différentes succursales.
Intéressé(e)? Prêt à relever le défi? Alors adressez-nous les
documents usuels sous chiffre FA 440-387 , Assa , place
Bel-Air 2 , 1002 Lausanne.

WffliOM l Vl$l1IÈl[ll l}>1lIl r>%1[ ,lll tl 'm_ Entreprise située entre Fribourg et Bulle
B̂mmÈm Ê̂mmmÈÈimÈmmmmmmmmmmmmmmmmW cherche

I 
Notre client, une entreprise de la région de Fribourg, ' I QC^DCTA|DC TPI EDUfllMIQTE
nous mandate afin de s 'adjoindre les services d'un I I vCwllL I MliïE" I CLCl iV/lvlO I C

m m

Entrée immédiate

_7ESSIDI/\ TEUH Faire offre sous chiffre H 017-763763 , à Publicitas , case postale

*m ¦>^*>_a». >.<»M> • <» I 1064, 1701 Fribourg 1.CONSTRUCTEUR I
I avec si possible expérience dans le domaine de la ^.. «n; / - ^i  Vu le développement de notre entre
¦ machine-outil. EIVII LLSI prise , nous cherchons

' De bonnes connaissances d'allemand serait un avan- TEÎMPORA IRE lffl(6) 6mplOVé(e)

I
tage. ,, u de commerce

I, Nous engageons de suite un

N'hésitez pas à contacter M. Challand pour de plus ..„.... „ " caPable de travailler seul(e) ;

amples renseignements. 
OUVRIER 

~~ b°n SmS  ̂l' organisa,lon et dy "

I
r^'CYPI 0|TATIOI\I ~ DOnne connaissance 

de la 
langue

U LAl Lwl I lA I IVsl*  allemande;
pour une période de 6 mois. - entrée de suite ou a convenir.

PERSONNEL SERVICE ueu de «̂  Fr,b0Urg . X^Xd
^Si°ÎÏÎÏÏi!

Placement fixe et temporaire I NOUS demandons: ^ 021/909 51 55.
/ot re  fu tu r  emoloi  sur VIDEOTEX ¦:•:• OK # I _.. .,_ .,... . _ . . . ,.._ ¦ 17-2635! rik\ Placement fixe et temporaire I NOUS demandons

^^^^^s  ̂ Vot re  f u t u r  emp loi sur  V IDEOTEX ¦:•:• OK # ' ^i--»,„„ikili *A r ,.„ h^iro or,^^—^^— -̂^^^^^^^^—.——Î Ĵ ^^^^——-^—-—^-—^^^^^  ̂ - disponibilité pour un horaire en
Tpl̂ ; W Ĵ mm^S*f Y M1 -fr WWhm\ équipe ,¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ^̂ B - Suisse ou permis C.

N hésitez pas, contactez M. Francey
au plus vite pour toute information.

17-6000

LJ^—lV^
Boulangerie-pâtis-
serie-tea-room de
Payerne, engage

BOULANGER-
PÂTISSIER

VENDEUSE
finissant l'appren
tissage , ou avec 2
3 ans de pratique
de suite ou à con
venir.
Sous chiffre •
C 017-762988, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Stable et varié
Mandatés par un de nos
clients , nous cherchons un

fidèles

magasinier UbHIjob
Conseils en personnel #^̂ ^̂ r

de conduire pour des
moyen d'une fourgon-

avec permis de conduire pour des |̂ |̂̂ || |rŷ | KAVAILLt£  I U U I  L 11 t...
livraisons au moyen d'une fourgon- Conseils en personnel JVAS sj vous êtes de formatjon

Engagement: courant juillet l Bd d. Perd.,, 2. 1700 Fribourg | pE|NTRE  ̂BÂT|MENT
P. Zambano est à votre disposition  ̂ «.. „,, „.,„ ,,„,,„ r̂ ,,D, ,,r. =; A0 >««Ari.

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J^MEUBLES {%
LEIBZIG-BILMD
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PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

TRAVAILLEZ TOUT L'ETE
si vous êtes de formation



OP DES PAYS-BAS

Bernard Haenggeli frappe
mais garde tout son calme
Le Fribourgeois, 16e de la première journée des essais,
confirme son talent. Il sait qu'il peut faire encore mieux
Sur le muret qui accueille les chrono-
métre u rs, le technicien Guy Bertin
s'est adressé au mécanicien Serge Gra-
net : «Panneaule-lui sa place, ne mon-
tre pas son temps car s'il voit qu 'il a
déjà crevé le mur des 2' 12, il va arrêter
d'attaquer...»

Sur la piste , la Marlboro-Aprilia nu-
méro 21 a débouché parfaitement de
la chicane d'Assen , celle qui précède la
ligne des stands du circuit hollandais.
Le casque derrière la bulle de son caré-
nage. Bernard Haenggeli a continué à
jouer avec les six rapports de sa boîte a
vitesses: 2'11"8 , 2"11"7 puis, enfin ,
2T1"2 , les sourire s sont devenus un
peu plus larges sur les visages de
l'équipe technique du pilote fribour-
geois. Et. à quelques mètres de là, l'in-
génieur Guidotti , délégué par l'usine
Aprilia pour soutenir Bernard Haeng-
geli à Assen et dans deux semaines en
Hongrie , a hoché de la tète : «Content ,
je suis très content de sa performan-
ce...»
DEMAIN, UN AUTRE JOUR

Quelques minutes plus tard. Ber-
nard Haenggeli est revenu sous l'au-
vent qui lui sert ici d'atelier: seizième
temps de cette première journée d'es-
sais, le pilote soutenu par «La Liber-
lé» sait qu 'il vient de frapper un grand
coup, même si sa plus grande victoire ,
il semble la gagner moralement , en
restant d' un calme olvmpien face aux
différentes choses qui sont en train de
se passer autour de lui: «Ne nous
emportons pas car demain est une
autre journée». Puis , un peu plus ba-
vard : « La différence par rapport à mes
autres moteurs n 'est pas impression-
nante en puissance , mais le matériel
mis à ma disposition par Guidotti est
beaucoup plus souple. L'utilisation est
donc bien meilleure et sur un circuit
comme Assen. c'est un facteur impor-
tant. Ensuite , nous avons enfin reçu
nos jantes arrière plus larges et c'est un
autre «plus» technique. Enfin, je crois
que j'aime bien Assen...»

Bernard Haenggeli a souri avant de
refaire un peu plus la grimace lorsque
le moteur a été ouvert par ses mécani-
ciens: «Nous sommes un peu «justes»
en réglages de carburation et nous
avons donc encore du pain sur la plan-
che demain , car je ne suis pas persuade
que le moteur tiendra la distance
comme ça. Je sais aussi que nous de-
vons travailler la boîte à vitesses , qu 'il
est certainement possible de rallonger
un peu le rapport final , ce qui fera
moins souffrir le moteur en course.»

AUTOPSIE D'UN MOTEUR
Mais en fait , quelles sont les diffé-

rences qui existent entre le moteur
dont Bernard Haenggeli dispose ici à
Assen et en principe dans deux semai-
nes en Hongrie et un moteur standard :
«Techniquement, toutes les pièces
dont je dispose ici sont strictement de
série. En fait , au moment de l'usinage
des différents éléments des moteurs
pour toute une saison , l'ingénieur Gui-
dotti qui travaille avec moi ici sort du
stock un certain nombre de pièces
triées sur le volet et c'est avec ces piè-
ces qu 'il se construit ses moteurs dit
«spéciaux». En fait , il s'agit bien là du
meilleur moteur standard possible
mais absolument pas d'un moteur
«usine» , comme ceux qui sont confiés
à Preining et Puig et ceux qui équipent
les Aprilia totalement officielles de
Reggiani , Chili et Biaggi », explique le
Fribourgeois.

Quel est donc 1 avantage ? « Un mo-
teur fabriqué avec les meilleures piè-
ces du stock ne connaît pas les petits
pépins d'un moteur strictement de sé-
rie. Tout est parfait et c'est une base de
travail idéale» , reprend Haenggeli , qui
force 1 admiration à Assen par son
calme et son dégagement face aux
«cancans» du paddock: «Je mesure
l'importance du défi qui m'est proposé
et je crois que je me suis préparé pour
le relever» , ajoute-t-il encore.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB
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Un tournoi difficile pour Gary Grimes. 03 Alain Wicht

PRÉOLYMPIQUE

Un nouveau cuisant revers
pour les Suisses à Grenade
Seul Igor Gojanovic a tiré son épingle du jeu, inscrivant
42 des 63 points. Cinq minutes ont suffi aux Israéliens.

L'équipe nationale de Suisse, cela de- déjà par 14-8 avant de s'envoler au fil
vien t une habitude, s'est inclinée dans des minutes vers une large victoire ,
le cadre du tournoi préolympique de
Grenade. Israël a été en effet en véri- ¦ ronrnn tro on hroftable démonstration et n 'a fait qu 'une La «eïlCOnue en DTBT
bouchée des Helvètes 108-63 (55-29). ,sraël.Suisse 108-63complètement dépassés par le rythme . Qrenade 8Q0 teteurs _ Arbi .d un tournoi de cette ampleur. tres . Crawley (Ca) et Colgan (Irl).

Les Suisses ont surtout éprouvé Israël: Goodes 15, Shefa Doron 15, Roberts
beaucoup de difficulté au niveau de 8, Hazan 9, Hanfeld 10, Fleicher S, Amsalem
leur condition physique. Ils ont mon- 8, Shefer Doron 5, Jamchy 11, Atlas 9, Gor-
tré leurs limites. Cette situation est don 5, Daniel 5.
sans conteste due à leur carence dans Suisse: Isotta 3, Morard 3, Lopez 1, Grimes 2,
la préparation. La partie a duré quatre ^« 

JJçjJJj Ry^ Berton-
minut es , le temps pour Gojanovic de AuJres résu|(ats :  ̂LeUonierétab lir la parité a 3-3. Mais après cinq 34) |ta|ie . Po|ogne 106-74 (51-39). Pologne -minut es de jeu , les Israéliens menaient Albanie 93-61. Si

FC FRIBOURG

Le succès sportif se double
d'un tour de force financier

le choix de l entraîneur va dans ce sens

La dette globale réduite de 220 000 francs. Mission accomplie, le comité
de crise est dissous. L'austérité reste de règle en attendant un président

Le 

FC Fribourg n 'est plus une
galère», a pu affirmer Jacques
Messerli au terme dc l'assem-
blée générale tenue hier soir. A
raison si l'on en juge par le

spectaculaire redressement opéré en
sept mois , soit depuis l'inquiétante
assemblée extraordinaire du 5 décem-
bre dernier. Grâce au travail acharné
du comité dc crise , du comité direc-
teur et de tout lc club , à tous ses éche-
lons , 1 avenir se présente sous dc bien
meilleurs auspices. Le succès sportif-
car le maintien en ligue B en fut un
dans les conditions particulière s - se
double , en effet , d'un véritable tour de
force financier puisque l'exercice
1991-92 boucle avec un bénéfice net
de 220 278 fr., faisant passer la dette
de 531 702 fr. au 1.7.91 à 311 423 fr.
au 24.6.92.
ABANDON DE CREANCES

Comment cela s'est-il fait? Par un
léger bénéfice d'exploitation (12 000).
des mesures dc restructuration
(34 000) mais aussi et surtout par un
énorme effort des créanciers. Ces der-
niers ont , en effet, accepté des aban-
dons de créances pour un montant de
173 000 francs. Qui sont ces personnes
généreuses? Dans la liste , faite de fidè-
les, on remarqua notamment les noms
de la quasi-totalité des joueurs de la
première équipe ct de l'entraîneur qui ,
non contents de payer de leur per-
sonne sur le terrain , y sont également
allés de leur poche.

Les deux objectifs que s'était fixés le
comité de crise (maintien en ligue B et
obtention de la licence ) ayant été at-

teints , celui-ci a pu proposer à l'assem-
blée sa propre dissolution pour «un
retour à la normale» , selon l'expres-
sion de Jacques Messerli , son initia-
teur. Ce qui fut accepté. L'opération
survie n 'en continue pas moins ,
comme l'a souligné le grand argentier ,
Norbert Maradan , en présentant des
comptes et un budget adoptés sans
opposition. Par rapport à la saison
passée, le coût de la première équipe a
diminué de 177 000 francs et les dé-
penses dc 275 000 francs. A noter que
le poste recettes a été fortement in-
fluencé par des dons et subsides parti-
culièrement bienvenus (126 000
francs), qui témoignent de l'attache-
ment de Fribourg à son club. D'où le
bénéfice déjà mentionné de 12 000
francs. C'est un montant bénéficiaire
d' un même ordre que prévoit le bud-
get 92-93 avec des recettes «quasiment
sûres» de l'ord re de 537 000 francs et,
côté dépenses, un coût de l'équipe fa-
nion encore à la baisse (315 000 contre
les 551 000 précédents).
SECTION JUNIORS AUTONOME

Cette politique d'austérité ne de-
vrait pas empêcher le FCF dc remplir
sa mission: rester un club formateur -

- avec une identité régionale à retrou-
ver et à faire partage r par le public.
C'est d'ailleurs pour permettre d'amé-
liorer encore le fonctionnement d'une
section juniors à la qualité reconnue
que l'assemblée lui a accordé l'autono-
mie. Elle aura donc désormais son
propre comité , sous la présidence dc
Guy-Noël Siffert, lui-même membre

du comité directeur , élu dans une nou-
velle composition. Jacques Messerli ,
André Schmutz , secrétaire général , et
Willy Aebischer . chef dc presse , ont ,
en effet démissionné. Le nouveau co-
mité est donc composé comme suit:
Jean-Pierre Ayer , vice-président . Ma-
rio Varlerio , vice-président technique .
Norbert Maradan , finances, Bernard
von Rotz , secrétaire général a. i., Guv-
Noel Siffert , Jean Bourqui (fair-play),
Jean-Claude Morel (supporters),
Willy Aebischer (a. i.) et un nouveau
venu, Félix Kaeser. Reste à trouver un
président. Des tractations sont en
cours ct , pour faciliter les choses, com-
pétence a été donnée au comité direc-
teur de trouver ce précieux homme et
de le nommer.

Outre les divers rapports techni-
ques , l'assemblée a aussi nommé
membres d'honneur Roland Krattin-
ger, Norbert Rotzetter et Mc Paul
Zbinden. Elle a accepté une hausse des
cotisations , principalement chez les
juniors. Elle a aussi fait connaissance
avec les vingt-six joueurs qui suivent
actuellement les entraînements , en at-
tendant la formation du contingent
définitif. Elle a enfin entendu Biaise
Richard exposer brièvement les rai-
sons qui l' ont amené à Fribourg et le
sens dans lequel il entend travailler.
PROBABLE RETOUR DE TROIANI

A propos de contingent , signalons
que Gianetti et Aldo Buntschu joue-
ront avec Beaurega rd alors que , aux
arrivées déjà connues de Raoul Galley
et Olivier Python , s'ajoute ra certaine-
ment celle de Pietro Troiani. M.G.

CRITERIUM DE ROM ONT

Seul Genoud résiste un peu à
Richard Chassot, le sprinter
L'élite de la Pédale fribourgeoise remporte six des sept sprints. Il est
en forme à la veille des championnats suisses qui
«Je ne mc sentais pas mal ce soir mais
je n 'ai pas encore le punch à Chassot.
Au sortir de la petite bbsse avant la
ligne d'arrivée , il nous prenait chaque
fois 2 ou 3 mètres et après c'était
impossible de le remonter. » Ainsi
s'exprimait Patrick Genoud qui vient
gentiment en forme après avoir sur-
tout consacré son année à terminer ses
études à l'école normale. A l'automne
prochain, il enseignera à Cottens.

Pouvant mieux rouler dès mainte-
nant , Genoud a fixé son prochain ob-
jectif avec le Tour de la Martinique du
8 au 21 juillet. La délégation suisse
sera d'ailleurs très fribourgeoise avec
encore les Bullois Dédé Massard et
Pierre Bourquenoud ct Yvan Girard
comme coach. «Au sortir de la Marti-
nique , où je serai en grande forme ou
alors je serai cuit» nous a dit Ge-
noud.
QUATRIÈME VICTOIRE

Richard Chassot aime bien le cir-
cuit de la Condémine à Romont. 11 s'y
est imposé pour la quatrième fois.
Mercredi soir , il a réussi une démons-
tration dans les sprints: «Ça allait
bien. Il y avait un moment que je
n'avais pas pu sprin ter comme ça.
J'avais du punch et j'ai prolongé les
sprints pour faire des intensités en
pensant au championnat suisse de di-
manche à Frauenfeld.»

L'important pour Chassot est qu 'il
sait maintenant qu 'il peut aborder les
courses nationales élites en espérant y
faire quelque chose: «Dans les derniè-
res courses, j' ai bien marché. A Biasca
et à Mendrisio la semaine dernière , j'ai
été actif. Mais je dois mieux sentir la
course , flairer les bons coups.» 26e à
Biasca , 28e à Mendrisio , Chassot a
manqué les bonnes échappées.

Troisième élite présent à Romont.
Vincent Bicri a tenté sans succès de
rejoindre ses deux compère s Chassot
et Genoud. «J'ai fait deux semaines dc
pause car je n'étais plus en forme du
tout. J' ai recommencé à Biasca et ça
n'allait pas mal. Je me suis trop entraî-
né en juin quand il m aurait fallu cou-
per un peu. Au mois de mai , j'étais
vraiment en forme ct j'aurais pu faire
plus dc bonnes places.» Treizième à
Gippingcn , Bieri avait signé son meil-
leur résultat de la saison jusqu 'à pré-
sent.
CHANGEMENT DE LEADER

Seul amateur à s'être glissé dans le
trio des échappés , Christian Zbinden
n'a plus des ambitions pour passer
chez les élites: «Je cours pour le plaisir
mais si on veut en avoir , aussi chez les
amateurs , c'est mieux si on est avec les
meilleurs. Depuis le Tour du Jura , la

Les résultats
Critérium de Romont.
Juniors et amateurs : 1. Richard Chassot , PF,
E. 2. Patrick Genoud, VCF, E. 3. Christiar
Zbinden, VCF, A. 4. Christian Charrière , VCF
J. 5. Vincent Bieri , VCF, E. 6. David Chassot ,
PF, A. 7. Yvan Girard , VCF , A. 8. Daniel Para-
dis, PB, A. 9. Denis Crausaz , VCF , A. 10
Pierre-A. Scherwey, VCF , J. 11. Christophe
Ricca , VCP, J. 12. Cédric Schaller , VCP, J. 13
Daniel Baeriswyl , VCF , J. 14. Raoul Jean-
bourquin, VCF, J. 15. José-Manuel Rodri-
guez, VCF, J.

Cadets: 1. Cédric Fragnière , PB. 2. Yvan
Haymoz , PB. 3. Didier Oberson, PB. 4. Benoît
Volery, VCF. 5. Thomas Jungo, VCF.

Cadette : 1. Monika Bieri, VCK.
Ecoliers : 1. Pascal Rotzetter , VCK. 2. Xavier
Pasche , VCF. 3. Roland Schwab, VCK. 4.
Renzo Bachmann , VCM. 5. Pascal Debus ,
PB.

auront lieu dimanche.
forme arrive et je me réjouis d'aller
faire une course pas étapes dans la
région de Lyon, avec Paradis entre
autres.»

Puisqu 'on parle de Paradis , signa-
lons que le Bullois a dû céder son mail-
lot jaune de leader à Patrick Genoud.
Dans les autres catégories , lc junior
Vincent Charrière a réussi un joli coup
en remportant le premier sprint alors
que les élites en étaient encore à com-
bler leur handicap de 30 secondes.
Chez les cadets, les Bullois poursui-
vent leur domination avec Fragnière
en tête alors que les cyclos, le peloton
est disparate et il serait nécessaire d in-
troduire un handicap en faveur des
plus âgés. A nouveau assez nombreux ,
les écoliers ont bien bagarré dans une
course conduite en un premier temps
par les filles et en particulier Magali
Pache.

GEORGES BLANC

Cyclosportifs: 1. Patrick Schaller , PF. 2. Gia
como Autunno , CCSCI. 3. Pierre Delacom
baz , CCSG. 4. Jean-P. Oulevey, VCE. 5. Mi
chel Kolly, VCF.

Classement après six manches.
Amateurs : 1. Patrick Genoud, VCF, 405. 2
Daniel Paradis, PB, 380. 3. Christian Zbinden
VCF , 370.
Juniors : 1. Christian Charrière , VCF, 580. 2
Raoul Jeanbourquin, VCF, 445. 3. Daniel Bae
riswyl, VCF, 325.
Cadets: 1.Cédric Fragnière, PB, 560. 2. Yvan
Haymoz, PB, 510. 3. Thomas Jungo, 400.
Cadettes: 1. Monika Bieri , VCK , 410. 2. Ka-
nako Ryuco, 300.
Ecoliers : 1. Pascal Rotzetter , VCK . 345. 2.
Xavier Pasche, VCF, 310. 3. Pascal Debus,
PB, 285. Renzo Bachmann , VCM , 285.
Cyclosportifs: 1. Giacomo Autunno, CCSCI,
540. 2. Pierre Delacombaz, CCSG, 370. 3.
Jean-P. Biolley, 345.
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Meubles

Avry-Centre Fribourg 037-30 9131

DE SUITE..
Mous engageons une

OUVRIÈRE
d'expérience pour une industrie
type électromécanique.
Nous demandons :
- une disponibilité rapide
- habileté manuelle et précision
- Suissesse ou permis B
Contactez sans tarder M. Francey
pour toute information.

HtMKP tL®]©

i
Quelle vendeuse de première force
en prêt-à-porter souhaiterait occuper
le poste de

vendeuse responsable
d' une boutique à Fribourg

Gérance possible.
Renseignements : *? 029/2 84 41
(bureau)

130-12244

Wir sind ein klemes Team m der Ku-
chenbranche (Euronorm) und suchen
noch eine zweisprachige d/f

Bùroangestellte/
Verkaufsberaterin

in Teilzeit

Ihre Aufgaben:
diverse Bùroarbeiten
Planung, Offerten mit EDV
Sachbearbeitung
Rezeption/Verkauf

Wir erwarten:
Eigeninitiative, Verantwortungsbe
wusstsein und Geschaftsinteresse.

Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an
Intercuisines SA, Postfach,
1762 Givisiez.

17-1758

Nous recherchons pour une entre
prise de la région, un

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Contactez Alain Challand.
17-2412

7 \ >? PERSONNEL SERVICE

Boulangerie Georges Gobet
à Rossens

cherche pour tout de suite

UN BOULANGER-PÂTISSIER

UN PATISSIER-CONFISEUR
Laboratoire moderne

* 037/31 11 72
17-508825

Une société internationale active
dans l' analyse de marchés, produits
et ressources humaines cherche pour
son activité en Suisse

un(e) jeune cadre
ayant une propension poussée pour
les relations publiques et ayant une
formation appropriée en marketing
(sondages), journalisme, vente.

Ecrire sous chiffre 17-76348 1 à Pu-
blicitas SA , case postale 1064, 1701
Fribourg.

^
[M][p[L(ô)Q^

Fiduciaire en ville de Fribourg
cherche

apprenti (e)
de commerce

1er août

^ 037/22 27 02 17 840

UNE PHARMACIENNE
à 50%

Entrée de suite c
nir.

 ̂037/33 15 62

conve

¦ ¦ ¦r ôCi3 \!JL  ̂l\ aîj^>*
17-6000

UUHIjGb
Conseils en personnel J\^%^

I PLACE STABLE
Nous cherchons pour I un

clients, un

1 [ v Jj \ Ploiement fixe et temporaire I

TOURNEUR CNC
avec si possible de l'expérience dans

le domaine.

Pour de plus amples renseigne-
ments, il vous suffit de contacter au

plus vite Alain Challand.

;V>'> PERSONNEL SERVICE
roulez ©

feutré

Bd de Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Pharmacie du
bourg cherche

Grand

17-519236

Elégance , bon siège, bonne couche: Pfister Meubles



TOUR DE SUISSE

Le coureur italien Roberto Pagnin
remporte enfin son étape à Laax
A vant- dernière étape très tranquille pour le maillot jaune de la formation Ariostea Giorgio Fur
lan. Il sera aujourd'hui

Le 

plus impétueux attaquant de
ce 56e Tour de Suisse a été
récompensé: l'Italien Roberto
Pagnin (30 ans) a enlevé la 9e
et avant-derniére étape du

Tour dc Suisse, courue sur 155 km , en
terr itoire grison , de La Punt-Cha-
mues-ch à Laax, sur 155 km. Cette
étape de montagne , qui englobait le
passage du col de la Flùela , de Lenzer-
heide/Valbella et l'arrivée en côte de
Laax. n a pas tenu ses promesses.

Deux raisons à cela : le vent
contrai re et le mauvais temps - pluie
et brou illard - persistant , ct. surtout ,
un Giorgio Furlan , qui a bouclé tous
ses adversaire s de façon autoritaire. A
Laax. Roberto Pagnin - auteur, la veil-
le, d' une fugue de 171 km déjà! - a
battu au sprint l'inattendu Suisse Ste-
phan Joho. qui n'est pas du tout un
spécialiste de la montagne , le Colom-
bien Henry Cardenas, 3e, et le Hollan-
dais Johan Lammerts , 4e.

Un cinquième homme faisait partie

Résultats
R etape (La Punt-Chamues-ch - Laax, 155
km): 1. Roberto Pagnin (It/Lotus-Festina) 4 h.
07'5O" (moy. 37,525 km/h.); 2. Stephan Joho
(S) même temps; 3. Henry Cardenas (Col) à
6" ; 4. Johan Lammerts (Ho) à 44" ; 5. Gianni
Bugno (It) à 1'18" ; 6. Jos Van Aert (Ho); 7.
Rolf Aldag (Ail); 8. Giorgio Furlan (It); 9. Erik
Breukink (Ho) ; 10. Fabian Jeker (S) ; 11. Greg
LeMond (EU); 12. Heinrich Trumheller (AH);
13. Atle Kvalsvoll (No); 14. Sean Kelly (Irl); 15.
Heinz Imboden (S) à V20" ; 16. Felice Puttini
|S); 17. Johan Remels (Be); 18. Beat Zberg
[S); 19. Phil Anderson (Aus); 20. Eric Boyer
[Fr). Classement général: 1. Giorgio Furlan
;itiAriostea) 42 h. 24' 14" ; 2. Gianni Bugno (It)
a 31" ; 3. Fabian Jeker (S) à 1*01"; 4. Greg
LeMond (EU) à 1'31" ; 5. Beat Zberg (S) à
l'40" ; 6. Heinrich Trumheller (AH) à 2'00" ; 7.
Erik Breukink (Ho) a 2'05" ; 8. Eric Boyer (Fr) a
2'26M ; 9. Eddy Bouwmans (Ho) à 2'37" ; 10.
Heinz Imboden (S) m.t. ; 11. Urs Zimmermann
(S) à 3'00" ; 12. Henry Cardenas (Col) à 8'08 " ;
13. Marcello Siboni (It) à 9'50" ; 14. Valerio
Tebaldi (It) à 10'11" ; 15. Mike Carter (EU) à
13'58"; 16. Jôrg Muller (S) à 14'29" ; 17.
Felice Puttini (S) à 17'16" ; 18. Sean Kelly (Irl) à
24 27" ; 19. Atle Kvalsvoll (No) à 25'48" ; 20.
Phil Anderson (Aus) à 26'48" . Si

à Zurich le seizième cycliste transalpin a avoir remporte l'épreuve
du groupe qui a profité de la léthargie
des grands noms , pour prendre le large
dans les derniers hectomètres de la
Flj iela et , ainsi , parcourir 116 km en
tête de la course. Mais le Soviétique
Andre i Zoubov , qui avait effectué la
plus grosse part du travail (récompen-
sée par la victoire de son coéquipier
Pagnin), était lâche irrémédiablement
à 20 km de l'arrivée pour terminer
27e.
FURLAN TROP FORT

Les favoris du classement général
ne se sont quasiment pas quittés d'un

Temps maussade hier au passage

pouce. Dans l'emballage final , une di-
zaine d'hommes, emmenés par Bu-
gno, 5e, avec le maillot or Furlan (8e).
Breukink (9e), Jeker (10e) et LeMond
(11 e) ont pri s une poignée de secondes
aux autres , dont Zberg, Boyer el
Bouwmans. A 24 heures du terme du
56e Tour de Suisse , tout le monde s'est
rendu à l'évidence : Giorgio Furlan (26
ans) va apporter à Ariostea une nou-
velle victoire , la 30e de la saison.

Giorgio Furlan , considéré , à ce jour ,
plutôt comme un spécialiste des
épreuves d'un jour , a enlevé , en 1992.
la Flèche wallonne , le Tour de Tos-

de la Fluela... Keystone

cane et 1 étape du Monte Bondone au
Giro. Le voici dans la cour des grands
avec la (prévisible) victoire dans le
Tour de Suisse. Furlan sera le 16e Ita-
lien à inscrire son nom sur les tabelles
de l'épreuve , le premier depuis dix
ans , plus exactement depuis Giuseppe
Saronni , vainqueur en 1982. Lc Tour
de Suisse se dispute , cette année , pour
la première fois sous la direction de
Hugo Steinegger , successeur de Scpp
Vôgeli, qui avait porté notre Tour na-
tional à bout de bras depuis un quart
de siècle.

Si

Le chef de course fribourgeois Auguste
Girard et la troisième face du miroir
Levé à six heures, il termine sa journée à 20 h. 30. Après avoir tout vérifié. Aussi bien la distribution
des maillots que les résultats. Il s 'inquiète de mille choses qui font la course: règlement et sécurité.
«A 24 heures de l'arrivée à Zurich. le
bilan est positif» , affirme Auguste Gi-
rard . Le visage marqué par la fatigue,
le Fribourgeois analyse ce que fut son
treizi ème Tour de Suisse (huit comme
coureur , cinq comme directeur sportif
chez «Cilo»), le premier en qualité de
chefde course sous l'ère Hugo Steineg-
ger. Un miroir à trois faces, en quelque
sorte.

Appelé par la nouvelle direction ,
Auguste Gira rd s'est vu confier une
lourde tâche , presque la pierre angu-
laire sur laquelle la course du SRB est
construite : la conception du parcours ,
la sécurité, le règlement de course et
son application. «La pression est per-
manente. Car le jour où il y un pé-
Pin...» . affirme le Fribourgeois. «de
ces trois responsabilités , la plus lourd e
est sans conteste la sécurité. Mon gros
souci.»

COORDINATION NATIONALE
«A l'échelon course , pas de gros

problèmes à résoudre : l'arrê t des véhi-
cules et la libération dc la route se font
normalement. Il ne faut pas utiliser
l'excuse d'nu camion mal garé dans
l'étape de Dubendorf pour expliquer
la cassure du peloton. Elle s'est faite
uni quement sur l'accélération de Bu-
gno» . expose Girard . «En revanche , le
gros problème reste l'interruption du
trafic. Il intervient trop tard. Deux à
trois minutes avant le passage des pre-

miers coureurs. L'idéal serait de blo-
quer toute circulation une demi-heure
avant.»

Est-ce utopique? Je ne crois pas.
C'est avant tout une volonté politique.
Je pense qu 'avec une bonne informa-
tion au public , il est possible d' y arri-
ver. L'idéal serait de créer deux zones :
une à l'échelon coursée l'autre à
l'avant , réservée à la presse. De fait ,
celle-ci pourrait mieux s'intégrer à la
course et nous aurions la possibilité de
la dégager sur l'avant , selon les be-
soins, sans connaître le risque qu 'elle
soit stoppée par la circulation.»
LES TEMPS MORTS

En fait , actuellement la route est
bien fermée, les véhicules à l'arrêt,
mais la voie n 'est pas libre à l'exemple
de ce qui se fait au Tour dc France (lc
must en la matière). Pour régler ces
problèmes , Auguste Girard dispose
d'un sfaff de vingt motards , de treize
policiers à moto qui accompagnent le
Tour durant les dix jours , des polices
cantonales et régionales. «Ces derniè-
res manquent parfois d'informa-
tions» , souligne Girard. «L'idéal se-
rait de créer un bureau national en
matière de sécurité et de coordination
lors des courses cyclistes. Bureau qui
pourrait s'intégre r dans le cadre de la
conférence suisse des directeurs de po-
lice. Bureau qui serait chargé d'infor-
mer et d'instruire les polices sur leur

rôle...» Qui , il est vrai , est perç u fort
différemment dans chaque canton.

«Au plan du parcours », poursuit
Auguste Girard , «je crois que le pelo-
ton a su tirer parti de l'outil à sa dis-
position. C'est du moins l'impression
ressentie en discutant avec les cou-
reurs et les directeurs sportifs. A l'ave-
nir , je crois qu 'il ne faudra pas avoir
plus de deux étapes - surtout si le Tour
de Suisse est ramené à neuf jours - de
plus de 200 kilomètres. Encore que
certains directeurs sportifs , tel Jan
Gisberg (réd.: PDM) ne soient pas
opposés à ces longues étapes , dans
l' optique des coureurs appelés à parti-
ciper au Tour de France. De toute
façon , il conviendra dc repenser cha-
que kilomètre dépassanf la cote 200,
éviter les temps morts. Car ils n 'amè-
nent rien.»
«JE ME REVEILLE LA NUIT»

Enfin, troisième face: le nouveau
règlement du Tour de Suisse , adapté
aux exigences de la Fédération inter-
nationale des coureurs professionn els
(FICP), dont Gira rd est le concepteur.
«Il a été adopté sans une seule modi-
fication , aprè s une heure de discussion
avec l'Italien Giorg io Sbardella , prési-
dent du collège des commissaires. Son
application n 'a donné lieu à aucune
contestation.»

Le Fribourgeois parle encore de
quelques améliorations à apporter à

1 ensemble des dicasteres dont il esl
responsable: signalisation indiquant
le nombre de kilomètres séparant le
pied des cols du sommet , mieux signa-
ler les cas spéciaux (chantiers , entrée
de tunnel , passage à niveau , etc.), amé-
liorer la tabelle de marche avec deux
horaires de progression.

Bilan ! C'est un Auguste Girard heu-
reux , mais les traits tiré s qui boucle
son 13e Tour de Suisse. Car les respon-
sabilités ne lui ont pas manqué au
cours de ces dix jours : levé à 6 heures ,
la journée débute vers 7 heure s pour se
terminer sur le coup des 20 heures ,
20 h. 30.

Au programme: la tournée des di-
recteurs sportifs , les séances avec le
jury international , le contrôle des ré-
sultats. Et moult détails à régler en
cours de journée: évitement d'un
chantier , dégagement de la tête de la
course avant le passage d'un col à
proximité d' un passage à niveau , ré-
glage d' un problème avec les direc-
teurs sportifs désireux de mettre une
seconde voiture à l'échelon course
(étape du Nufenen), contrôle des mail-
lots de leaders. «Et de prendre con-
naissance des résultats du contrôle an-
tidopage . A ce jour , je n 'ai pas reçu les
premiers résultats!» , explique Girard .
Qui avoue se réveiller la nuit :  «Alors
je prends des notes , afin de ne rien
oublier...»

PIF.RRE -H ENRI BONVIN

D. Arnoud finit
par s'imposer

TOUR DES POUILLES

Le coureur français a fini
avec plus d'une minute
d'avance sur Gérard Rué.
Le Français Dominique Arnoud a
remporté le Tour des Pouilles , devant
ses compatriotes Gérard Rué ct Chris-
tophe Manin , distancés d' une minute
et demie. La 5e et dernière étape , Mon-
teiasi - Martina Franca (179 km), rem-
portée au sprint par l'Italien Stefano
Zanini, n 'a pas remis en cause la posi-
tion dominante du Tricolore .

Résultats
5e et dernière étape, Monteiasi - Martina
Franca (179 km): 1. Stefano Zanini (It) 4 h.
44'32" (37,746 km/h.). 2. Herman Frison (Be).
3. Franky Andreu (EU). 4. Roberto Pelliconi
(It). 5. Mario Mantonvan (It). 6. Francesco
Cesarini (It), tous m.t.
Classement général: 1. Dominique Arnoud
(Fr)23 h. 52'48" . 2. Gérard Rué (Fr) à 1 '23". 3.
Christophe Manin (Fr) à 1'31". 4. Raimondo
Vairetti (It) à 2'08" . 5. Flavio Giupponi (It) à
2'21 ". 6. Luc Roosen (Be) à 2'44" . Si

CYCLISME. Tour des
Régions minières
• Tour des Régions minières. Troisième
étape. Timeo - Fueljuera (193 km): 1. Hen-
drik Redant (Bel) 4 h. 54"12". 2. Malcolm
Elliott (GB). 3. Jésus Olano (Esp). 4. America
da Silva (Por). 5. Acacio da Silva (Por). 6.
Lovis Andogiat (Esp). Puis: 14. Miguel Indu-
rain (Esp). 24. Fabian Fuchs (S). 36. Tony
Rominger (S). 37. Pasal Richard (S), tous
m.t.

Général: 1. Alberto Camargo (Col) 14 h.
08'56" . 2. William Palacio (Col)à 5" . 3. Acacio
da Silva à 20" . 4. Ignacio Camacho (Col) à
29" . 5. Sammy Moreels (Bel) à37" . 6. Santos
Hernandez(Esp)à40" . Puis: 15. Fuchsà50" .
19. Richard à 58". 24. Rominger à 2'10" . Si

CYCLOSPORTIFS. Les Bullois
troisièmes à Ersigen
• Les cyclosportifs étaient aussi en
lice lors des championnats par équipes
qui se sont disputés à Ersigen et qui
réunissaient Bernois et Fribourgeois.
SUOstermundigen et Berne ont ter-
mine en tète ex aequo, les gentlemen
de Bulle ont pris une bonne 3e place.
En 1 h. 03'34", ils n ont concédé que
48" aux vainqueurs pour les 45 km
parcourus â plus dc 43 km/h. de
moyenne. L'équipe bulloise étaiteom-
posée de Laurent Haymoz . Pierre De-
lacombaz , François Oberson et Gia-
como Autunno. A la 7e place, on
trouve la deuxième équipe fribour-
geoise, celle du Vélo-Club Fribourg
formée de Jean-Pierre Biolley, Ramon
Ainsua , Alexandre Waeber et Thierry
Drolez en 1 h. 05'36". A la 9 place, on
note les Bullois Bernard Bourque-
noud , R. Defore l , Charly Haymoz et
Jean-Marc Delacombaz en 1 08'12".
24 équipes étaient en lice. Dans
l'épreuve des cadets , le VC Fribourg
est 4e en 1 h. 11 18 avec Jean-Daniel
Haslcr. Thomas Jungo. Philippe Mor-
genegg ct Benoît Volery. Les vain-
queurs de Steffisburg ont été chrono-
métrés en 1 h. 02'47". L'équipe de
Chiètre s est 5e avec les deux filles Bar-
bara Britt et Monika Bieri ct Pascal
Rotzetter et Roland Schwab.

SKI. Von Griinigen
meurt à 42 ans
• L'ancien sauteur Ernst von Griini-
gen a été conduit à Rougcmont à sa
dernière demeure . Champion suisse
en 1975 et cinquième aux Jeux olym-
piques en 1976 au tremplin de 70 m, le
Bernois est décédé à l'âge de 42 ans des
suites d' une tumeur au cerveau.
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GRAND MARCHE
DE PEROLLES

Samedi 27j uin

Des 9 heures:
- Animation

Festival de fanfares
la participation de:

- La Gérinia de
d Honneur

- La Lyre de
- La Lyre du
- La Fanfare
- La Fanfare
- La Fanfare
- La Société

Le Marché aux Puces des Enfants
Venez également, toutes et tous, assis-
ter à la course de 1 '000 m. entre le
Collège Sainte-Croix, départ, et les En-
treprises Electriques Fribourgeoises où
seront jugées les arrivées. Cette
course est organisée pour les 60 ans
du Club Athlétique Fribourg (départs à
14h 15, 15h 00, 15h 45, 16h 30, 17h
15, 18h 00) et offerte par Sibra SA.

En soirée, des 18h 30 sur 3 podiums
animation par les orchestres:

- Les Veilleurs de Nuit
- Le Feeling - Jazz
- Le New Orléans Jazz Band

Et en exclusivité
Le show du

fribourgeoises avec

Marly - Fanfare

Belfaux
Crêt
des Jeunes ESRD
régionale d'Attalens
de la Ville de Romont
de Musique de Sorens

Brass Band de Fribourg

Marché de Pérolles
VENTE SUR LE TROTTOIR

AMBIANCE DE BRADERIE
Des prix exceptionnellement bas !

17-224
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LES TAPIS DES SHERPAS POUR PAS CHER !
VENTE EXCEPTIONNELLE DE TAPIS DU TIBET

Les tap is du Tibet sont réalisés avec de la laine naturelle que les sherpas Chez Tapisol vous trouvere z un choix incomparable de ces tap is de
transportent des hauts plateaux de l'Himalaya jusque vers les plaines du grande classe. Notre stock très important présente une grande variété de
Né pal , où des Tibétains en exil la transforment en oeuvres d' art format , de dessins et de coloris. Et si ce n 'est pas suffisant , nous vous
app li qué. La laine est d' abord teinte avec des couleurs contrastées proposons en outre la réalisation sur commande d' un tap is tibétains
insp irées par les plantes , les fleurs et les minéraux de la région. Les correspondant exatement à vos désirs, sans supplément de prix et dans
tap is sont ensuite noué selon une tradition millénaire. Les motifs , basés des délais relativement courts,
sur des signes symboliques lamaïstes , donnent à ces tapis une apparence
à la fois sobre et élé gante. Le sty le t i bé t a in  est peut-être  le p lus ^T^ B% M O f ~\ l~l
universel , puisqu ' il  convient aussi bien à un intérieur classique qu 'a un | ClI r l u VyLl ^mobilier contemporain. -—- ¦ ¦*

EJJ Fribourg Nord, près de la patinoire Grances-Paccot

Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d' air» Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu 'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques
V-Zug Adora
TSK-WT-ATSK
Séchoir à condensa
tion, capacité 4,5 kg
réglage du taux
d'humidité.
H 85/L60/P 60 cm.
Location 126.-/m."

Miele T 453 C
Séchoir à condensa-
tion entièrement élec
tronique. 9 degrés de
séchage.
H 85/L filVP Rfl cm.
Prix vedette FUST I
Location 109.7m *

Novamatic T 31
3,2 ko de linge, aucune
installation, utilisable
partout sans problème
H 67/L 50/P 50cm.

Au coeur de la ville, 9 commerces jf^ 11/
pour mieux vous servir à H&r/ y
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L -m jli Ik '̂-l' - "
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Lundi ' 
~~~~ 13

8h. 30-18 h. 30 [./ f |j 1ère heure gratuite
L Mardi-vendredi gh _ 18 h- 30 U I 1"™

• ^iKwo\ samedi 
^̂ ^^^̂ --- r̂ - r̂ r̂7\p~\: %/,;;- C^ï/Pty Centre " Rue St-Pierre 6 -1700 Fribourg

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Friboura. Rue de Lausanne un n.17/ 77 m; M
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Autobahnauslahrt N12 031/98111 U
Répintion npide toutes mirques 021/31113 01
Senrice de coinminde Dir téléohone 021/31? 33 37
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Hlasek s'offre Petr Korda
après un marathon de 4 h. 20
Le Zurichois s'est imposé 16-14 au cinquième set, après avoir été mené
deux sets à rien et avoir écarté une balle de match dans le tie-break du 4e

Ce 

succès, son deuxième de
l'année contre un «top ten»
après sa victoire contre Pete
Sampras à Indian Wells ,
tombe au moment opportun.

Depuis son morceau , de bravoure de
Nîmes en quart de finale de la Coupe
Davis , «Kuba» semblait marquer le
pas, donnait quelques signes d'inquié-
tudes. Une telle victoire ne peut que lc
relancer. Et elle lui ouvre également de
belles perspectives dans son tableau
avec un éventuel huitième de finale
contre André Agassi.

A l'analyse , «Kuba» faisait un petit
voyage vers le passé. «Ce match d'au-
jourd'hui me rappelle celui de Dallas
en 1989 contre Lendl où il y avait eu
aussi des balles de match pour les deux
joueurs. Mais au Texas , c'est moi qui
avait perdu. Au niveau de l'intensité ,
c'était tout aussi fou», lâchait-il.
«C'est une superbe victoire. La clé fut
sans aucun doute la qualité de mon
service».

Lc Zurichois a raison d'insister sur

Les résultats
Simple messieurs, 2e tour: Jakob Hlasek (S)
bat Petr Korda (Tch/6) 4-6 3-6 6-3 7-6 (9-7)
16-14. Jim Courier (EU/1) bat Byron Black
(Zim) 6-4 6-1 6-4. Wayne Ferreira (AfS/14) bat
Christo Van Rensburg (AfS) 6-3 6-3 6-7 (3-7)
6-3. Bryan Shelton (EU) bat Olivier Delaître
(Fr) 7-6 (7-5) 6-3 6-3. Derrick Rostagno (EU)
bat Jaime Yzaga (Pér) 6-3 6-3 6-1. Christian
Saceanu (Ail) bat Cédric Pioline (Fr) 4-6 6-4
0-6 7-5 7-5. Jeremy Bâtes (Ang) bat Javier
Sanchez (Esp) 7-6 (7-4) 6-3 6-4. Thierry
Champion (Fr) bat Leonardo Lavalle (Mex) 7-
6 (7-5) 6-3 5-7 7-5. Andreï Olhovskiy (CEI) bat
Kent Kinnear (EU) 6-4 7-6 (7-1) 6-3. Luis Her-
rera (Mex) bat Shuzo Matsuoka (Jap) 6-4 6-4
5-7 4-6 6-3. Guy Forget (Fr/9) bat Anders Jar-
ryd (Su) 4-6 6-3 3-6 6-3 10-8. André Agassi
(EU/12) bat Eduardo Masso (Be) 4-6 6-1 6-3
6-3. John McEnroe (EU) bat Pat Cash (Aus)
6-7 (3-7) 6-4 6-7 (1-7) 6-3 6-2. Henri Leconte
(Fr) bat Bernd Karbacher (Ail) 7-5 6-3 7-6 (7-
3).

Simple dames, 2e tour: Manuela Maleeva
Fragnière (S/9) bat Kathy Rinaldi (EU) 4-6 6-3
6-4. Judith Wiesner (Aut/16) bat Kataryna
Nowak (Pol) 6-0 6-1. Zina Garrison (EU/13)
bat Linda Harvey-Wild (EU) 6-2 6-4. Kristin
Godridge (Aus) bat Claudia Kohde-Kilsch (Ail)
6-4 7-5. Martina Navratilova (EU/4) bat Kim-
berly Po (EU) 6-2 3-6 6-0. Mariaan De Swardt
(AfS) bat Audra Keller" (EU) 6-2 5-7 7-5. Jen-
nifer Capriati (EU/6) bat Pam Shriver (EU) 6-2
6-4. Naoko Sawamatsu (Jap) bat Andréa Str-
nadova (Tch) 6-3 7-6 (9-7). Steffi Graf (Ail) bat
Marianne Werdel (EU) 6-1 6-1. Jana Novotna
(Tch/11) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-3 6-2.
Rosalyn Fairbank-Nideffer (EU) bat Katrina
Adams (EU) 6-3 6-4. Patricia Hy (Can) bal
Petra Thoren (Fin) 6-2 6-7 (5-7) 6-1. Party Fen-
dick (EU) bat Debbie Graham (EU) 7-5 7-5.
Rika Hiraki (Jap) bat Tammy Whittington (EU)
6-1 7-5. Natalia Zvereva (Tch) bat Conchita
Martinez (Esp/8) 6-3 5-7 6-4. Gabriela Saba-
tini (Arg/3) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-2
5-3.

Double dames. Premier tour: Nicole Muns
Jagerman/Brenda Schultz (Ho) battent Mag
dalena Maleeva (Bul)/Manuela Fragnière Ma
leeva (S) 6-7 (4-7) 6-2 7-5.

TENNIS. Championnats
seniors à Morat
• Si les juniors se sont affrontés à
Romont , les championnats fribour-
geois des jeunes seniors se sont quant à
eux déroulés à Morat. Les victoire s
dans les catégories R1-R6 et R7-R9
sont revenues à Tudor Sutton d'Esta-
vayer et au Gruérien Dominique
Dousse qui se sont respectivement dé-
faits de Freddy Buchs de Praroman et
d'André Etienne de Bulle. Le Payer-
nois Jean-Roch Oberson s'est quant à
lui imposé sur le score 6-4 6-1 aux
dépens du Fribourgeois Philippe Ding
dans la catégorie des seniors 1-5.

LM

BOXE. Titre mondial pour un
Russe
• A Tokyo , le Russe Juri Arbatcha-
kov est devenu champion du monde
des mouches WBC, en battant lc te-
nant du titre , le Thaïlandais Muang-
chai Kittikasem , par k.-o. à la hui-
tième reprise. Champion du monde
amateur , Arbatchakov est profession-
nel depuis deux ans et a fêté sa 12e
victoire par k.-o. en 13 combats. Si

l'efficacité dc son engagement. Auteur Jakob Hlasek a donc rejoint Marc
de 16 «aces», il a surtout armé les ser- Rosset en seizième de finale. C'est la
vices gagnants lorsqu 'il le fallait face première fois dans l'histoire du tour-
au gaucher de Prague. A trois reprises. noi que deux Suisses figurent parmi les
sa première balle lui a permis d'éviter trente-deux derniers joueurs en cour-
le pire : sur une balle de break à 1-1 au se. «Kuba» et Marc reviendront-ils en
troisième set, sur la balle de match de deuxième semaine? Il est permis de
Kord a à 6-7 dans le tie-break du qua- rêver!
trième et _sur une nouvelle balle de Samedi en seizieme de finale >break a 3-3 dans le cinquième «Kuba» affrontera l'Allemand Chris-Dans les deux premiers sets, Hlasek • tian Saceanu (ATP 176) pour une re-n a pas su saisir sa chance, notamment vanche. L'an dernier sur le gazon deau deuxième lorsqu 'il galvaudait trois Rosrnaien , Saceanu n'avait-il pas do-balles de break a 0-40 1-1 sans que miné Hlasek en demi-nnale 6-3 3-6 7-Kord a ne passe une seule première ^?balle. Heureusement, le Zurichois
trouvait le bon «timing» à la fois à la MANUELA PASSErelance ct à la volée pour retourner la
situation. Dans le cinquième set , sa Comme Hlasek et Rosset . Manuela
plus grande maîtrise nerveuse a finale- Maleeva poursuit son chemin à Wim-
ment prévalu. Après avoir sauvé qua- bledon. Elle s'est qualifiée pour les sei-
tre balles de match grâce à son service , zièmes de finale en dominant 4-6 6-3
Korda est allé au tapis sur la cinquiô- 6-4 l'Américaine Kathy Rinaldi. Sa-
me, lorsqu 'un excellent lob de Hlasek medi , la Vaudoise d'adoption sera op-
le poussait à la faute avec son smash de posée à l'Australienne Kristin Go-
revers, dridge (WTA 138). Si

f - JjP^
Un nouveau morceau de bravoure pour Hlasek. Keystone

John McEnroe tient en haleine le public
Dans un match qui a vant , Agassi sera op- chain tour , Courier en
longtemps tenu en ha- posé à l'Américain Der- découdra avec un
leine le public du central rick Rostagno. Il en fut Russe issu des qualifi-
londonien, l'Américain de même pour l'Aile- cations , Andrei Olhovs-
John McEnroe s 'est mand Boris Becker. Dé- kiy. Le Français Guy
qualifié pour le troi- fait 6-4 après la pre- Forget, tête de série
sième tour en battant mière manche par le N° 9, a battu quant à lui
l'Australien Pat Cash, Tchécoslovaque Martin le Suédois Anders Jar-
191e mondial en cinq Damm, la tête de série ryd en cinq sets. Forget
sets , 6-7 (3-7) 6-4 7-6 N° 4, a mené deux sets retrouvera sur son che-
(1-7) 6-3 6-2. McEnroe, à un, puis a tremblé en min, pour la troisième
âgé de 33 ans, trois fois cédant encore une man- fois en douze, mois , son
vainqueur à Wimbledon che. Il a toutefois ren- compatriote et pote
dans les années 1980, versé le cours des évé- Henri Leconte, victo-
rencontrera au tour sui- nements en sa faveur rieux de l'Allemand
vant l'Américain , David au cinquième set s 'im- Bernd Karbacher 7-5 6-
Wheaton (N° 16) vain- posant finalement 4-6 6- 3 7-6 (7-3). Aux Interna-
queur de Todd Martin. 4 6-4 3-6 6-3. Numéro tionaux d'Australie à .
Tête de série N° 12, An- un mondial et tête de Melbourne, Forget avait
dré Agassi , quart de fi- série N° 1, l'Américain pris le meilleur sur Le-
naliste l'an dernier , a Jim Courier poursuit sa conte au premier tour,
éprouvé beaucoup de formidable série victo- L' an dernier à Wimble-
peine pour venir à bout rieuse. Puisqu'en s'im- don, face à ce même
du Belge Eduardo posant facilement en Forget , Riton, en délica-
Masso en concédant le trois sets devant Byron tesse avec son dos ,
premier set pour finale- Black , le citoyen du avait été contraint à
ment s'imposer en qua- Zimbabwe, 6-4 6-1 6-1 , l' abandon après la
tre manches, 4-6 6-1 6- il signe sa 25e victoire deuxième manche.
3 6-3. Dans le tour sui- consécutive. Au pro- Si

LUTTE SUISSE

Onze «fédéraux» dont Yerly
Riedo et Sturny au Lac-Noir
Avec les invites de l'Innersch weiz, l'affich e de dimanche
est alléchante. Les Fribourgeois saisiront leur chance.
Avec le Brùnig, le Stoos et le Rigi , la
fête du Lac-Noir forme le célèbre carré
d'as des fêtes alpestres à couronnes.
Premier rendez-vous majeur de l'an-
née sur le plan fribourgeois , l'édition
de dimanche renferme un intérêt cer-
tain avec la présence des lutteurs invi-
tés de l'Innerschweiz. Parmi les dix
lutteurs annoncés se trouvent notam-
ment les deux couronnés fédéraux Da-
mien Egli (24 ans, 178 cm et 82 kg) et
Urs Gruter (30 ans, 183 cm et 105 kg)
mais Vinzenz Kuttel (27 ans , 193 cm
et 105 kg), Walter Betschart (25 ans ,
180 cm et 90 kg) et Hans Kessler
(27 ans . 193 cm et 108 kg) possèdent
aussi de solides arguments à faire va-
loir dans la conquête des couronnes.

Toujours bien représentée qualitati-
vement au Lac-Noir , la délégation ber-
noise sera emmenée par les «fédé-
raux» Walter Stoll (33 ans, 188 cm et
120 kg), Urs Geissbuhler (26 ans ,
191 cm et 100 kg), Johann Graf
(32 ans, 201 cm et 112 kg), Christian
Desch (24 ans , 178 cm et 100 kg), Pe-
ter von Gunten (34 ans , 177 cm et
95 kg) et Hans Wiedmer (30 ans,
177 cm et 97 kg) et les têtes de série qui
se nomment Res Hadorn (en grande
forme cette saison), Urs Matter , Mar-

Et du côté fribourgeois? C'est à nou-
veau Gabriel Yerly qui tiendra le rôle
de chef de file de notre délégation ; déjà
vainqueur aux éditions de 1 984, 1987
et 1989, le triple «fédéral» de Bcrlcns
avoue que le Lac-Noir figure parmi ses
rendez-vous importants de la saison.
Covainqueur de la Neuchâteloise .
Yerly se trouve déjà dans une forme
qui lui permet de placer ses ambitions
à un niveau très élevé. Dans un bon
jour , un autre «fédéral» fribourgeois ,
Guido Sturny peut lui aussi jouer un
rôle en vue alors que le retour du dou-
ble «fédéral» André Riedo peut rimer
avec surprise agréable. Vainqueur de
la dernière Fête neuchâteloise , Emma-
nuel Crausaz se permet de tutoyer les
meilleurs en ce début de saison et
s'avère capable de glaner sa première
couronne alpestre. Lui qui cueillit son
premier exemplaire l'an dernier sem-
ble capable de récidiver cette année:
Jean-Charles Gander reste une valeur
sûre. Vainqueur de la Valaisanne , Rolf
Wehren, brillant finaliste en 1989,
peut lorgner du côté des meilleurs ,
tout comme Nicolas Guillet , André
Curty, Werner Jakob et Frédéric Gan-
der.

Du beau spectacle en perspective à
kus Schutz , Peter Zurbrugg, etc. partir de 8 h. dimanche matin. cir

A nouveau le baiser de la victoire pour Yerly. Repond

GYMNASTIQUE

2000 gymnastes attendus à
la Fête cantonale de Charmey
Des cet après-midi , jeux nationaux, athlétisme, agrès,
concours artistiques et concours de section se succèdent
Pas moins de 57 sociétés de gymnasti-
que seront de la fête ce week-end à
Charmey pour participer aux joutes
sportives. Les jeunes gymnastes , les
actifs et les dames se mesureront lors
des concours et des jeux. Les partici-
pants de nombreuses sociétés du can-
ton disputeront dès vendredi à
13 h. 30 le début des concours aux

jeux nationaux. Les gymnastes des
cantons de la Suisse orientale , du Tes-
sin et même des Grisons rallieront
aussi Charmey pour participer à la
fête. Outre les concours aux jeux na-
tionaux , aujourd'hui verra le déroule-
ment des concours d'athlétisme el

ATHLETISME. Demain,
une course sur Pérolles
• Dans lc cadre des festivités du 60e
anniversaire du CA Fribourg, une
course à pied est prévue demain aprè s
midi sur lc boulevard de Pérolles. Elle
est ouverte à tout le monde. La dis-
tance choisie est de 1000 m et il est
possible de courir dans cinq catégories
différentes. En effet, les organisateurs
ont prévu , pour les participants , des
courses en compagnie dc personnali-
tés politiques , de champions d'athlé-
tisme comme Yves Jeannotat , Jean-
Marc Wyss ou Nick Minnig, ou encore
des sportifs d'autre s disciplines
comme les joueurs du FC Fribourg ,
Les épreuves sont prévues de 14 h. If
à 18 h. Chacun choisit son heure dc
départ suivant avec qui il désire cou-
rir. Pour fêter son jubilé , le CA Fri-
bourg a voulu réunir le plus de cou-
reurs populaires possible aux côtés des
champions confirmés. M. Bl

d agrès masculins et féminins au Cen-
tre sportif de Charmey. En revanche ,
le concours artistique masculin aura
lieu dès 19 h. à la halle de Drognens.
Lc concours féminin est annulé par
manque de participantes.

Les concours de section débuteront
demain dès 8 h. sur la place de fête.
Dimanche, dès 8 h., les Gym-Hom-
mes disputeront les jeux au centre
sportif. Les démonstrations commen-
ceront à 10 h. avec les gymnastes fémi-
nines. Avec la proclamation des résul-
tats et les exercices généraux , la fête se
terminera à 16 h. 30 par la clôture offi-
cielle. Séb.

ATHLETISME. La course des
écoliers annulée à Romont
• Prévue au calendrier cet après-
midi , la course de Romont pour les
écoliers , organisée dans le cadre de la
braderie , a été annulée. Après trois
éditions , le CARC Romont voyait
chaque année diminuer la participa-
tion. M. Bt

BASKETBALL. Une sélection
féminine américaine à Fribourg
• L'Association cantonale fribour-
geoise de basketball amateur organise
ce soir une rencontre un peu particu-
lière , puisqu 'une sélection de deux
équipes féminines dc collèges de Flo-
ride (Tampa ct Miami) se trouve à Fri-
bourg. Elle jouera , à partir de 18 h. 30
à la salle du Belluard . une rencontre
amicale contre une sélection des meil-
leures juniors et cadettes dc City Fri-
bourg. M. Bt
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FONCTIONNAIRES GENE VOIS

Le Conseil d'Etat bloque les
salaires pour 1992 et 1993
Le Gouvernement genevois a
confirmé hier son intention de suspen-
dre l'indexation des salaires des fonc-
tionnaires dès le 1er juillet 1992. Il a
également affirmé sa volonté de blo-
quer les prestations pour 1993. L'Etat
de Genève est pris à la gorge : le déficit
budgétaire s'élève à 624 millions. Il
faut réduire la masse salariale si l'on
veut maintenir les emplois , a estimé
Jean-Philippe Maitre , président du
Conseil d'Etat.

Pour l'année en cours , les mesure s
d'économie permettraient de ramener
le déficit du compte de fonctionne-
ment à 561 millions de francs. Celles-

ci incluent , outre la suppression de
l'indexation , la réduction d'effectifs et
le blocage des salaire s au niveau du 1er
janvier 1992 , a détaillé Olivier Vodoz ,
responsable des finances cantonales.

Quant au budget prévu pour 1993,
l'effort portera sur la masse salariale.
Les traitements resteront égaux à ceux
de 1992. L'indexation est également
suspendue. Au chapitre des presta-
tions , une décision de principe a été
arrêtée: blocage dès le 1er janvier 1993
des diverses allocations au niveau de
1992. Sauf celles concernant l'aide aux
personnes âgées, dont le cas est encore
examiné. ATS

Ociôtronomlc
P U B L I C I T E

Auberge communale
FÉTIGNY

Cuisses
de grenouilles

à volonté
¦B 037/61 25 47

17-511173

HOSTELLERIE vQ^i
ST-GEORGES f^tYftiGruyères v^V A

De l'Espagne à l'Italie
Voyage et gastronomie

Du gaspacho andalou aux
tagliatelle au pesto

en passant par
le rouget à l'huile d'olive,

nous vous invitons à
un prélude à vos vacances I
du 18 juin au 5 juillet 1992.

Spéciale exposition
de découpages
Monique Boillat

Réservations au s 029/6 22 46, 

f 

f A ̂ V Restaurant
I 1 \ FLEUR-
l«Wj DE-LYSvg/ M

Boschung-
Lùthy

vous propose les

salades de l'été
ainsi que la

côte de bœuf
au romarin

et le
steak tartare
CHAQUE JOUR À MIDI

Menu sur assiette ou sur plat
MIDI ET SOIR

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables
« 029/2 76 40

Fam. A. Boschung 17-13656
Fermé le dimanche soir et le lundi

t. 

AVIS
aux bénéficiaires de la

RENTE AVS
Nous vous offrons
Fr. 6.- de réduction sur
le menu de midi les
dimanches et jours fériés !

Veuillez réserver votre table au

RESTAURANT DE L 'ETOILE A BELFAUX
o> 037/45 11 89 17 1056

M, /fiL ° '
l£<Jtrdniïu&/iuq

¦f lu&ety e 1733 Tieyvaux
Til. 037/33 II 53
J.-P. Schwab

dès le 12 juin 1992

L'ESPAGNE
À LA CARTE !

avec José Méré, guitariste , rum-
bas, flamencas, variétés.

Grande salle pour banquets
Bar dansant Le Bourricot

Fermé le dimanche soir
17-2340

yscS&c- K f̂ âà£z6t&zœ<J

DU MUU\
4 salles pour banquets , conférences

sociétés. Cuisine soignée
Au jardin
Grotto

les vendredis
En cas de mauvais temps au café

Grand concert
Grillades

Buffet de salades - Polenta
Se recommande :

Fam. A. Bischofberger-Curty
Rte du Jura 20, Fribourg

w 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche

17-1713

Vendredi 26 juin
178e jour de l'année

Saint Anthelme

Liturgie : Fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Romains 5, 5-11 : Maintenant que nous
sommes réconciliés , nous serons sau-
vés par la vie du Christ ressuscité.
Luc 15, 3-7: Il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se conver-
tit.

Le dicton météorologique:

«Si juin fait la quantité
Septembre fait la qualité.»

Le proverbe du jour:
«Où commence le mystère finit la justi-
ce» (sentence anglaise)

La citation du jour:
«Qui craint de souffrir , il souffre déjà ce
qu'il craint» (Michel de Montaigne)

Cela s'est passé un 26 juin:
1975 - Indira Gandhi établit en Inde un
régime autoritaire.
1948 - Début du «pont aérien» des-
tiné à ravitailler les secteurs occiden-
taux de Berlin.

Ils sont nés un 26 juin:
Sir William Thomson, Lord Kelvin, phy-
sicien anglais (1824-1907).
La romancière américaine Pearl Buck
(1892-1973).

MOLDAVIE. Un accord de
cessez-le-feu est engagé
• Les présidents russe et moldave se
sont engagés hier soir à garantir «per-
sonnellement» le cessez-le-feu décrété
au début de la semaine dans la région
du Dniestr (est de la Moldavie), au
terme d'une réunion quadripartite
(Moldavie , Russie , Roumanie et
Ukraine) tenue à Istanbul. L'accord ,
annoncé dans un communiqué com-
mun , prévoit aussitôt après la cessa-
tion effective des combats , la sépara-
tion des combattants sous le contrôle
d' une mission de l'ONU. Le principe
de l' envoi d' une mission d'enquête a
été décidé par les Nations Unies le 23
juin. AÏS

PRIX LITTERAIRES. Le Vaudois
Philippe Jaccottet honoré
• Le Grand Prix Paul-Morand , le
plus doté des prix littéraires français
avec 300 000 francs (75 000 francs
suisses), a été décerné hier à l'écrivain
Philippe Sollers , pour l'ensemble de
son œuvre , a annoncé hier l Académie.
D'autre part , le Grand Prix de poésie,
doté de 100 000 francs , a été attribué
au Suisse Philippe Jaccottet. Le Grand
Pri x de philosophie (50 000 fr.) a été
attribué à Jean-Luc Marion et le Prix
Gobert d'histoire (50 000 fr.) à Roger
Chartier. ATS

LONDRES. Explosion dans le
quartier financier
• Une explosion s'est produite hier
soir dans lc quartier financier de Lon-
dres sans faire apparemment de victi-
mes, a-t-on appris de source policière.
L'explosion s'est produite sous une
voiture dans la rue Coleman. Le quar-
tier a été bouclé par les forces de l'or-
dre. AP

Restaurant de la
PLAGE COMMUNALE

Estavayer-le-Lac
A nouveau :

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS
ANTILLAISES

du vendredi 26 juin
au dimanche 12 juillet
Spécialités typiques

et originales
de la Martinique-Guadeloupe

Accras , crabes farcis , boudins
créoles , homards grillés , etc.

Soirées animées avec
le groupe Terra Brazil

et/ou Jean Visan Orchestra
Une ambiance des tropiques I

Il est prudent de réserver
« 037/63 18 85

Famille Gendre et son personnel
Toute la saison,
tous les soirs ,

Orchestre sur la terrasse.
17-2399 II
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K « i  partie ensoleillé en plaine
et dans le Valais. Ciel encore
nuageux en montagne où des
averses et orages isolés restent
possibles en seconde partie
d' après-midi.

> m m un mu un niini r niiniim iiiimii i n i i m  i. . Température en plaine, 11 °
la nuit et 22° l' après-midi.
Limite du 0° vers 3000 mètres.
Sud des Alpes et Engadine:
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assez ensoleillé , formations
nuageuses dans les Alpes ,

j s .  surtout l'après-midi.
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BUNDESTAG ALLEMAND

Affrontement lors du débat sur
la réforme de l'avortement
La Chambre basse du Parlement alle-
mand , le Bundestag, a ouvert hier un
débat sur la réforme de l'avortement.
Ce dernier devrait déboucher dans la
nuit sur l'adoption d'une seule législa-
tion pour l'Allemagne réunifiée. Les
discussions se sont transformées en
affrontement passionné entre parti-
sans d'un texte restrictif et ceux prô-
nant une politique libérale calquée sur
celle en vigueur dans l'ex-RDA.

Le résultat du vote demeurait incer-
tain en début de soirée, car les députés
très partagés sur la question devaient

voter individuellement sur au moins
cinq propositions de loi destinées à
réformer le paragraphe 218 du Code
pénal. Une centaine de politiciens de
tous bords se sont succédé à la tribune
de l'hémicycle du Bundestag avant le
vote décisif.

En vertu du traité d'unification.
l'Allemagne doit se doter avant la fin
de l'année d'une législation commune
sur l'interruption volontaire de gros-
sesse (IVG), actuellement légale à l'est
mais officiellement interdite à
l'ouest. ATS

ISRAËL

Moshe Arens annonce son futur
retrait de la scène politique
Deux jours après les élections généra-
les qui se sont soldées par la victoire
du Parti travailliste , le ministre israé-
lien de la Défense Moshe Arens a an-
noncé hier qu 'il renoncerait à la vie
politique une fois un nouveau Gou-
vernement formé.

Par cette décision. M. Arens , 66 ans ,
renonce à briguer la succession du pre-
mier ministre Yitzhak Shamir à la tête
du Likoud , lorsque ce dernier aura
démissionné. M. Shamir a laissé en-
tendre qu 'il le ferait bientôt.

«Lorsque le nouveau Gouverne-
ment sera en place, j' abandonnerai la
vie politique» , a-t-il annoncé à la télé-
vision israélienne. Il a expliqué qu 'il
occupait des fonctions publiques de-
puis 18 ans et qu 'il songeait depuis un
moment à prendre sa retraite. Mais ,
a-t-il admis , la défaite du Likoud aux
élections , a «influencé» sa décision.

Le premier ministre a déclaré , selon
la télévision , que cette décision était
une «mauvaise nouvelle» , ajoutant
qu 'il tenterait de le faire change r
d' avis. AP


