
Les fortins militaires coûtent
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Le plan cantonal de redressement
des finances est presque indemne
Une semaine après avoir ac- munes 30% du financement adoptées améliorera les finan- fiscale. Décision demain soir,
cepté d'augmenter de 5% le des prestations complémen- ces cantonales de 105 millions Une autre menace a été écar-
taux de l'impôt sur les person- taires , d'adapter l'impôt sur de francs en 1994. Finale- tée: celle des locataires, qui ne
nés physiques et de 3% l'im- les véhicules et de réduire de ment , le «paquet» n'a été am- voulaient pas de la suppres-
pôt des personnes morales , le 2,3% le traitement de base des puté que de 1,5 million. Reste sion de la gratuité devant le
Grand Conseil a décidé , hier employés de l'Etat , entre au- la menace radicale de lancer Tribunal des baux. Projet ren-
soir , de reporter sur les com- très. L'ensemble des mesures un référendum sur la hausse voyé au Gouvernement. ¦ 15
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Bosnie. Le plan des
«vainqueurs»
Les délégations serbe et
croate sont à Genève pour pré-
senter le plan de partage de la
Bosnie accepté par Zagreb et
Belgrade. Les Bosniaques
sont là aussi. Sans contacts
directs. ¦ 3

Emmental. Les ventes
chutent de 20%
L'an dernier , les ventes d'em-
mental ont chuté de plus de
20% alors que celles du
gruyère sont restées stables.
A l'exportation, l'offre d'em-
mental est aussi trop abondan-
te. B7
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Cloros. L'artiste
aux coups d'éclat
Rencontre avec ce quadragé-
naire sarinois qui met en scène
ses œuvres pour se battre
dans un monde où la concur-
rence est rude. Provocation
colorée. ¦ 13

Football. Chassot
retourne à Xamax
Après un intermède bâlois,
Frédéric Chassot va retrouver
Xamax et la ligue A. C'est pra-
tiquement acquis à la suite de
l'entrevue qu'il a eue avec le
président neuchâtelois. Et
pour trois saisons. ¦ 37

Mortuaires . 28/29/30/40/42
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

SIDA. Un effort de
guerre mondial
Les chiffres font froid dans le
dos: durant les années 90,
trois millions d'humains mour-
ront du SIDA; on estime que
les séropositifs seront de 25 à
30 millions en l' an 2000. De-
vant l' urgence, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
décidé d'intensifier sa lutte en
accentuant la prévention et en
unifiant la lutte. ¦ 23
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NOUVELLE ECOLE
LA CHASSOTTE

De 1904 à nos jours, l'éducation, un souci permanent

Ecole primaire (5"/6"), cycle d'orientation.

Cycle français jusqu'au bac.

Adresse : route de La Chassotte
« 037/26 13 76
(dès 18 h.) w 037/26 66 64

1 , 1762 Givisiez ,
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animée par RADIO THOLLON,
le SAMEDI 26 juin 1991
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Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 14 juin, au samedi,
26 juin, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et natu rellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt JUWBO
Fribourg « Tel. 037/42 5414 

| FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées |
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Le Parlement
ratifie le
traité de l'EEE

EUROPE

Une résolution met en garde
la Suisse contre les effets de
son refus d'adhérer à l'Es-
pace économique européen.

Le Parlement européen a ratifié mer-
credi soir à Strasbourg le traité sur
l'Espace économique européen (EEE).
Le texte est une version modifiée du
traité initial qui tient compte du vote
négatif exprimé par les Suisses le 6
décembre dernier. Les députés euro-
péens ont mis en garde la Suisse contre
les conséquences de ce refus.

Le nouvel accord ne comprend plus
que 18 Etats membres: les douze pays
de la Communuauté européenne (CE)
et les 6 membres de l'AELE qui l'ont
ratifié , à savoir l'Autriche , la Finlande,
la Norvège , la Suède, l'Islande et le
Liechstenstein. Selon les estimations
de la commission européenne. l'EEE
devrait entre r en vigueur dès le 1er
octobre prochain après les dernière s
ratifications de l'Espagne et de la
Grande-Bretagne.
UN PAYS ETRANGER

Le Parlement européen a adopté
une résolution dans laquelle il met en
garde la Suisse contre les conséquen-
ces de son refus d'adhérer à l'EEE. La
Confédération sera placée aux frontiè-
res extérieures de la CE, élargies à l'en-
semble des pays adhérant à l'EEE.

Si les contrôles douaniers seront al-
légés à l'intérieur de l'EEE. des mesu-
res de contrôle plus strictes sont en
revanche prévues aux frontières exté-
rieures. Des files d'attente plus fré-
quentes ainsi qu 'une surveillance
douanière plus sévère sont à craindre
aux frontières suisses, estiment les dé-
putes des Douze.
LE CAS DU LIECHTENSTEIN

Le Parlement européen prévoit éga-
lement des effets négatifs dans le do-
maine de la sécurité et du transit
Nord/ Sud ainsi que dans les rapports
entre la Suisse et le Liechtenstein. Se-
lon le Parlement européen , Vaduz ne
pourra faire partie pleinement de
l'EEE que lorsque la Principauté aura
«réglé» ses rapports douaniers avec la
Suisse. ATS

La Russie
rejoindrait
Eurêka

TECHNOLOGIE

Ouverture hier à Paris de la
onzième conférence ministé-
rielle Eurêka. II serait ques-
tion d'y admettre la Russie.

La onzième conférence ministérielle
Eurêka s'est ouverte hier en fin
d'après-midi, pour deux jours à Paris.
Les débats de l'Organisation euro-
péenne de coopération technologique
port ent sur la poursuite du pro-
gramme 1 992-96. La délégation suisse
est dirigée par le secrétaire d'Etat
Franz Blankart.

Créé il y a huit ans. Eurêka est un
organisme chargé de promouvoir la
coopération transfrontalière entre les
entreprises et les instituts scientifiques
à la recherche de partenaires. Eurêka
vise à favoriser les investissements
communs pour la réalisation de pro-
jets de haute technologie. L'existence
d'un marché potentiel est un des prin-
cipaux critères de sélection retenus
pour l'obtention du label Eurêka.

L'adhésion de la Russie à Eurêka
figure également au programme de la
réunion. Si elle est admise, la Russie
portera à 22 le nombre de pays mem-
bres, composés actuellement des
Douze de la CE. des pays de l'AELE
sans le Liechtenstein , de la Turquie et
de la Hongrie.

Par ailleurs, la conférence doit ap-
prouver quelque 170 nouveaux projets
de coopération technologique. La
Suisse parti cipe â une trentaine d'en-
tre eux. A l' issue de la conférence de
Paris , la présidence d'Eurêka passera à
la Norvège, qui. en juin 1994 , la remet-
tra pour douze mois à la Suisse. ATS

BOSNIE

Serbes et Croates ont soumis leur
plan de partage hier à Genève
Nouvelle réunion sur la Bosnie hier à Genève, où les représentants des Serbes et des Croa
tes ont présenté leur plan de partage. II n'y a cependant pas eu de négociations tripartites.

T

horvald Stoltenberg (ONU) et
David Owen (CE) ont engagé
hier à Genève de nouvelles né-
gociations en vue de mettre fin
à la guerre en Bosnie. Une of-

fre serbo-croate de diviser la Bosnie en
trois mini-Etats ethniquement homo-
gènes a été au centre des discussions
des deux coprésidents de la Confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie. «Ils n'en-
visagent pas de parvenir à un accord
dans la journée» , a cependant déclaré
leur porte-parole , John Mills.

Les coprésidents souhaitaient obte-
nir des précisions sur l'offre serbo-
croate. Rencontrant brièvement la
presse à l'issue d'un premier entretien
avec les présidents de la Serbie et de la
Croatie , M. Owen a indiqué qu il avait
été question de «cartes» (liées donc
très probablement à l'offre serbo-croa-
te). Mais «nous avons aussi passé
beaucoup de temps à discuter d'autres
aspects» du problème bosniaque , a
ajouté le coprésident , sans fournir
d'autres indications.
CINQUIEME AUX MUSULMANS

Selon la presse yougoslave , le plan
serbo-croate de partition de la Bosnie
s'établirait comme suit: chacun des
trois groupes ethniques (Serbes , Croa-
tes et Musulmans) de Bosnie dispose-
rait d'un Etat , regroupé au sein d'une
confédération dirigée par un Gouver-
nement central. Serbes et Croates au-
raientla possibilité de déciderparréfé-
rendum une fusion de leurs zones res-
pectives avec la Serbie et la Croatie.

La zone serbe jouxterait la frontière
de la Serbie et engloberait la moitié de
la Bosnie. Elle comprendrait des ré-
gions à l'ouest et à l'est reliées par un
corridor au nord . (Les Serbes occupent
actuellement près des trois quarts du
territoire bosniaque et représentent
moins d'un tiers de la population qui
comptait 4,3 millions d âmes avant la
guerre).

La zone croate serait créée en bor-
dure de la Croatie et comprendrait un
tiers du territoire , dans le sud-ouest de
la Bosnie. Les Croates représentent 17
pour-cent de la population bosniaque.
La zone musulmane comprendrait
une enclave autour de Sarajevo et une
autre autour de Bihac , à 150 km à
l'ouest de la capitale , représentant au
total un cinquième du territoire bos-
niaque. Elle disposerait d'un débou-
ché garanti sur l'Adriatique par le port
croate de Ploce. (Les Musulmans tien-
nent actuellement Sarajevo et plu-
sieurs enclaves isolées. Ils représentent
la moitié de la population)

Le plan initial Vance-Owen pré-
voyait un maintien de la mixité ethni-
que et un Gouvernement central fort .
Il interdisait en outre toute fusion des

M. Abdic, le seul membre musulman de la présidence bosniaque arrivant hier au Palais des nations, entoure
de ses gardes du corps. Keystone

Serbes et Croates de Bosnie avec la
Serbie et la Croatie.
PAS DE RÉUNION TRIPARTITE

Les co-présidents ont rencontré une
délégation de la Présidence collégiale
bosniaque (instance executive) dont le
président (musulman) Alija Izetbego-
vic a été écarté par les Bosniaques eux-
mêmes, ainsi que le président de la
Serbie , Slobodan Milosevic , et le pré-
sident de la Croatie , Franjo Tudjman.
Tous deux devaient quitter Genève
dans la soirée. Avant leur départ , ils
devaient être reçus une nouvelle fois ,
avec la Présidence bosniaque , par les
deux coprésidents dans une villa à
Genthod , proche de l'ONU.

En revanche, aucune réunion tripar-
tite entre Serbes, Croates et Musul-
mans de Bosnie n'était prévue dans la
journée de mercredi. Le leader des
Croates bosniaques , Maté Boban ,
n'était en effet attendu à Genève qu 'en
fin de journée. Le chef des Serbes bos-
niaques , Radovan Karadzic , est en re-
vanche déjà arrivé en fin de matinée.
M. Owen a d'ailleurs précisé qu 'en
dépit du départ de MM. Milosevic et
Tudjman , la réunion se poursuivrait
aujourd'hui.

L'offre serbo-croate , rendue publi-
que la semaine dernière , prévoit la
création de trois mini-Etats serbe ,

croate et musulman ethniquement ho-
mogènes. Elle s'écarte donc du plan
Vance-Owen qui prévoyait un seul
Etat mais décentralisé et composé de
dix provinces multiethniques large-
ment autonomes. La guerre en Bosnie ,
qui fait rage depuis 15 mois , a déjà
coûté la vie à quelque 140 000 person-
nes et chassé de leurs foyers plus de
deux millions de Bosniaques.
PURIFICATION TOUS AZIMUTS

Sur le terrain , la reprise des combats
entre forces musulmanes et croates en
Bosnie centrale s'accompagne d'un re-
tour en force de la purification ethni-
que de la part des deux parties , ont
rapporté des responsables de l'ONU.
Croates et Musulmans s'affrontent en
Bosnie centrale dans l' espoir de re-
pousser les limites de leurs futurs ter-
ritoires respectifs.

La politique de la purification ethni-
que a surtout été imputée aux Serbes
bosniaques. Mais depuis la rupture de
leur fragile alliance contre ces" der-
niers . Croates et Musulmans sont de
plus en plus souvent accusés de s'y
livrer eux aussi. «Le processus en
cours affecte toute la Bosnie centrale
actuellement , ont déclaré les responsa-
bles de l'ONU. Les deux parties font
partir les villageois qui appartiennent
à l'autre groupe ethnique.»

FRANCE. Un avion disparaît
dans les Vosges
• Un avion de construction artisa-
nale et son pilote sont portés disparus
depuis mard i soir dans les Vosges, en
Alsace. Il avait décollé vers 19 heures
de Berne-Belp et devait rejoindre
Luxembourg. Quelque 160 gendarmes
et pompiers ont été mobilisés pour
quadriller un secteur compris entre les
communes de Fellering et Moosch
(France). L'identité et la nationalité du
pilote sont encore inconnues.

ATS

SOMALIE. Le général Aïdid ne
se rendra pas
• Le chef militaire rebelle somalien ,
le général Mohamed Farrah Aïdid. est
apparu mard i pour la première fois
depuis la destruction de son quartier
général il y a six jours par les troupes
de l'ONU. Il a affirmé sur la chaîne
américaine NBC qu il ne se rendra
pas. Interrogé depuis Mogadiscio où il
se cache, le général Aïdid a démenti les
déclarations des Nations Unies l'accu-
sant d'être responsable des embusca-
des qui avaient coûté la vie à 24 cas-
ques bleus pakistanais.

AP

Querelle bosniaque à la conférence
des Nations Unies sur les droits de
l'homme , qui s'achève en principe au-
jourd'hui à Vienne. Les délégations
musulmanes veulent que figure dans
le communiqué final la demande de
levée de l'embargo sur les armes, les
Occidentaux s'y opposent. Et l'issue
de la conférence, et sa validité , sont en
suspens.

Les 51 pays de 1 OCI (Organisation
de la conférence islamique) exigent
que le Conseil de sécurité des Nations
Unies lève l'embargo sur les armes à
destination des Musulmans de Bos-
nie-Herzégovine , afin que ceux-ci
puissent se défendre. Cette référence à
l'embargo ne peut être incluse dans le
communiqué final , estiment les Occi-
dentaux , qui se disent néanmoins
prêts à passer outre la règle qui veut
qu 'aucun pays ne soit cité dans le com-
muniqué final et à «exprimer l'an-
goisse de la Conférence au sujet de la
Bosnie».

Selon les Occidentaux, certains repré-
sentants de pays islamiques menacent
de ne pas signer le document final si
leur déclaration sur la Bosniç n'y est
pas incluse. Ce qui rendrait nul et sans
objet ce document, qui doit être ac-
cepté par tous. ATS/AP

NAVETTE. Vol reporté pour évi-
ter des «déchets»
• Les astronautes de la navette spa-
tiale Endeavour ont dû retarder les
expériences qu 'ils devaient réaliser
hier: le service de contrôle de la mis-
sion s'est aperç u que le programme
initialement prévu aurait fait passer la
navette trop près de plusieurs débris
dérivant dans l' espace. Le vol , qui de-
vait permettre de procéder à une expé-
rience sur l 'hélium , a été reporté de 45
minutes , après la détection d' un vieux
réacteur de fusée russe. Le commande-
ment spatial américain a recensé plus
7000 débris dans l'espace, essentielle-
ment des fusées ou satellites usagés.

AF

IRAN. Plusieurs blesses dans
un séisme
• Un tremblement de terre attei-
gnant la magnitude de 5.6 sur l'échelle
de Richter a secoué la ville de Gachsa-
ran. dans le sud-ouest de l'Iran , où le
séisme a détruit 70 maisons et fait plu-
sieurs blessés. Le tremblement de terre
s'est produit peu aprè s 21 h. (16 h. 30
GMT) mardi. L'alimentation en eau
et en électricité de la ville et des villa-
ges avoisinants a été coupée. AP

ALLEMAGNE

La Cour constitutionnelle
consent à l'action 0NUS0M
Les juges ont rejeté le recours en réfère dépose par les
sociaux-démocrates. Le chancelier Kohi reste satisfait.

La Cour constitutionnelle a autorisé
hier le déploiement des troupes alle-
mandes en Somalie dans le cadre de
l'opération des Nations Unies , lors
d'un jugement en référé. La Cour a
cependant exigé que le Bundestag
(Chambre basse du Parlement ) dé-
batte à nouveau l'engagement en So-
malie et donne son feu vert à l' opéra-
tion allemande qui a commencé en
mai.

Le Gouvernement du chancelier
Helmut Kohi a prévu de déployer un
total de 1 700 soldats allemands d'ici à
la mi-août. Quelque 260 soldats sont
déjà présents dans ce pays de la Corne
de l'Afrique. Le jugement de la Cour
les autorise à rester provisoirement en
attendant la décision du Bundestag.
Celle-ci ne fait pas de doute puisque la
coalition de centre droit de M. Kohi

dispose d'une confortable majorité au
Bundestag.
M. KOHL RECONFORTE

Les juges constitutionnels ont ainsi
rejeté un recours en référé déposé par
le Parti social-démocrate (SPD), la
principale force d'opposition au chan-
celier Helmut Kohi. Le SPD estimait
que la mission était dangereuse et
n 'était pas couverte par la Constitu-
tion. La participation des troupes alle-
mandes aux casques bleus de l'ONU
est la première mission de soldats en
armes de la Bundeswehr depuis la
création de l'armée fédérale en 1955.
Elle valide les effort s du chancelier
Kohi pour vaincre les fantômes de la
Seconde Guerre mondiale et faire de
l' Allemagne un membre de l'ONU à
part entière . ATS



Sur un air d'innovation, se composent
les mesures d'une génération
technique d'avant-garde.

Aujourd'hui, un équipement de
télécommunications "top niveau"

TELECOM ̂ >

RÉVOCATION DE VENTE
La vente aux enchères publiques des immeubles PPE articles
20655-20656-20693-20694 de la commune de Fribourg,
route Cité-Bellevue 6, prévue pour le 25 juin 1993 à 10 heu-
res

est révoquée
pour cause de contestation. Elle sera refixée ultérieure-
ment.
Fribourg, le 21 juin 1993.

Office des poursuites de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621

AVIS À LA POPULATION
Les l*r r informent les habitants que des travaux de
bourrage de voie auront lieu la nuit du 24 au 25 juin 1993 ,
entre 21 h. et 6 h. en gare de Romont.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles pemettent 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 celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

Fribourg, le 22.6.1993
17-502433

LANGUES
Allemand Anglais França is

du lundi au vendredi de 9h à 12h
POUR DEBUTANTS : du 5 au 16 juillet

NIVEAU II: du 19 au 30juil let
par cycle Fr. 285.-

INFORMATIQUE
In troduction à l'in formati que

du 9 au 13 août, de8h à 12h Fr. 280.-

SPORT
Aérobic

du 19 au 30juillet , de 17h30 à 18h30
(du lundi au vendredi) Fr. 75.-

Stre tching-ren forcement muscula ire
du 19 au 30 juillet , de 12h à 13h
(du lundi au vendredi) Fr. 75.-

Plongée
du 5 au 9 juillet ou du 2 au 6 août
(8 plongées pour chaque cycle)
par cycle Fr. 450.-
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NIGERIA

Le processus démocratique est
interrompu après les élections
Sur fond de tensions nouvelles, le Gouvernement militaire
du général Babangida annule les élections présidentielles

Le Gouvernement militaire du Nige-
ria a annulé hier les élections présiden-
tielles du 12 juin. Il a par ailleurs sus-
pendu la Commission électorale na-
tionale et a révoqué les décrets sur la
transition vers un régime civil , don!
l'avènement était fixé au 27 août.
L'annulation de ce processus électoral
risque de provoquer des troubles dans
la population.

Le Gouvernement militaire a ainsi
donné un coup d'arrê t à la transition
vers le régime civil qu 'il avait décidée
et orchestrée. Les militaires ont passé
outre aux déclarations des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne les enjoi-
gnant de publier les résultats de l'élec-
tion présidentielle. Seul un régime dé-
mocratique peut , selon Londres el
Washington , permettre au Nigeria de
sortir de la crise économique.

Le Gouvernement militaire ne pré-
cise pas si le général Ibrahim Babangi-
da , qui devait abandonner ses fonc-
tions le 27 août , restera au pouvoir
après cette date. La crise dans ce pays
le plus peuplé d'Afrique a éclaté la
semaine dernière après qu 'un tribunal
d'Abuja eut empêché la publication

des résultats des élections. Le candidat
Moshood Abiola était donné large-
ment en tête sur son seul rival Bashir
Tofa.
REGAIN DE TENSION

La décision du Gouvernement mili-
taire a été accueillie avec «stupéfac-
tion» à l'état-major de Moshood
Abiola , le candidat du Parti social-
démocrate (progressiste). II avait déjà
annoncé sa victoire sur la base de sa
liste de résultats. «Le Gouvernemem
avait décidé lui-même d'organiser la
transition , et nous nous demandons
pourquoi il a décidé de l'interrom-
pre», a déclaré un responsable de la
campagne électorale de M. Abiola.

Jusqu 'à maintenant , M. Abiola
avait appelé ses partisans à respectei
un calme absolu, dans l'attente d'une
solution à la crise. Le Gouvernement a
voulu «mettre fin à la confusion créée
par l'actuelle avalanche de litiges de-
vant différents tribunaux» et pour évi-
ter que le système légal et judiciaire du
pays soit «ridiculisé et politisé» , selon
le texte officiel publié à Abuja.

ATS

HAÏTI

Les sanctions de l'ONU sont
entrées en vigueur mercredi
Alors que les dirigeants militaires semblent vouloir negc
cier avec le président Aristide, le délai de l'ONU échoit.

Les sanctions internationales contre
Haïti sont entrées en vigueur mercredi
matin à 6 h., heure suisse , alors que les
dirigeants militaires de l'île paraissent
décidés à négocier avec le président élu
Jean-Bertrand Aristide qu 'ils ont ren-
versé en septembre 1991. Ces sanc-
tions imposent un embargo interna-
tional sur les armes et le pétrole contre
Haïti , dont les avoirs à l'étrange r sonl
gelés.

Le Conseil de sécurité a accord é aux
militaire s un délai de grâce d' une se-
maine pour négocier les modalités du
retour à la démocratie. L'émissaire
spécial des Nations Unies en Haïti a
exprimé mard i son espoir de réunii
avant la fin de la semaine le chef de
l'armée haïtienne et Jean-Bertrand
Aristide, le président déposé en sep-
tembre 1991.

Responsable du coup d'Etat qui a
renversé Jean-Bertrand Aristide , le gé-
néral Raoul Cedras a accepté de négo-
cier avec le président élu. Mais cel
accord est intervenu trop tardivemenl
pour interrompr e la mise en œuvre des
sanctions.

Le Venezuela , les Etats-Unis , le Ca-
nada et la France avaient fait adopter
par le Conseil de sécurité une résolu-
tion imposant un embargo pétrolier et
militaire pour contraindre les diri-
geants de l'île à reprendre les discus-

sions avec le président Aristide qui
avait été démocratiquement élu.

Le secrétaire général des Nations
Unies Boutros Boutros-Ghali peut as-
souplir les sanctions s'il enregistre des
progrès significatifs dans la recherche
d'une solution négociée.

LE PRESIDENT ACCEPTE

Ce sera peut-être le cas, puisque le
président Jean-Bertrand Aristide a ac-
cepté de rencontre r le général Raoul
Cedras , chef de l'armée haïtienne et les
dirigeants militaires responsables de
sa destitution pour discuter du réta-
blissement de la démocratie en Haïti , a
annoncé l'ambassadeur vénézuélien
membre du Conseil de sécurité de
l'ONU , Diego Arria.

M. Arria a précisé que l'émissaire de
l'ONU , Dante Caputo , qui avait tenté
de renouer le dialogue entre le Père
Aristide et les militaires haïtiens , tra-
vaille maintenant aux derniers prépa-
ratifs pour une rencontre à la fin de la
semaine dans un Etat des Caraïbes. La
rencontre entre le chef de l'armée haï-
tienne et le président Aristide pourrail
dure r deux jours et devrait , selon toute
probabilité , se dérouler aux Antilles
néerlandaises. Des représentants de
l'ONU , des Etats-Unis , du Canada , de
la France et du Venezuela seront pré-
sents à cette réunion. ATS

ALLEMAGNE

Les codes postaux passeront
à cinq chiffres début juillet
Reunification oblige. Les postes allemandes ont été
contraintes de remettre de l'ordre dans leurs codes

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

Le 30 juin à minuit,  les postes alle-
mandes introduisent un nouveau sys-
tème de codes postaux comptant cinq
chiffres au lieu de quatre . En outre , le
ou les chiffres qui suivaient souvent le
nom de la commune du destinataire
sont supprimés.

Dans un souci de rationalisation
dans l'acheminement du courri er, les
postes ont recouru à ce système qui a
déjà fait ses preuves dans d'autres pays
(Suède. France. Pays-Bas et Etats-
Unis). Le recours aux cinq chiffre s
permet d'intégrer dans le code, non
seulement la région et M commune.

mais aussi le quartier et la rue du des-
tinataire.

Cette réforme a soulevé une grande
polémique qui s'eSt d'autant plus faci-
lement apaisée que l'argumentatior
principale relevait de la réunification
En effet, le nouveau système met défi-
nitivement fin au double codage et au>
confusions fréquentes entre l'est ei
l'ouest: Weimar et Bonn, par exemple,
portaient le même code 5300. Ce ne
sera plus le cas dès le 1er juillet. Pour
les Suisses qui ne disposent pas du
nouvel annuaire , le numéro 155 13 49
peut leur fournir les nouveaux codes
pour autant qu 'ils disposent de
l'adresse exacte de leur correspon-
dant. M ARCEL DELVAUX

AFRIQUE DU SUD

Mgr Tutu a organisé hier une
rencontre des frères ennemis

Lii

Mangosuthu Buthelezi et Nelson Mandela tentent de mettre fin a la violence
malgré les critiques qu'adresse le chef zoulou au président de l'ANC.

Le 

chef zoulou sud-africair
Mangosuthu Buthelezi a vive-
ment critiqué hier le présidenl
de l'ANC Nelson Mandela , au
cours du sommet qui les a réu-

nis dans un faubourg de Johannes-
burg. Les deux dirigeants rivaux noirs
se sont rencontrés pour examiner les
moyens de mettre fin aux violences
opposant leurs partisans. La rencontre
était organisée à l'initiative de l'arche-
vêque anglican Desmond Tutu.

Au début de la rencontre , les deux
hommes avaient souligné la nécessité
de faire de cette rencontre - leur pre-
mier face-à-face depuis avri l 1991 - un
succès afin que les armes se taisent:
depuis vendredi , les violences ont fail
au moins 45 morts dans les cités noires
de la province du Natal.

Mais le chef du parti zoulou Inkatha

(IFP) a d'entrée de jeu accusé sor
homologue de l'ANC de vouloir sapei
1TFP. Dans sa déclaration d'ouvertu
re, il a estimé que «l'ampleur des atta
ques de l'ANC contre l'Inkatha incline
à penser que l'ANC ne reconnaît pas h
légitimité de mon autorité sur 1TFP e
de l'autorité de 1TFP en tant que force
politique qui a contribué à la libéra
tion de l'Afrique du Sud».
ESPOIR ET ACCUSATIONS

Avant l'ouverture du sommet , Nel
son Mandela avait fait preuve d'opti
misme et souligné qu '«il y a volonté , i
la fois-de la part de l'ANC et de 1TFP
d'enregistrer des progrès à ce sujet (h
fin des violences) - pour mettre fin ai
massacre». Déjà , a-t-il dit , des effort!
ont été entrepris sur le terrain par h
direction de l'ANC comme de 1TFI
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pour que le sang ne coule plus. Ai
début de la rencontre , le chef de l'ANC
a dit à son homologue de 1TFP qu 'il
devaient à tout prix profiter de ieur
entretiens pour améliorer les relation
entre leurs deux mouvements. «J' es
père qu 'à la fin de cette rencontre nou:
pourrons dire que nous avons enterri
le passé», a-t-il déclaré.

Nelson Mandela s'est de nouveai
prononcé pour une transition rapidi
vers la démocratie , soulignant la né
cessité d'une vie politique libre , dan
laquelle l'ANC comme 1TFP pour
raient organiser des rassemblement
publics. Le chef de l'ANC a de nou
veau accusé dans sa déclaration d'où
verture une «troisième force» d'êtn
responsable du déclenchement de
violences et de dresser les Noirs les un
contre les autres.
«QUE LES COMBATS CESSENT!:

Le sommet a été organisé à l'initia
tive de l'archevêque anglican Des
mond Tutu , Prix Nobel de la paix , qu
a précisé que son objet était de dire au;
partisans des deux camps: «Au non
de Dieu , que les combats cessent!»
Desmond Tutu , ainsi que l'évêqui
méthodiste Stanley Mogoba , coprési
dent le sommet. Il a dit cependant s at
tendre à de nouvelles violences politi
ques dans les jours à venir dans la pro
vince du Natal.

Les négociations pluripartites sui
une démocratisation de la vie politi
que devaient reprendre hier. Mardi , 21
des organisations politiques impli
quées dans ces pourparlers ont ap
prouvé une résolution demandant 1 ar
rêt ou la suspension des hostilités.

Par ailleurs , a-t-on appris à Johan
nesburg, l'ouverture du procès de troi
extrémistes de droite blancs , accusé
du meurtre du dirigeant communisu
sud-africain Chris Hani , a été reporti
au 4 octobre. L avocat des trois hom
mes avait réclamé ce report en esti
mant que les accusés n'avaient pas ei
assez de temps pour préparer leur dé
fense. Chris Hani a été assassiné de
vant son domicile le 10 avril dernier

AT!

JAPON. La dissidence ronge le
Parti libéral-démocrate
• Couronnant une rébellion qui me
nace de mettre un terme à quatre dé
cennies de pouvoir libéral-démocrate
un groupe de parlementaire s dissi
dents de ce parti a annoncé hier li
création d'une nouvelle formation
Les dissidents , 43 parlementaire s diri
gés par l'ancien ministre des Finance
Tsutomu Hâta , ont annoncé la créa
tion du «Shin Seito» (parti de la Vii
Nouvelle) dont l'objectif est de réfor
mer une vie politique marquée par le
scandales. AI

EGYPTE. Un intégriste musul-
man exécuté au Caire
• Un intégriste musulman reconni
coupable d'avoir tué l' an dernier ui
capitaine de la police venu l'arrête
pour d'autre s faits a été exécuté hie
dans une prison du Caire. C'est h
deuxième exécution parmi 22 extré
mistes condamnés à mort par des tri
bunaux militaires. AI

BRUXELLES. Responsabilité
civile pour l'environnement
• Eurochambres , l'Association euro
péenne des Chambres du commerce e
de l'industri e, recommande aux Etat
membres de la Communauté euro
péenne (CE) de ne pas signer la con
vention du Conseil de l'Europe sur I:
réparation des dommages causés ;
1 environnement. Les entreprise:
n 'ont pas été consultées lors de l'élabo
ration de la convention , qui n 'a dom
ni le soutien de l'industrie ni celui di
commerce. Sept pays, parmi lesquel
l'Italie , les Pays-Bas, le Luxembourg c
la Grèce, l'ont déjà signée à cette occa
sion. Estimant que le moment n 'étai
pas encore venu , la Suisse s'est abste
nue. ATÏ

ITALIE

Une enquête sur la corruption
mène au groupe Berlusconi

Manifestant devant le tribunal où est jugé un des assassins de Chris
Hani. Keystone

Des découvertes autour du financement illégal des parti,
parlent de pots-de-vin aux puissants du monde politique.

Epargné jusqu 'ici par l'enquête «mani
pulite» (mains propres), le groupe Ber-
lusconi (télévisions privées) se trouve
à son tour dans la ligne de mire de la
magistrature , avec l'annonce de l'ou-
verture d'une enquête préliminaire sui
son administrateur-délégué Fedele
Confalonieri pour financement illégal
des partis politiques. Eminence grise
de Fininvest (holding du groupe), ami
et plus proche collaborateur de Silvic
Berlusconi , le magnat de la télévision
privée italienne , Fedele Confalonieri.
a été inscrit sur le registre des enquê-
tes, une étape préalable à l'ouverture
d'une éventuelle information judiciai-
re. Il est soupçonné d'avoir versé 30C
millions de lires (enviro n 300 00C
francs suisses) au quotidien , socialiste
l'«Avanti» pour financer le PSI.
OPERATIONS «NORMALES»

«J'apprends que je fais l'objet d' une
enquête pour des factures de publicité
régulièrement payées à l'«Avanti» . el
enregistrées dans nos comptes», a dé-
claré M. Confalonieri .

S'il insiste sur le caractère «normal»
de ces opérations , sa secrétaire Valeria
Licastro n'en a pas moins été entendue
par le j uge Di Pietro dès mardi soir
C'est, en tout état de cause, la premièn
fois que le grand groupe de télévisior
entre en jeu dans l'énorme enquête
milanaise , après tous les grands grou
pes italiens. Fiat. Ferruzzi , De Bene
detti. Les magistrats enquêtent égale

Silvio Berlusconi, l'ogre de lé
presse. Keystone

ment sur une autre piste , n 'impliquan
pour l'instant que le seul Aldo Bran
cher: celui-ci aurait versé au secrétaire
de l'ancien ministre de la Santé Fran
cesco De Lorenzo 300 millions de lire;
pour obtenir la publicité du spot anti
SIDA pour les chaînes du groupe Ber
lusconi.

Surnommé «le diplomate» , la car
rière de Confalonieri , ce pianiste di
plômé du Conservatoire de Milar
s'identifie au succès fulgurant de Sil-
vio Berlusconi , ami d'enfance dès le
collège . Ascension commencée pai
l ' immobilier dans les années 70. oi
Silvio Berlusconi construit Milano 2 -
quartier satellite - à l'époque où le
Parti socialiste tient la Municipalité
avant de s'étendre sur les antennes de
la télévision privée , la presse écrite , h
distribution , et le club de football Mi
Ian AC, champion d'Italie. ATS
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FORMATION PERMANENTE
dès septembre

\ GESTION DE \ \ CERTIFICA T DE \ \ BREVET/DIPLÔME \
\ L'ENTREPRISE \ \C A P A C IT É  * \ \ FÉDÉRAL * \

\ • Cours supérieur \ \ • &£ d'employé(e) de \ \ • Brevet fédéral de \
\ d'économie d'entre- \\ commerce \ \ comptable \

\ pr/se portant sur 6 mo\ \ fr701"' adultes) 
\ \ \

\ du/es répa/t/s sur \ V \ \ • Diplôme fédéral de \
\ 2 ans \ \ • / t̂/rée 3 ans \ \ comptable/contrôleur \
\ (4 modules en Y \ \\ de gestion \
\ 1993-94) \ \ • ^édwf: 20 septembre 

\\ \
\ \ \ \ \ • £rei/ef fédéral \
\ • Durée d'un module: \ \  \\ d'analyste- \
\ 24 leçons \ \ INFORMATIQUE \ \ programmeur \

\ • Déto: mercred/ \ \ • ^OfiD tV/nctows \ \ • Dyp/dme fédéra/ \
\ 22 septembre \ Y •  £* -̂ Windows \ \ de représentant \
\ \ \ \ \ ef agenf de commerce \

* Ces formations nécessitent une pratique professionnelle préalable.

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, & 037/26 10 37 (permanence téléphonique de
8 h. 30 à 11 h.) Fax 037/26 10 37
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37.50G Pfizer 69.61

129 00G PhilipMorris 47.81
0.00 Phillips Petr 30.01

367.00G Schlumberger 67.01
22.001 SearsRoebuck 53.2!

350.00 A Teledyne 20.6:
86.75 Texaco 64.11
85.25 Texas Instrument . 69.01
72.00 UAL 118.01

141 .00 L Union Carbide 19.1.
14.25G Unisys 11.1:
5.90 G

704.00 .
16.75

551.00
102.50 „ u
49300G Cours w 3

59 75 <IK
167 00 transmis * j

9.30L ~jé
163.00 parla HCV33800 H éSyfi
312.00 >
650.00

5.55L
. k<1 ELEKURS SA sans garantie Transmission par OftSYSTA SA. Lausann

UnitedTechn.
USX Marathon
WangLab 
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

23.6
1463.9
2323.7 1

0.01
3487.5'
1699 .3!
1939 .21
2276 .81

ASSURANCES | f TRAMQpnRT çi nMNorunio
22.6 23.6

1 770.00 1800.00
1 785.00 1810 .00
1040.00 1035.00

0.00 0.00
1 550.00 1550 .00
960.00 930 .00 G
216.00 216.00L
750.00 755 .00
740.00 G 740.00 G
163 .00L 163 .00G

1 160 .00 1170 .00
3 195 .00 3230.00
3145 .00 3 130.00

635 .00 632 .00
7500.00 G 7500.00 C
1880.00 1885.00
3290.00 3300.00 L
3160 .00 3 1 75 .00

629 .00 634.00
2440.00 2470 .00 L
2370.00 2400.00
1220.00 1235 .00

22.6
270 .00 C
140.00C
0.00

686 .00

Bàloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bj:
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zùrichp 
Zùrichn 
Zùrichbp 

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Lindt p 
Lindtn 
Maag Holdinr
Michelin p ...
Mikronn 
Mikron bp ...
Monteforno
Nestlén 
NestléA 
Oerlikon-B. p
Omni Hold. .
Orior Holding
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 

19400.00 19800.00
19300.00 19300.00

95.00 L 99.00

Bell Canada ....
Bellsouth Corp,
Black&Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowaterlncorp
Campbell Soup
Canadian Pacifii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
ChryslerCorp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satelliti
Cons. Nat.Gas ..
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.

364.00
125.00G
110.00G
27.00G

1133.00
13.25L

116.50
1.10G

640.00
206.00

1650.00
8120.00
4910.00
3325.00
3200.00
3165.00
2130.00
4340.00

850.00 G
210.00
201.00

1700.00 C
1920.00
2360.00
2335.00

0.00
748.00
72500
600.00 C
105.00

3475.00 G

360.00 G
125.00 G
110.00C
27.00 C

1117.00
12.75

120.50
1.10G

640.00
215.00

1550.00 G
8140.00
4860.00
3300.00 L
3185.00
3150.00
2110.00 /
4475.00

895.00
203.00 G
199.00

1700.00
1900.00
2345.00 L
2340.00

0.00
735.00
720.00
600.00 G
103.00

3475.00

Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhf
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

ExxonCorp . ..
FluorCorp. ...
Ford Motor ...
General Electrii
General Motor
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules Inc. .
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ..

23.6
275.00
160.00C

0.00
691.00

FINANCES

nuna-puunoc
.. |n. .PTn.r 22.6 23.6 IBMCorp.
INUUb I KIb Buchererbp 475.00 495.00 '"'TJ!?'

CalandaBrâu p 1000.00 G 1000.00 G ,„c? P'
22 6 23 6 Feldschlôsschen p 3200.00 3200.00 i .„„

Accumulateurs p .. 1050.00 G 1050.00G S^ST .%&%* !̂
G Lockheed

ACMV Holding p .. 70.00 G 70.00 G ^ftlossch.bp 080.00 085.00 ^ ,
Alus.-LonzaH p ... 476.00 473.00 ÏÏÏÏ L.T: mmr « nmr M°™ ¦•¦¦
Alus.-LonzaH.n... 462.00 461.00 ShSd LWrn"' ,™'mr ni ïm MCDonal'
Ares-Seronop 700.00 679.00 K""1™'P ' 26

ofi'm " 1 MMM 
Ascomp 1250.00 1210.00 L™'f°rIn '" ^nnnmr^nnnnnr MobilCori
Ascomn . 270.00 G 0.00 5uonl P 2?S2S 2SG 2 ?22S 2S S Monsanto
Atel.Charmiilësp ": 3310:00 G 3310:00 G ¦KSwS^n"" ilimr iMmr J-P- Morgan":
Aw ;pl,fti,n r . rssnn A Arsc rsrs re kanHOdmgp .. 153.00 G 153.00 G ., 3
*"!.s„

holz n *°' °°A i°\°° . PerrotDuvalbp ... 360.00 G 360.00 G fe p;,r 
" '

|S£P ?2S'°° 825 °O L PharmaV ,sion p ... 3500.00 3500.00 2™t£VBBC n 163.00 163.00 or^n„^ n oc c nnr occnn r PacificGas ...
Biberp .. , 600.00 G 600.00G ^?.LP

hr, l l lm?  Â l m  PacificTelesi:
Bibern . 260.00 G 270.00 G ££, , 65^°^ 63"° Paramount .
Bobstp 2710.00 2700.00 ^" a,w J 

iiRn nn Tîm nnr Pertnzo.l 
Bobstn . a . 1300.00 G 1300.00G Ve' r0Pack 3350 0° 3300.00 G Pepsjc0
Bossard p 1130.00 1130.00 Pfizer 
Bûcher Hold. p 3000.00 3010.00 PhilipMorris
Ciba-Geigy p 690.00 700.00 Philips Petrol
Ciba-Geigyn 652.00 664.00 . ._ . . - , ,. . _ , Procter & G. ..
Ciba-Geigy bp 651.00 660.00 USA & CANADA Quantum Chen
Cosp 200.00 200.00 I 1 Rockwell 
Eichhofp 2370.00 2450.00 ... ... Sara Lee 
ElcoLooserp 2420.00 2410.00 22s 23- e Schlumberger
EMS-Chimie 2580.00 2560.00 AbbottLab 38.75L 39.75 SearsRoebuck
Escorp 74.00 75.00 AetnaLife 82.50 82.25 Southwestern
Fischerp 750.00 755.00 Alcan 29.00 29.25 SunCo 
Fischern 150.00 151.00 Allied Signal 99.75G 99.50 Tenneco 
Fotolabo 2700.00 L 2700 00 AluminiumCo 101.00G. 102.00 G Texaco 
Galenicabp 425.00 424.00 Amax 33.25L 33.75 TexasInstr. ..
Gavazzip 770.00 G 770.00 G American Brands .. 49.50G 49.50 Transamerica
Golay-Bùchel 1001.00 G 1001.00G Amer.Cyanamid .. 77.75G 78.75G UnionCarbide .
Guntp 1730.00 1710.00 American Express 44.25 45.50 UnisysCorp, ...
Herop 745.00 750.00 L Amer. Inf. Techn. . 121.00L 121.00 G United Tech. ...
Héron 189.00 185.00. American Tel. Tel. 92.50 93.25 USWest 
Hiltibp 585.00 580.00 AmocoCorp 84.50 84.50 USF&G 
Holzstoff n 468.00 465.00 G Anheuser-Busch .. 75.00 G 75.50 USXMarathon
HPlHoldingp 95.00 95.00 G Archer-Daniels 36.00 G 36.75G WangLab 
Hûrhmannp 4800.00 L 4750.OOL Atlantic Richfield .. 177.50 180.00 Warner-Lamber
Immunolnt 4370.00 4350.00 BakerHugues 41.00 41.25 WasteManag
IndustrieHold 1040.00 G 1030.00 BattleMountain .... 12,50 12.25G Woolwort h 
KWLaufenb.p 168.00 166.00 G Baxterlnt 42.75G 43.00 Xerox 
Landis&Gyr n 550.00 545.00 Bell Atlantic 85.25G 86.25G Zenith 

... „. Bossard p 1130.00
u ° 23b BucherHold.p 3000.00

Aare-Tessinp 1730.00 1725.00G Ciba-Geigyp 690.00
Aare-Tessinn 327.00 G 327.00G Ciba-Geigyn 652.00
Adiap 133.00 L 132.00 Ciba-Geigybp 651.00
Adiabp 26.75 26.25 Cosp 200.00
Au Grand Passage 340.00G 400.00G Eichhofp 2370.00
Cementiap 450.00G 450.00 G ElcoLooserp 2420.00
Cementiabp 330.00 G 330.00G EMS-Chimie 2580.00
Cie Fin. Richemont 1390.00 L 0.00 Escorp 74.00
CSHolding p 2610.00 2600.00 L Fischerp 750.00
CSHoldmg n 501.00 498.00 Fischern 150.00
Dàtwylerp 1420.00G 1430.00 Fotolabo 2700.00 L
EGLaufenbourg p . 1710.00 1710.00 Galenicabp 425.00
Electrowattp 2740.00 2700.00 Gavazzip 770.00 C
Forbop 1980.00 1970.00 Golay-Bùchel 1001.00 C
Forbo n 1000.00 980.00 Guritp 1730.00
Fuchsp 350.00 G 370.00 Herop 745.00
FustSAp 270.00 G 275.00 Héron 189.00
Globusp 4220.00 4340.00 Hiltibp 585.00
Globusn 4160.00 4300.00 Holzstoff n 468.00
Globusbp 802.00 828.00 HPlHoldingp 95.00
Holderbankp 648.00 652.00 Hûrhmannp 4800.001
Holderbankn 121.00 121.00 Immunolnt 4370.00
Innovation 240.00 G 240.00 G IndustrieHold 1040.00C
Interdiscount p 1305.00 1310.00 KWLaufenb.p 168.00
Interdiscount bp ... 122.00 126.00 A Landis&Gyr n 550.00

mcvv iimi\

Abbot 
AetnaLife 
American MediCé
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ..
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique(con\
Canada 
Danemark ...
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège ......
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

ucviacj 

achat vente

88.—
2.198

12.50
4.286!
1.167

22.95
1.723!
1.147!
1.494

26.30
26.20
-.097!
1.357

20.80
78.45
-.928

19 55

89.80
2.254

12.76
4.373!
1.197

23.65
1.758!
1. 182!
1.532

27.10
26.70
-.099!
1.391

21.40
80.05
-.956

20.15

PILLE IO 

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

87.85
12.37
4.21
1.14

22.45
1.12
1.47

25.60
25.95

2.16
-.62
-.095
1.325

20.30
77.50
-.90

19.05

90.35
12.97
4.46
1.23

24.20
1.22
1 56

2805
27.25
2.31
-.72
-.101
1.415

22.05
81.50

1 —

METAUX

Or-S/once ...
Or-Frs/kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-S/onc
Argent-Frs. /k i
Platine-S/onc<
Platine-Frs./kt

366 369
17700 17950

102 112
102 112
131 141
565 585

4.18 4.3;
202 212
371 376

17950 18250

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankvereirr
Rue de Romont 35 1700 Friboun
«037/21 81 11



Logitech
confirme son
redressement

ORDINATEURS

Pour produire a moindre coût
la firme déplace progressi-
vement sa production en Asie.

«Nous venons de vivre une année
mouvementée» , a constaté Daniel Bo-
rel , hier à Zurich en ouvrant la confé-
rence annuelle. Le président et délégué
du conseil d'administration de Logi-
tech SA, dont le siège est a Romanel-
sur-Morge s (VD), a rappelé que les six
premiers mois du précédent exercice
se sont soldés par une perte de 5, 1 mil-
lions de francs. Premier accroc pour le
fabricant de périphériques pour ordi-
nateurs , après dix ans de croissance
ininterrompue.

BAISSE DE LA RENTABILITE

La réaction fut rapide. Grâce à un
strict contrôle des coûts et au transferl
de la production de masse à Taiwan el
en Chine , le groupe a bouclé l'exercice,
au 30 mars 1993, sur un bénéfice de
8,9 millions. Moins de la moitié , tou-
tefois , que pour l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires , en revanche , a
poursuivi sa croissance à deux chif-
fres , à 413 ,6 millions (+ 29 %). Mais le
cash-flow est tombé à 23, 1 millions ,
un tiers de moins. D'où une nette
dégradation de la rentabilité , le taux de
marge brute passant à 28 ,7 % (36,4 %)
et la marge de cash-flow s'établissant à
moins de 7 %, contre près de 11%
douze mois plus tôt. Le redressemenl
semble se poursuivre. Les mois d avril
et mai derniers ont été «nettemenl
meilleurs» que l'an passé , a indiqué le
vice-président Otto Kunkel. La crois-
sance du chiffre d'affaires devrait à
nouveau être à deux chiffres , a-t-il in-
diqué , tout en ne voulant pas faire de
prévisions concernant le résultat.

Alors que les ventes aux grands fa-
bricants ont explosé (+ 63 %), le mar-
ché de détail n'a crû que de 11 %. Ce
qui a permis de rééquilibrer la réparti-
tion du chiffre d'affaires. Les gros pro-
ducteurs rapportent désormais 42 %
des recettes , contre 33 % en 1991/92.
La «souris» reste le produit vedette de
Logitech. Avec les trackballs , elles
constituent 78 % des ventes.

L an dernier , la société a enregistré
une perte de près de 3 millions de
francs en Amérique du Nord , qui gé-
nère plus de la moitié de son chiffre
d'affaires. Logitech doit donc produire
encore à moindre coût. D'où le dépla-
cement progressif de sa production
vers les zones à main-d'œuvre bon
marché.

L'an dernier , Logitech a fait son
entrée en Chine. L'unité de Shanghai
emploie quelque 300 personnes. Et la
recherche de nouveaux sites de pro-
duction reste d'actualité. La prochaine
étape sera vraisemblablement la Ma-
laisie , où le groupe étudie actuelle-
ment les possibilités d'installation , a
indiqué le patron de Logitech. ATS

SCHINDLER. 70 emplois de
moins
• Schindler a décidé la fusion de ses
deux fabriques de wagons de Pratteln
(BL) et d'Altenrhein (SG). La nouvelle
société Schindler Wagon AG aura son
siège à Pratteln. Le but de l'opération
est de faciliter la collaboration des
deux ateliers de construction. Cette
restructuration s'accompagne de la
suppression de 70 emplois. La moitié
des suppressions d'emplois ont déjà
été réalisées, a précisé le groupe spécia-
lisé dans la construction d'ascenseurs
et de wagons dans un communiqué
publié hier. Aucun licenciement n 'a
été prononcé. ATS

ALUSUISSE. Une filiale
supprime 44 emplois
• Allega AG. à Zurich , filiale d'Alu-
suisse- Lonza (A-L) . va supprimer 44
emplois sur 190 d'ici à la fin de l'an-
née. La réduction d'effectifs a eu lieu
pour l'essentiel par le biais des retrai-
tes normales et anticipées , ainsi que
par reclassements internes dans la fa-
briqued' a luminium Alusuisse à Sierre
(VS), a indiqué hier A-L. Dix-huit col-
laborateurs devront être licenciés. Les
suppressions d'emplois sont motivées
par la forte baisse des commandes ,
notamment dans le bâtiment , l'indus-
trie et les transports. ATS

4 
SUISSE

Les ventes d'emmental ont reculé,
l'année dernière, de plus de 20 %
Alors que la consommation de fromages suisses a reculé de 4% en 1992, les ventes d'em-
mental n'ont jamais été aussi faibles depuis sept ans tandis que celles du gruyère sont stables.

L

'an dernier , 6549 tonnes d'em- _\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\ WËË^̂ A » ~~^*m/l®WÊÊ ___ _̂M *r"~"*"*'°';i~*i«^
mental ont vendues on j^^^^ 

""" "T*̂  
Bb 

*i
suisse. Soit 21 ,4% de moins Ktt^dÉÉHj
qu 'en 1991. En plus, l'excé-
dent à l' exportation de ce fro- H^^temage, de 10 %. n 'a pas pu être réduit , a HP^HJ KHMilHfeiexpliqué hier Rolf Nufer, directeur

Après des ventes record de plus de _^A8300 tonnes en 199 1 en Suisse , le recul PHHHHHHBHHS ^ • wmkWmiimm

nier. On a atteint la valeur la plus basse '̂ _K^^^^_^_^_^_^^_^_^_^_^_mÊÊÊÊtÊ ^^^g^,
enregistrée depuis au moins sept
ans.

Plus de 9500 tonnes d'emmental
ont dû être utilisées comme matière ^0,i0̂ t
première dans l'industrie de transfor-
mation , lit-on dans le rapport annuel ^|ÉH|d'Emmental AG, publié hier. La
consommation de gruyère est demeu-
rée stable à 12 000 tonnes. L'industrie
n'a dû prendre en charge que 2280 ton-
nes de ce fromage. ÉÉÉ*»»,»̂

RECUL DE LA CONSOMMATION

La consommation globale de fro-
mages suisses a reculé de 4 % à 32 000 ¦te

^^tonnes. La quantité prise en charge par
l'industrie a progressé de 3 % à 13 000 j  ̂ „gf
tonnes environ. La production globale
s'est établie à 45 000 tonnes, en léger
recul par rapport à 1991. En revanche,
les importations de fromage ont at-
teint de nouveaux record s, à 28 433 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂»tonnes (+ 3 %). La part des fromages Les Suisses consomment de moins en moins d'emmental. Keystone
indigènes au marché suisse se situe
désormais à 67,5 %, soit 1% de moins exportations de fromages ont pro- M. Nufer. Les skieurs font de la publi- L'an dernier , Emmental AG a réa-
qu 'en 1991. gressé de 5,5 % à 67 000 fonnes. cité pour les fromages suisses dans leur lise un bénéfice brut sur les ventes de

Sur les marchés d'exportation , la ensemble. Emmental AG souhaite se 10 millions de francs, en hausse de
branche suisse du fromage a eu à souf- NOUVEAU MARKETING consacrer à chaque produit indivi- 6 %. Le holding a dégagé un bénéfice
frir des effets de la récession , qui favo- Emmental AG a décidé d'attaquer duellement. pratiquement inchangé de 250 00C
rise les produits bon marché, ainsi que le marché des exportations sous un francs. Les actionnaire s ont approuvé
de la baisse des cours de certaines nouvel angle. Sur la base d'une étude Emmental AG prend en charge les le versement d'un dividende inchangé
monnaies. Les stocks d'emmental ont réalisée par l'Union fromagère, l'em- fromages des producteurs liés à de 4 %. Les actionnaires d'Emmental
reculé de 28,5 % ou 3177 tonnes , parce mental et le gruyère seront à l'avenir l'Union fromagère. Elle les stocke et AG sont 16 fédérations laitière s qui
que la production a elle même baissé proposés en deux ou trois différents les vend. Les décomptes sont assurés détiennent 63 % du capital de 5 mil-
de près de 4000 tonnes à 54 800 ton- stades de maturité. Cela devrait per- par l'Union. C'est avec cette dernière lions et l'Union centrale des produc-
nes. mettre d'accroître les exportations. qu 'Emmental AG fixe la marge qui lui teurs suisses de lait , avec 31 % du capi-

Alors que le gruyère arrive à peine à Cette nouvelle présentation se diffé- revient sur le prix de vente. Pour un tal. Quelques actions isolées réparties
suivre la demande de l'étranger, l'em- rencie clairement de la campagne de chiffre d'affaires supérieur à 100 mil- dans le public ont été rachetées, afin de
mental fait face à un excédent de 10% promotion réalisée en collaboration lions de francs , cette marge est infé- simplifier la structure du capital , a
dans ses exportations. Au total , les avec l'équipe suisse de ski , a souligné rieure à 10% , a indiqué M. Nufer. expliqué M. Nufer. ATS

INDUS TRIE DU LOGICIEL

La fin du piratage informatique
ferait baisser les prix d'un tiers
Les conséquences du piratage sont énormes: pertes de chiffre d'affaires, prix
excessifs, copies de logiciel de mauvaise qualité, propagation de «virus».
Le piratage informatique en Europe
cause à l'industrie du logiciel des per-
tes annuelles évaluées à 12 milliard ;
de francs. 62 millions de logiciel:
(58 %) sont utili sés sans droit. La fir
du piratage apporterait une réductior
des prix d' un tiers au moins. C'est ce
qui ressort d'une étude de l'Agence
européenne pour la protection de;
programmes (APP), présentée hier i
Lausanne.

Il y a d'abord contrefaçon de logiciel
par copie servile . lorsque l'utilisateur
exploite un programme sans en avoir
acquis les droits , relève l'APP. Les
adolescents qui font commerce de dis-
quettes piratées , les professionnels qui
diffusent ces copies ou les entreprises
qui utilisent un logiciel sur tous les
postes de travail avec une seule licence
acquise, ne cherchent pas à altére r le
logiciel mais au contraire à profiter du
produi t.

CONTREFAÇONS

Mais il y a aussi contrefaçon par
copie dirigée quand le pirate rédige un
nouveau programme à partir des sour-
ces d'un autre programme sans l'auto-
risation de l'auteur. Ainsi , comme
pour un roman qui ne peut être traduit
en une langue étrangère sans l'accord
de l'auteur , un logiciel traduit dans un

autre langage sans autorisation consti-
tue une contrefaçon. De même, l'utili-
sateur licite d'un programme porte at-
teinte aux droits de l'auteur s'il y ap-
porte des modifications.

S'il y a différents types de contrefa-
çons, il y a aussi différents types de
contrefacteurs: professionnels, in-
conscients ou ludiques. Pour beau-
coup, le piratage informatique es
l'apanage de jeunes «branchés» qu
sont plus des collectionneurs ou de;
sportifs que de véritables voyous. Or
les rencontre dans des copy-parties
des réseaux télématiques ou de:
clubs.

L'APP signale que certains réseau>
professionnels de distributeurs n'hési-
tent pas à structure r de véritables opé-
rations de diffusion illicite de logiciels
souvent organisées comme une attrac
tion commerciale complémentaire , er
proposant la fourniture gratuite de lo-
giciels pour obtenir des marchés.

D'anciens salariés qui ont participe
à la conception d'un logiciel quitten
parfois leur entreprise pour se mettre i
leur compte ou au service d' une so-
ciété concurrente , dans le but de créei
un autre logiciel directement compati-
ble et souvent moins cher; ce qui es'
facile quand on n'a pas supporté de;
coûts de recherche et de développe-
ment.

Les conséquences du piratage infor
matique sont des pertes de chiffre :
d'affaires des professionnels , des prb
excessifs payés par les utilisateurs , de:
copies de logiciels de mauvaise quali
té, la propagation de «virus» informa
tiques par les copies , l'insécurité juri
dique.

L industrie du logiciel ne se déve
loppera qu 'à la condition que h
concepteur soit assuré d'une protec
tion juridique forte , affirme l'APP
Aussi les pays industrialisés ont-ils ré
cemment adopté des régimes de pro
tection spécifiques aux logiciels, en le:
soumettant aux règles du droit d'au
teur.

C'est ainsi que la Suisse introduire
le 1 er juillet prochain une nouvelle lo
sur le droit d'auteur , qui prévoit que 1<
logiciel doit être protégé comme tout (
œuvre de l'esprit au même titre que le:
créations littéraires ou artistiques.

Organisation européenne , l'APP in
tervient auprès des institutions inter
nationales pour proposer des solu
tions juridiques dont l'objectif est d(
protége r la création informatique. Elle
est mandatée par l'Organisation mon
diale de la propriété intellectuelle
(OMPP) pour réaliser une étude sur h
codification internationale des logi
ciels, ce qui justifie son implantatior
récente à Genève. ATS

Pnson ferme esl
requise pour
délit d'initié

AFFAIRE PÉCHINEY

Le procureur demande deux
ans fermes à /' encontre du
haut fonctionnaire Boublil.

Le procureur Jean-Claude Mari n a re
quis hier une peine de deux ans d'em
prisonnement ferme à l'encontri
d'Alain Boublil , 45 ans, ancien direc
teur de Cabinet de Pierre Bérégovo;
au Ministère des finances , inculpé di
délit d initié dans l'affaire Péchine;
devant la 11 e chambre correctionnelle
Selon M. Mari n , seule la peine maxi
maie demandée contre Alain Boubli
peut «constituer la juste répression d<
sa trahison» eu égard à sa qualité d<
haut fonctionnaire .

M. Marin a d'autre part requis deu;
années d'emprisonnement , dont un ar
ferme et 80 millions de francs françai:
d'amende à rencontre du financier li
banais Samir Traboulsi , 54 ans, in
culpé du même délit et trois année:
d'emprisonnement , dont un an fermi
et 2,5 millions de FF d'amende à l'en
contre Max Théret , cofondateur de 1;
FNAC, 80 ans , inculpé de recel.Le:
peines requises contre les six autre:
prévenus s'échelonnent de six moi:
avec sursis à trois ans , dont un an fer
me. Dans son réquisitoire , au cour:
duquel il a évoqué cette affaire qu
donne de la Bourse de Pari s «un<
image de marché exotique où tous le:
coups sont permis» , le chef de la sec
tion financière du Parquet a évoqu<
«sa conviction intacte» de l'enticn
culpabilité des neuf prévenus. AI



A VENDRE A MARLY
Résidence

LE PRÉ-DU-TILLEUL

superbes appartements

Charges financières mensuel
les:
31/2 pièces dès Fr. 1410.-
4Vï pièces dès Fr. 2000.-
Financement exclusif analogue à
l'aide fédérale.

_^-̂ Pour tous renseignements

A vendre
à Lovens

TERRAIN
À BÂTIR

ind. 0,30/060, vue
sur les Alpes.

«037/30 11 21
17-535274

Vends

villa
5 pièces, tout
confort , avec rural
et un hectare terre
agricole. A 10 mi-
nutes de Paverne
et 20 minutes de
Fribourg.
Ecrire :
case postale 106,
1211 Genève 13.

1R-R1R144

VILLARS-
SUR-GLÂNE
A vendre

belle parcelle
de 1000 m2

avec permis de
construire, pour
villas.

~ 037/41 04 04
17.QQR

0̂ _ %s  et visites
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A VENDRE
POUR Fr. 480 000 -

à quelques minutes
échangeur autoroute

PROPRIÉTÉ
DE 6 PIÈCES

QUARTIER RÉSIDENTIEL

• Terrain arborisé
de 1000m2

• Possibilité d'extension

• Construction g
traditionnelle V

Visites et AJSJL
renseignements: ^f^S17-1628 

^̂ yfc^̂ ." '  î A
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STUDIOS
dès Fr. 640.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

22-5369

RFRNARH Nirod

P̂  "1W Nous louons à Villars-sur-Glâne,̂
.*»..«*. H„ Will»<_Uarf

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050y

.̂ 1800 VEVEY Âk
_Ê̂i_̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m m̂mmmÊÊÊÊÊ '̂.^ _̂\

Nouveau

petit chalet
mobile
en bois
comprenant:
séjour , cham-
bre à coucher
Qt (.hamhrû

d'enfants ,
cuisine,.
W.-C./douche
Clés en main,
dès
Fr. 35 900 -
Valais , Savoy
lar Ht. Neu-

châtel , Jura
Krattigen
Possib. de fi
nancement.
Demande de
rs_ rsr s , imonta-

tion.
Caravane
Waibel SA,
3322 Schôn
biihl (Berne)
*> rm /
859 06 95
1180 Rolle,

^ 021/
825 46 59

530-120945

A louer , 5 minutes
Uni nuartifir d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.-+  ch.

11/£ pièce
Fr. 950.- + ch.

studio
Fr. 850.- + ch.
„> m7/9R 3Q 9 1

(9 h.-11 h.)

* 037/28 39 21
(h. repas)

SIMPLON
Confortable chalet
moderne 4 pièces.
Fr. 535.-/sem.

«021/312 23 43
Logement City
300 logements
«i- .............. i

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

4V2 pièces
Mensualité

«propriétaire »
dès Fr. 1840 -
charges compr.

« 037/27 72 22

ERnëM: iALLinr ̂ J

f 

P̂ROFITEZ DE Ï#%N
L'OCCASION!!! Çnp

A louer à Romont,
au Pré-de-la-Grange 23,
quartier agréable et ensoleillé,

- appartements
de 1 Vz pièce

cuisine agencée, conviendraient
comme bureaux.
Loyers avantageux: Fr. 485.-

+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— ¦ | 1680 Romoni Ŵ Wrnmoh ° 5 Pm
A vendre, région Le Mouret ,

ferme
avec confort.
Surface du terrain à discuter.
Prix à convenir.

Pour tout renseignement:
037/33 15 08 (h. repas)

17-530058

^̂ *  ̂
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HHHMH^^M
A louer
au cœur

de BULLE
SURFACE

COMMERCIALE
- surface disponible : 110 m2

- sous-sol : 40 m2

- grande vitrine
- toutes affectations possibles.

Date d'entrée à convenir.

Pour tous à^^V
renseignements : ^ L̂w
130-13622 ^^

Î sMMMmïïM
Éiiii#§gFff|™

FRIBOURG CENTRE-VILLE
(à 100 m. de la gare)

La VITA l'assureur vie du groupe JrLuîcts
vous propose vos futurs bureaux

A L0UER rTPn-rpjp

SURFACES ADMINISTRATIVES
I de 100 à 2000 m2

¦iii TîTw*iiiiiiiiiTî bJ^Kw7iTiB'i|H>iiiii,i>̂ B ibÏËÊ 'XW ^\_\î\ \

 ̂ FRIBOURG
route Henri-Pestalozzi 5 et 7

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 26 juin 1993

de 10 h. à 12 h.
de 14 h. à 16 h.
À VENDRE

au Petit-Schoenberg
dans un cadre de verdure exceptionnel

SUPERBES APPARTEMENTS EN PPE
^^  ̂

- appart. 3Vi pièces, charges financières
/^pj \̂ mensuelles 

dès Fr. 

1355.- _9$b_
(I 1_\̂ A\̂ \ ~ appartement 

4Vi 
pièces, charges financières f̂falr-^LusjF

^
J mensuelles, dès Fr. 1525.- \g^f

\î>V '̂ - fonds propres nécessaires: 15% 17-1624

\k 4€ mC/il fflY^VNPM>>¦ AÛdSMmmË

À VENDRE EN GRUYÈRE

******

à proximité de Broc et Bulle
sur artère orincinale

hallo anharnau«iie auuci ijc

de campagne
Café 45 pi., restaurant 40 pi.,
de fêtes, chambres d'hôtel, c
bres et appartements d'exploit*

Wohnen in Freiburg
Kleinschônberg

Zu verkaufen oder zu vermieten in
ruhigem Wohnquartier

5 1/i Zimmer Einfamilienhaus
einseitig angebaut, Bastelraum, Per-
nnla f^aranp etr

Ausbauwùnsche kônnen z. T. noch
berùcksichtigt werden. Bezugsbereit
Ende Dezember 1993.
Verkaufspreis Fr. 655 000.- Miet-
zins Fr. 2500.-/Mt.

Interessiert ? Verlangen Sie einen un-
verbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

| C —  —s, 3186 DÙDINGEN

J l O(  ̂« 037/43 45 20
" l>-̂  Fax 037/43 45 25

IMMOBILIEN AG ,cn 0nm,

A Léchelles
(ligne de chemin de fer Fribourg,
Payerne), à vendre

villa individuelle 5% pièces
(parcelle 1424 m2)
- situation calme et ensoleillée
- garage double sép.
- construction massive (année

1987)

Prix de vente :.Fr. 620 000 -

Pour tous renseignements adressez-
vous au « 031/66 94 98 ,
(M. D. Meyer).

05-507

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à 10-12 min. en voiture
de Fribourg

à 2 pas gare CFF, poste...
PETIT IMMEUBLE

RÉSIDENTIEL NEUF
Recherche architecturale.

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES 3

• Grand balcon arborisé £
• Places de parc .<__ f£l_ ~
LOCATION-ACHAT $f[*»
POSSIBLE %&?

ë^në^r NAI I Ml00 **6""

Fétigny/
Payerne
jolie villa individuel-
le, construction
1989, 5'/2 pièces,
700 m3, parcelle
816 m2, état neuf ,
calme.

Fr. 470 000.-,
financement:
Fr. 410 000.-,
4%% net fixe
3 ans.

« 021/20 91 30
ou
021/922 79 14
(dès 20 h.)

A vendre, de parti-
culier , Portalban,
bord du lac

CHALET
4 PIÈCES
+ local
(pièce suppl.)
Fr. 460 000 -
à discuter.

© 037/31 36 30
ou 022/
907 93 59

17-536259

A louer à Fribourg,
dès le 15 août
1993

2 chambres en
communauté
Loyer: Fr. 500 -

© 24 84 53
dès 19 h.

17-536066

A louer à Givisiez

DUPLEX
MODERNE
3'/2 pièces,
105 m2, tout
confort , cave ,
place de parc ,
Fr. 1850.- ch.c.
Libre dès le
1.8.1993.
« 037/26 76 16
(le soir)

17-536281

Châtonnaye
(FR)
A louer pour date à
convenir dans

FERME
mitoyenne, appar-
tement de 5 piè-
ces , garage, écurie
pour les chevaux
(avec terrain) ou lo-
cal artisanal.
Fr. 2000.-/mois
- 021/20 01 02
(bureau)

Châbles
vente de 5 villas
mitoyennes, dès
Fr. 380 000.-.

Finitions au gré du
preneur.

« 021/
881 24 51

22-527339

Pour bricoleur,
à démonter

CHALET
PRÉFABRIQUÉ
4 1/z PIÈCES
Fr. 30 000 -

» 037/67 22 33.
17-2 104———_______ .

A FRIBOURG A LOUER
route du Jura

dans nouveau siège
de la Société de Banque Suisse
locaux commerciaux

de premier ordre
modulables au gré du preneur.

Disponibles pour le 1er octobre 1994^^Pour tous renseignements : \̂ wragn»

EXCEPTIONNEL

À LOUER À PA YERNE
route d'Echallens

dans un immeuble neuf ,
d'excellente conception

comprenant :
- grand jardin, places de parc

ext.
- garages, caves , balcons,

etc.

VA pièce Fr. 700 -
+ charges

3M pièces Fr 11 50 -
+ charges

4# pièces Fr 1350.-
+ charges /4^is
Pour tous dF[5
renseignements: xt^x
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La Méridienne
Dans résidentiel, situation plein sud,

calme, ensoleillée, dégagée
A VENDRE

4% pièces (120 m2) + terrasse
Grand séjour , cheminée, cuisine sud
équipée, habitable, 3 chambres,
2 pièces d'eau, grande cave, chauf-
fage individuel électrique, 1 place de

parc .
Prix de vente : Fr. 50S 000.-

Dossiers, renseignements
- . «flBfc. et visites sans
ëfr

1
™ engagement :

lj £̂_lél.037 22 47 55 y

A vendre à

Chapelle-sur-Oron
villa

de 51/2 pièces, clés en main,
Fr. 490 000.- ou

parcelle
de terrain à bâtir d'env. 500 m2 entiè-
rement équipée Fr. 120 000.-

05-11099

BiTinfiliFiAf m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
PROMOTION ADAPTÉE A LA

CONJONCTURE

POSIEUX 
ensemble résidentiel LE VANY,
7 km de Fribourg, site privilégié et
ensoleillement , proche bus, école
RN 19

VILLAS JUMELÉES
5V2 pièces, intérieur séduisant, fini-
tions au choix du client, construction
traditionnelle, soignée, excavation
complète, terrasse; jardin.

aes i-r. <wu uuu -
Disponibles dès hiver 1993/94.
Avec facilités de financement
10% de fonds propres.
MFIMÇPlilITFÇ nÈÇ Cr 1C9E -

AftTM TNVF.ST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40



PAR GEORGES PLOMB

Joli coup,
mauvais coup
S

onne nouvelle! Le Conseil fé-
déral suspend toute décision

sur les taxes incitatives et fait
bien. Toute accélération aurait
précipité le décès navrant, ce 28
novembre, du quatrième projet de
Taxe sur la valeur ajoutée. Le tri-
ple naufrage de 1977, 1979 et
1991 comme les querelles cons-
ternantes des quatre partis au
pouvoir n 'étaient déjà pas si en-
courageants. N'en rajoutons
pas.

On dira: la TVA n 'a rien a voir
avec les taxes incitatives. Alors
que la première est un pur impôt,
les secondes sont faites pour frei-
ner la pollution de l'air et la
consommation d'énergie. Mieux!
Elles seront remboursées aux
contribuables par la réduction,
par exemple, de l'assurance-ma-
ladie. Réplique fulgurante des
moins accommodants de ces mê-
mes contribuables: mon œil! Eux
y verront tout de suite - à peine
camouflé! - un autre impôt. Et si
ces taxes devaient renchérir le
courant électrique ou l'essence
des automobilistes, quelle rage!
Alors, autant y aller en finesse.

Mauvaise nouvelle! L 'épreuve
de force entre Ruth Dreifuss et
Philippe Roch se durcit. Oui, l'en-
quête ordonnée par la conseillère
fédérale contre le chef de l 'Office
de l'environnement est mainte-
nue. Oui, la magistrale obtient
l'appui de ses six collègues de
pouvoir. D'ailleurs, elle n 'a pas
tort. C'est vrai, Roch a dévoile un
proje t confidentiel. C'est vrai,
dans une interview litigieuse, il n'a
guère évoqué qu'une variante de
taxe (celle sur le CO2, mais pas
celle sur l'énergie, ni la formule
mixte). Ennuyeux ! Et Ruth Drei-
fuss - qui n 'est là que depuis 12
semaines - devait montrer qui
commande dans ce Département
de l 'intérieur.

II n 'empêche! L'affaire - quel-
ques mois à peine après les toni-
truantes querelles entre Flavio
Cotti et d'autres grands commis
du même ministère - prend une
ampleur démesurée. Alors, autant
calmer le jeu.

PRINCESSE RUSSE. L'ex-avocat
genevois rejugé et condamné
• Jugé pour la seconde fois, l'ex-avo-
cat genevois Michel de Gorski a été
condamné mercredi à cinq ans et demi
de réelusion par la Cour d'assises de
( ienève. Lors de son premier procès en
lévrier 1992. il avait été condamné à
sept ans de réclusion. Impliqué dans
une affaire financière à tiroirs connue
sous le nom de «Princesse russe» , Mi-
chel de Gorski a déjà subi trois ans
d'incarcération. Ses malversations
s'élèvent à 18 millions.

AIDE A L'EST. 80 millions à la
Tchéquie et la Slovaquie
• Le Conseil fédéral a décidé hier
d'accorder à la République slovaque et
à la République tchèque un montant
de 30 millions de francs à chacune à
titre d'aide financière non remboursa-
ble. II a en outre décidé d'octroyer des
garanties de crédit de 20 millions de
francs à la Républiqu e slovaque.
L'aide financière sera consacrée à des
projets dans les domaines de la santé.
de l'environnement, de l'infrastruc-
ture et de l' énergie. AP
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Le Conseil fédéral décide de ne rien
décider sur les taxes écologiques
Le Gouvernement préfère attendre la votation sur la TVA, le 28 novembre, avant de trancher
au sujet des taxes sur le CO2 et l'énergie. II soutient Ruth Dreifuss contre Philippe Roch.

dération Achil le  Casanova l' a JÊÊ v
confirmé hier à l'issue de la >j||

i séance du Gouvernement: le J||
M À Conseil fédéral est mécontent {Mt t - .

de l'attitude de Philippe Roch , direc-
teur de l'Office fédéra l de l'environne- fï|
ment. Celui-ci avait anticipé sur les (r "**' W
décisions du Conseil lèdéral en ma- I'TBH^JM"tière de taxe d'incitation au cours
d'une interview à la Radio romande ,
vendredi passé. Solidaire de Ruth m
Dreifuss. qui a déjà dit sa mauvaise
humeur , le Gouvernement regrette ^cette in tervent ion qui a donné la J__\\\\\\W .< ¦ . 
fausse impression que la seule option MÊÊ mmm^mmv&mék^Èk I

fct
UlWi "était la taxe sur le CO: et une augmen- 1 ̂ fl !r ^H Ifc^*ta t ion de l' essence. Suite à cette allai- f̂t . 1 Sfe^̂ ^ÉÉk _ _̂ W___ JÉfek.enquête adminis t ra t ive  a été ĵÊL H^L - Yt Hk^Éfl |̂ ^|kjÉH _̂ f̂l Héouver te  contre Phil ippe Roch. Elle est -—""**'\̂ÊK 1̂ ; » ), SB

menée par l'Office lèdéral du person- j ^Ê  
mL 

JK§ fl *̂ >*'\
â—\W Hk.

TROIS POSSIBILITÉS DE TAXE ^k ÈÈmp ¦
Pour lutter  contre la pollution de ^Éfcjt '* B̂éIl'air et atteindre les objectifs du pro-

gramme «Energie 2000» ainsi que les
engagements pris par la Suisse à la
conférence de Rio, l'introduction de
taxes d'incitation dans le domaine II , >
énergétique reste nécessaire , selon le EL X
Conseil fédéral. *J*̂ | -*>Trois possibilités sont envisagea- ±^8bles: introduction d' une taxe sur le ^^^^^^^^^^^^M HHH HR^H Wl u. i _ WÊ
CO: qui frapperait les agents énergéti- II y a toujours de la friture entre Ruth Dreifuss et Philippe Roch, tous deux Genevois. Keystone
ques sur la base de leur émanation de
CO:: introduction d' une taxe d'incita- Les travaux d'élaboration de la taxe discutées au sein de l'administration Fédération suisse des amis de la na-
tion sur l'énergie qui frapperait tous sur le CO: sont achevés , ce qui n'est au cours de l'automne. Le Conseil fé- ture et la Fondation suisse de l'énergie
les agents énergétiques: enfi n, une so- pas le cas de la solution mixte. Le déral ne prendra donc une décision disent ne pas comprendre que cette
lution mixte qui combinerait la taxe Conseil fédéral a donc chargé les dé- qu 'après la votation sur la TVA. procédure de consultation soit une
sur le CO: et la taxe d'incitation sur partements de Ruth Dreifuss et Dans un communiqué diffusé mer- nouvelle fois reportée. La consultation
l'énergie. Il s'agit d'une solution «eu- d'Adolf Ogi de poursuivre les travaux credi , le WWF, la Ligue suisse pour la sur taxe pour le CO: a déjà été ren-
ropéenne» puisqu 'elle est actuelle- dans ce secteur afin que les modalités protection de la nature , la Société pour voyée à cause de la votation sur la
ment au premier plan au sein de la CE. de cette taxe d'incitation puissent être la protection de l'environnement , la hausse du carburant. AP

CONSOMMATION

Les ménages suisses comptent
40 millions de frigos, TV, etc.
Les appareils domestiques dévorent le 30% de l'electrici
té. Ils sont moins gourmands, mais ils se multiplient.
De 1 989 à 1992. les 2,8 millions de
ménages suisses ont augmenté de 6%
leur équipement en appareils électro-
ménagers. Selon l 'Union des centrales
suisses d'électricité , il y aurait au-
jourd'hui 40 millions d'appareils qui
représentent le 30% de l'électricité
consommée en Suisse chaque année.
Cette consommation a augmenté de
façon beaucoup plus importante dans
la même période , soit de 11 %. Cela est
dû à la progression du nombre d'appa-
reils de chauffage et de réfrigérateurs ,
gourmands en électricité.

Selon l'Union des centrales suisses
d'électricité , environ 2,5 millions de
cuisinières électriques sont installées,
et équipent 87 % des ménages. A elles
seules , elles consomment 2 milliards
de kWh , soit autant que les villes de
Genève et Lausanne mises ensemble.

Par rapport à 1989. cette consom-
mation est en baisse de 10%, grâce à
des appareils plus performants et à des
habitudes alimentaires différentes, en
particulier un recours plus fréquent
aux restaurants.

Le nombre des réfrigérateurs est en
hausse: 97 % des ménaees en sont
HBB B̂^̂ M P U B L I C I T E  ĤBBI ^̂ MB

équipés. La quantité totale de ces ap-
pareils est de l'ord re de 2,8 millions.
Ils entraînent une augmentation de la
consommation électrique , passée de 1
milliard de kWh en 1989 à 1 . 1 mil-
liard . La taille toujours plus grande de
ces équipements n'est que partielle-
ment compensée par une meilleure
isolation , synonyme de consomma-
tion moindre .

LE POIDS DES ORDINATEURS

Si le téléviseur est devenu «banal» -
il équipe 86 % des ménages - les nou-
veaux appareils ont tendance à se mul-
tiplier. C'est ainsi que le nombre des
ordinateurs personnels utilisés à do-
micile a doublé en trois ans , passant à
plus d' un demi-million. Leur consom-
mation d'électricité totale, environ 40
millions de kWh , correspond à celle
d'Une petite ville comme Paverne
(VD).

On constate donc que la question
des taxes sur l'énergie actuellement en
discussion auprès de l'administration
fédérale (voir ci-dessus) pourrait tou-
cher directement les consommateurs
suisses. . ATS GD

VAUD

Lausanne a fêté dans la joie le
nouveau Musée olympique
En présence du président Ogi et du roi d'Espagne, le pre
sident du CIO a inauguré un
Mercredi a été jour de liesse pour les
Lausannois. Dès l'aube, un petit dé-
jeuner olympique a été offert sur 40
places et rues de la ville. Puis ce fut
î' apéro servi sur la place de la Palud.
Peu avant midi , la «famille olympi-
que» se rendait en cortège de la Ri-
ponne à la Palud pour accueillir la
flamme olympique devant l'Hôtel de
Ville. Enfin , 400 enfants défilaient en
portant une frise composée de 200
panneaux illustrant les sports , pen-
dant que la flamme et les anneaux
olympiques descendaient au port
d'Ouchv.

Une foule très dense a suivi les céré-
monies avec une sympathie évidente ,
aussi bien au cœur de la ville que sur
les quais d'Ouchv. Même si elle n 'a
jamais reçu les Jeux , la capitale vau-
doise était bel et bien championne
olympique.

La cérémonie a eu grande allure .
Tandis que 150 relaveurs apportaient
les cinq anneaux symbolisant les
continents, le drapeau olympique était
hissé et 200 ballonnets s'envolaient.
Puis 200 enfants ouvraient le chemin à
la flamme ol ympique qui. débarquée
du bateau à voile «La Vaudoise» , était
portée jusqu 'à la vasque permanente
par la patineuse Katarina Witt . au son
de l 'hvmnc olvmpique.

Dans son discours officiel , le prési-
dent Samaranch a rappelé que le CIO
siégeait à Lausanne depuis 1915 et en
avait fait la capitale de l' ol ympisme. Il
a salué la présence du roi Juan Carlos
et de la reine Sophie d'Espagne. On
remarquait aussi I ancien roi Constan-
tin de Grèce, la princesse Anne d'An-
gleterre , le prince Albert de Monaco -
membres du CIO - et les anciens pré-
sidents de la Confédération Pierre
Graber et Georges-André Chevallaz.

bâtiment de 100 millions
"~^m

Anita Protti a porte elle aussi la
flamme olympique. Keystone

Cependant , l'allocution du prési-
dent Samaranch à midi , sur la place de
la Palud. a été perturbée par un lancer
d'œufs et de boules de Noél et quel-
ques coups de sifflets. Quelques jeunes
Berlinois ont été emmenés par la po-
lice lausannoise. Un autre groupe de
manifestants allemands a été promp-
tement expulsé des quais d'Ouchy. Au
total ,  une vingtaine de personnes ont
été interpellées. La politique du CIO et
en particulier les candidature s de Ber-
lin et de Pékin aux Jeux olympiques nc
font pas l' unanimité.  ATS
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Ont gagné un billet :
- Kuhn Edith , Bulle - Dévaud Françoise,
- Aeby Francis , Courtepin Villars-sur-Glâne
- Mesot Charly, Romont - Ayer Josette , Fribourg
- Pesse Paul, La Joux - Rumo Françoise, Fribourg
- Rapin Sandrine, Payerne - Barbey Daniel, Morlon
- Noth Stéphane , Broc - Dousse Charles , Essert
- Monney Josiane, Fribourg - Chenaux Pierre , Avry-sur-Matran
- Esseiva Gilbert , Broc - Maudonnet Francis, Orsonnens
- Gôtschi Marcel, Bulle - Guignard Roger ,'Le Sentier
- Mabboux Christian, Charmey - Sauteur Max, Semsales
- Chammartin Joseph, - Kolly Berthe, Essert

Villaz-Saint-Pierre - Dupasquier Albert ,
- Berset Alain, Matran La Tour-de-Trême
- Angéloz Max , Corminbœuf - Dévaud Martial, Porsel
- Marchon David , Matran - Aeby Léon, Villars-sur-Glâne
- Bisang Anne, Granges-Paccot - Haymoz Marcelle, Riaz
- Schuwey Freddy, - Millasson André,

La Tour-de-Trême Châtel-Saint-Denis
- Kolly Guy, Praroman - Pauchard Rita , Pensier
- Bovigny Marthe, Broc - Somkhit Lua, Broc
- Roulin Fabien , Treyvaux - Vonlanthen Nicole, Cormérod
- Bapst Romain, La Roche - Beuchat Georges , Neuchâtel
- Zumwald Robert , - Gobet Bernard,

Villars-sur-Glâne Villarsel-le-Gibloux
- Magne Stéphanie, - Angéloz Pierre, Lossy

Villars-sur-Glâne - Terreaux Bernard, Fribourg
- Jonin Lucienne , Marly - Menoud Josette, Sales
- Nicolet Michel , Onnens - Sturny Conrad, Zénauva
- Andrey Claudette, - Bourqui Mireille, Villars-sur-Glâne

La Tour-de-Trême
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BREAK VOLVO 850: CINQ NOUVEAUTÉS
MONDIALES , LE SPORT EN PLUS.
ESSAI SUR ROUTE CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Break Volvo 850 GLT: moteur 2.5 litres à injection disposé transversalement. 5 cy lindres. 20
soupapes. 170 ch. traction avant, système de protection contre les chocs latéraux SIPS. ABS.
0' à 100 km/h en 8.9 secondes, charge totale max . 525 kg. longueur de la surface de charge-
ment 1.80. mètre, diamètre de braquage 10.20 mètres. Fr.46900- (Fr.42'500- pour la version
CLE de 140 ch). Nous vous invitons cordialement à procéder à un essai sur route, en famille et
avec armes et bagages!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo SA, Lanthen 39 037 36 21 38
p«p «̂v9!«H9V!m *wiqnpmf^pmvKn
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Novatronic CTV-1430 _
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Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLAUPUWCT DENON FMUUX FUIUI
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• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trniri/oT rianc IPC K inrrr ç un nrix nffiripl nlus hast

Fribourg, rue de Lausanne 80
« 037/22 05 35

La publicité décide
l'arhotonr hôcitant



ART

Le Tessin pleure
les tableaux du
baron Thyssen
Après la vente à l'Espagne,
Lugano compte sur la fille du
baron, archiduchesse.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Amertume , déception , mais aussi es-
poir et enthousiasme sont les premiè-
res réactions au Tessin , après la confir-
mation lundi dernier de la vente de la
fabuleuse collection Thyssen-Borne-
miza à l'Etat espagnol. Les 775 toiles
de maîtres d'une valeur inestimable ,
bradées pour quelque 350 millions de
dollars (au lieu des trois milliard s de
dollars estimés), ne retourneront plus
à la Villa Favorita à Lugano. «Une
page est tournée. A présent , il faut faire
confiance à la fille du baron Thyssen ,
l'archiduchesse Francesca von Habs-
bourg, qui a repri s le flambeau avec la
volonté de créer à Lugano un pool
culture l international , ouvert non seu-
lement à la peinture mais aussi à d'au-
tres formes d'art. Je suis certain que la
pinacothèque va retrouver toute sa
splendeur et son attrait» , nous a confié
Eugenio Foglia, directeur de l'Office
du tourisme tessinois.
UNE GRANDE PERTE, MAIS...

Les milieux politique , culturel et
touristique tessinois éprouvent les mê-
mes sentiments que M. Eugenio Fo-
glia. La perte est grande, non seule-
ment pour le Tessin mais aussi pour
toute la Suisse. Les magnats suisses
n'ont pas réussi à avoir le meilleur sur
la grande tradition diplomatique espa-
gnole! Une preuve de plus de l'isola-
tionnisme de la Suisse , notamment
sur le plan culturel.

Mais le responsable de l'Office du
tourisme tient aussi à souligner les
aspects positifs de cette perte. La fille
du baron n'entend pas laisser tomber
la Villa Favorita. Elle a de l'enthou-
siasme et souhaite relancer l'activité
de la pinacothèque en organisant des
échanges culturels de haut niveau , des
expositions thématiques qui vont re-
dorer l'image de la Villa Favorita
considérée comme une pièce maî-
tresse du monde culturel et touristique
tessinois.
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Quant à Francesca von Habsbourg,
elle se limite à nous déclarer qu 'il s'agit
là d'une difficile affaire de famille qui
n'a pas encore été réglée et qu 'elle ne
s'attendait pas à ce que la vente se
concrétise de sitôt. Elle se réjouit par
contre que la collection qui a été ven-
due ne pourra être ni vendue ni épar-
pillée aux quatre coins du monde.

Désormais la Villa Favorita a un
nouveau maître qui entend la transfor-
mer en lieu de pèleri nage prêt à ac-
cueillir toutes les formes culturelles.
Hier , une nouvelle exposition d'enver-
gure mondiale a été inaugurée à Luga-
no, en collaboration avec le musée de
l'Hermitage de Saint-Pétersbourg :
«Khara Khoto», les trésors de la civi-
lisation de l'art bouddhique , de l'em-
pire Tangut , entre le Tibet et la Chine,
révèlent clairement la nouvelle voie
prise par la jeun e archiduchesse.

K.IMMV CANCELLI

CREDITS POUR LA PAIX. La
Suisse met 2 millions de plus
• Le Conseil fédéral a décidé hier de
majorer de 2 millions de francs le cré-
dit de 14,2 millions pour la promotion
de la paix. Pour l'année en cours, les
moyens engagés seront de 37 millions
de francs si on y inclut les contribu-
tions du DMF pour l'unité médicale
au Sahara et les observateurs suisses
au Proche-Orient et dans l'ex-Yougo-
slavie. ATS

EGALITE. Aux employeurs
d'apporter les preuves
• Ce sera à l'employeur de prouver
qu 'il n'a pas fait de discrimination à
l'égard de ces employées. La commis-
sion des affaires juridiques du Conseil
national a approuvé ce principe dit de
«l'inversion du fardeau de la preuve»
prévu dans la future loi sur l'égalité
entre femmes et hommes. Elle a refusé
par dix voix contre huit de restreindre
ce principe aux seuls cas de discrimi-
nation en matière de salaires. ATS

SECURITE

Les chauffeurs de taxi ont compris
que Lausanne n'est pas Los Angeles
Les meurtriers présumés d'une femme chauffeur passent en procès.
1990 est oubliée. A Neuchâtel, la haute technologie permet aux taxis

Le 

4 décembre 1990, les chauf-
feurs de taxi lausannois mani-
festaient sur la place de la Ri-
ponne , sous des banderoles du
genre «Aidez-nous!» ou «As-

sez de violence!» Leur émotion se
comprenait fort bien. Coup sur coup,
deux des leurs avaient, en effet , été
durement agressés. Le 30 novembre,
un homme avait reçu neuf coups de
couteau. S'il s'en était tiré , une de ses
collègues avait eu beaucoup moins de
chance dans la nuit du 30 au 31 juillet.
Blessée de cinq coups de couteau au
thorax , elle était décédée peu après son
admission au CHUV .

C'est le procès de ses meurtriers pré-
sumés qui s'ouvre ce matin , à Lausan-
ne: deux toxicomanes , âgés de dix-
sept et vingt et un ans à l'époque des
faits. Une affaire qui en rappelle im-
manquablement une autre , survenue,
elle , dans le canton de Neuchâtel (voir
ci-dessous). Et qui pose la question de
savoir si cette profession est particuliè-
rement exposée.

«Il ne faut rien exagérer», répond
d'emblée M. Jacques Busigny. prési-
dent des entreprises de Taxis de la
région lausannoise (TRL). Lui-même,
dans sa propre compagnie, a eu à dé-
plorer l'agression de l'un de ses chauf-
feurs il y a une quinzaine de jours. Et
c'est chez lui que travaillait la femme
assassinée en juillet 1990. Deux agres-
sions de trop, sans doute , qui n'en font
cependant jamais que deux en trois
ans. Autre donnée qui montre bien
que ce genre d'affaires n 'a pas pris la
proportion d'un «phénomène de so-
ciété»: les TRL ne tiennent pas de sta-
tistiques dans ce domaine.
LE PLEXIGLAS DERANGE

Des mesures de sécurité particuliè-
res avient été demandées par les chauf-
feurs de taxi , après les agressions de
1990. Des parois de protection en
plexiglas avaient été posées. Mais les
chauffeurs eux-mêmes avaient bientôt
demandé qu 'on les en débarrasse: ces
parois les gênaient dans leurs mouve-
ments.

Les chauffeurs ne sont néanmoins
pas démunis face à ce type d'agres-
sions: beaucoup ont leurs propre s
moyens de défense, tels que des sprays
ou des pistolets d'alarme. Et surtout ,
chacun des 280 véhicules rattachés au
central des TRL est désormais muni
d'un ordinateur de bord . S'il a des
doutes sur les intentions de son passa-

Chauffeur de taxi? Le métier peut être dangereux, mais il a aussi ses

ger, le chauffeur peut aviser discrète-
ment le central et se faire suivre par
des moyens électroniques. Le chauf-
feur peut aussi donner carrément
l'alarme, en cas d'agression caractéri-
sée.
SATELLITE À NEUCHÂTEL

Crime crapuleux. C'est la thèse
qu 'avait défendue le Ministère public
de Neuchâtel en février dernier devant
la Cour d'assises. Celle-ci jugeait
A.A.C, ressortissant algérien , accusé
d'avoir mortellement poignardé un
chauffeur de taxi le 4 décembre 1990
dans le Val-de-Ruz. L'accusé avait re-
connu le crime, mais il l'avait expliqué
en faisant état de son ébriété , ce soir-
là, et d'une dispute avec le chauffeur.
La Cour s'était montrée particulière-
ment sévère, au terme d'un procès ron-
dement mené, et avait condamné ce
délinquant primaire à dix-huit ans de
réclusion.

Ce meurtre avait créé un trauma-
tisme certain parmi les chauffeurs de

taxi de la région. Surtout que cette
année-là , se souvient Rémy Barthel ,
patron de l'entreprise qui employait le
malheureux chauffeur, plusieurs bri-
gandages avaient été commis contre
des chauffeurs de taxi en Suisse.
«Mais il faut bien reconnaître que
cette vague ne s'est heureusement pas
maintenue , tout en précisant que no-
tre métier reste par nature soumis à ce
genre de risques» , ajoute Rémy Bar-
thel.

Peu après le meurtre , un taxi avait
été équipé d'une protection en plexi-
glas séparant le chauffeur du client ,
mais elle n 'y demeura pas longtemps ,
tant elle se révéla peu pratique dans
l' utilisation courante du véhicule. La
compagnie ( 17 taxis représentant 80%
de l'offre sur Neuchâtel) fit monter un
autre système de protection , un bou-
ton-alarme que le chauffeur pouvait
presser sans être vu et qui ouvrait et
bloquait la ligne radio, permettant à la
centrale de savoir tout ce qui se passait
dans le taxi.

Mais la grande peur de
de mieux se protéger.

agréments... N. Repond/a

«A plusieurs reprises», explique le
patron des taxis, «un déclenchement
accidentel nous bloqua toutes nos liai-
sons radio alors même que nous de-
vions être en liaison avec la police
pour notre service d'ambulance. Nous
avons supprimé ce système». Actuel-
lement , la compagnie est en train de se
doter d une technique particulière qui
a recours à un satellite et qui posi-
tionne précisément chaque véhicule
sur un écran à la centrale , qui repérera
le véhicule et enverra immédiatement
du renfort sur place.

«L'idéal cependant , pour la protec-
tion des chauffeurs, c'est le véhicule
type taxi londonien , construit d'ori-
gine avec une séparation entre le
chauffeur et le client» , explique Rémy
Barthel. «J'aurais voulu en acheter ,
mais la Suisse refuse de les homolo-
guer sous prétexte que les portes ar-
rière s'ouvrent en avant...»

CLAUDE BARRAS
RêMY GOGNIAT

PENDULAIRES. Moins nombreux
à Zurich qu'à Fribourg
• A Zurich comme à Genève, 51 %
des personnes travaillant en ville habi-
tent à l'extérieur. Elles sont 58 % à Ber-
ne, 57 % à Lucerne et 56 % à Fribourg,
a communiqué hier l'Office de la sta-
tistique de la ville de Zurich. Dans le
sens contraire , 14% des citadins des
bords de la Limmat quittent la ville
pour travailler. L'afflux de banlieu-
sards à Zurich correspond à la
moyenne suisse. Lors du recensement
de 1990, on a constaté en effet que
50 % des personnes interrogées dans
l'ensemble du pays travaillaient hors
de la commune où elles vivent. Parti-
cularité zurichoise: les citadins utili-
sent moins leur voiture pour se rendre
sur leur lieu de travail , soit 20 % contre
une moyenne nationale de 55,8 %.

ATS

VALAIS-EUROPE. Le Parlement
tient à l'ouverture
• Aprè s les Parlements de Vaud , de
Fribourg et du Jura , le Grand Conseil
valaisan a adopté hier une résolution
demandant au Conseil fédéral de
maintenir la demande d'ouverture de
négociations en vue d' une adhésion à
la Communauté. Présentée par le bu-
reau du Grand Conseil, la résolution a
été adoptée par 93 voix contre 15.
Parmi les opposants se retrouvent des
parlementaires qui avaient dit non à
l'EEE en décembre dernier.

ATS

RECHERCHE

En Suisse, la vie pourrait être
bientôt soumise à des brevets
Maigre l'opposition des écolos et des tiers-mondistes, le Conseil fédéral veut
breveter les organismes vivants, mais en respectant la diversité biologique.
Que faut-il faire lorsque les chercheurs
se mettent à manipuler les gènes des
êtres vivants , plantes ou animaux?
Passer des brevets , qui protègent la
recherche et les investissements, mais
aussi mettre des limites. Telle est la
voie que poursuit le Conseil fédéral,
qui se penchait hier sur un rapport du
Département fédéral de justice et poli-
ce.

Le Conseil fédéra l , indique un com-
muniqué de ce département, a débattu
des arguments invoqués. Parmi les élé-
ments qui plaident en faveur de la bre-
vetabilité , les chances que représente
le génie génétique pour la médecine et
l'alimentation , mais aussi la garantie
des investissements , la promotion et la
sauvegarde de la position suisse en
matière de recherche.

Le Conseil fédéral met les restric-
tions suivantes au principe de la bre-
vetabilité: - il doit s'agir d'inventions
proprement dites et non de simples
découvertes. Les organismes non mo-

difiés - tels les gênes qui existent dans
la nature - sont exclus.

- Sont également exclues de la bre-
vetabil ité les inventions dont l'exploi-
tation est contraire à la dignité humai-
ne, à la liberté personnelle et à la
dignité de ce qui fut créé, ou met
sérieusement en danger l'environne-
ment , y compris la diversité biologi-
que. Cette conception , déjà présente
dans le droit en vigueur , doit être déve-
loppée. Elle remplacera l'actuelle
clause d'exclusion de la brevetabilité
des variétés végétales et des races ani-
males et favorisera la recherche de
solutions souples, basée sur la pesée
des intérêts en présence (p. ex. exclu-
sion d'inventions dont l'exploitation
infligerait des souffrances ou des lé-
sions injustifiées à un animal ou cau-
serait des dommages graves à
l 'homme ou à son environnement).

- Les inventions portant sur l'être
humain en tant que tel sont exclues à
priori .

Une telle solution , qui concerne la
Suisse et ses rapports avec les pays
industrialisés , devrait d'abord être re-
cherchée sur un plan européen , no-
tamment dans le cadre de la Conven-
tion sur le brevet européen.
DE VIVES CRITIQUES

L'œuvre d'entraide Swissaid, le
Groupe de travail génie génétique et
l'organisation «Pas de brevets sur la
vie» ont vivement critiqué le Gouver-
nement mercredi. Le document de
discussion révèle une volonté politi-
que d'accorder une priorité absolue
aux intérêts de l'industrie et de ne pas
tenir compte des nombreuses réserves
des milieux ecclésiastiques , tiers-mon-
distes et écologistes. Les trois organi-
sations demandent au Conseil fédéra l
de permettre un débat démocratique
en organisant des auditions publiques
ou en présentant au Parlement une loi
pouvant être combattue au moyen
d'un référendum. AP/ATS



Trop coûteux, les vieux bunkers militaires sont bons pour le musée

Villiger liquide 14 000 fortins
Choc! Berne est décidé à
vendre et même à donner
la plus grande partie des
fortins , bunkers et forte-
resses militaires enfouis
dans nos belles monta-
gnes. «Armée 95» n'en a
plus besoin. Idée: faisons-
en les musées de nos sol-
dats!

E

motion! Berne liquidera d'ici
à l'an 2010 les deux tiers de ses
20 000 fortins , bunkers et for-
teresses militaires. C'est le pa-
tron de la Défense Kaspar Vil-

liger qui l'a confirmé mercredi à Ber-
ne. Le but est d'exécuter impitoyable-
ment , ici aussi , la réduction des effec-
tifs fixée dans le plan «Armée 95».
C'est un morceau de la Suisse du «ré-
duit» qui s'effrite.

Les plus anciens bunkers ont plus
de 100 ans. Puis , les constructions
n'ont presque jamais cessé. Bon nom-
bre datent de la Seconde Guerre mon-
diale. Mais l'armée songeait rarement
à se débarrasser des installations dé-
suètes. Cette fantastique accumula-
tion vient aussi de là.

C'est l'Office fédéral du génie et des
fortifications qui mène le jeu. Selon les
cas, il vendra ou il donnera les fortins.
«Pour nous , souligne Walter Wittwer ,
il s'agit d'une expérience nouvelle.
Beaucoup de ces fortins se trouvent
dans des régions montagneuses peu
accessibles. Il ne nous sera pas tou-
jours possible de les vendre». Mais
l'Office est trop modeste. Il a déjà
vendu ou rendu plus de 500 terrains. Il
n 'est donc pas tout à fait novice.
LE MODELE DE VALLORBE

L'Office est donc prêt à remettre des
bunkers gratuitement. Une idée est de
les transformer en musées. Bon nom-
bre ont valeur historique. Il existe des
précédents comme le fort de Vallorbc
(Vaud), la forteresse de Reuenthal (Ar-
govie) ou Forte Airolo au Gothard
(Tessin). Pour les passionnés d'his-
toire et d'armée, ce seront autant
d'émouvants buts d'excursion. Mais
gare aux embûches juridiques! En ren-
dant ces fortins à des usages civils , il
faudra en passer par de redoutables
prescriptions cantonales ou commu-
nales - construction et aménagement
du territoire . Il reste à débroussail-
ler.

Le plan de l'Office est prêt. 3500
installations sont prêtes à la liquida-
tion. 9000 autres suivront d'ici à l'an
2000. Au total , l'Office a retenu 6000
installations pour «Armée 95» et
13 000 à liquider. Seront conservés:

Le fort de Pré-Giroud, près de Vallorbe, a déjà été tra

900 installations de commandement lions. Et on estim900 installations de commandement
(100 à liquider). 100 forteresses pro-
prement dites (900 à liquider), 5000
bunkers , obstacles et autres objets ex-
plosifs (12000 à liquider). Les instal-
lations de commandement souffriront
peu. Mais forteresses , bunkers , obsta-
cles et objets explosifs seront large-
ment démantelés.
LA PART DES ROMANDS

Non , on ne connaît pas encore tous

80 000 francs li
fortin. Bon , il
dont personne
solution , expli
sera de les désa
ter. Il y a auss
quelles il yaudr
- parce qu 'elle;
de protection c
LES B

les détails par canton. Mais les six
romands - en ajoutant les installations
retenues pour «Armée 95» et celles à
liquider - en abritent un nombre pro-
portionnel à leurs populations addi-
tionnées: 378 pour Fribourg, 1834
pour Vaud , 975 pour le Valais , 509
pour Neuchâtel , 26 pour Genève, 407
pour le Jura.

Berne espère ainsi abaisser ses frais
d'exploitations de 65 à 45 millions de
francs par an. Elle évalue ses investis-
sements pour le maintien d'installa-
tions à 50 millions de francs par an ,
ceux pour la désaffectation à 25 mil-

Le DMF reclame deux milliards pour ses emplettes
C'est un crédit de 1,947 milliard de
francs que demande le Conseil fédéral
aux Chambres pour le programme
d'armement 1993. L'argent pour l'ar-
mée, un sujet sensible par les temps
qui courent? Kaspar Villiger , chef du
DMF, a en tout cas mis tout son zèle
hier pour montre r que ce programme
d'armement 93 tient compte des ef-
forts d'économie demandés par le Par-
lement et le Gouvernement. Il se situe
à peu près au même niveau qu 'au
cours des dernières années. Le conseil-
ler fédéra l a aussi souligné qu 'en rai-
son de l'achat des avions FA-18 aucun
programme d'acquisition d'armement
ne sera présenté ces prochaines an-
nées. Les crédits d'armement seront
ainsi réduits d'enviro n un quart entre
1990 et 1 996, la part des dépenses
militaires dans le budget fédéral bais-
sant de 16 à 11 %. Le virage amorcé en
1989-90 est confirmé et les acquisi-
tions prévues s'étendront sur environ
sept ans.
SOIGNER LE LOOK

Autre avantage relevé: la plupart
des produits achetés sont développés
ou montés en Suisse. Selon le chef du
DMF. 1 ,36 milliard de francs ou envi-
ron 70 % des dépenses prévues iront à
l'industrie suisse , dont 90% à l'écono-

mie privée et 10% aux fabriques fédé- combat et de sortie, en particulier , sera iront d'ailleurs aux tenues de combat
raies d'armement. Afin de soutenir accélérée. et paquetages de combat (286 millions
l'emploi , l'acquisition des tenues de Pas moins de 400 millions de francs de francs) et à 180 000 tenues de sortie

De la tête aux pieds, la mode militaire des années 90.
milliards. Keystone

Celle inscrite au budget 93 devrait coûter près de deux

(114 millions). Les achats d'habille-
ment visent notamment , selon le mes-
sage, à «l'amélioration de l'image du
militaire qui s'impose de manière im-
pérative» .

Parmi les véhicules , on prévoit
l'achat de 205 chars de grenadiers (305
millions de francs), 2000 voitures de
livraisons (288 millions) , 154 véhicu-
les d'exploration légèrement blindés
(105 millions) et 1200 voiture s tout
terrain Puch (78 millions). Près de 75
millions de francs seront consacrés à
des engins des transbordement , des
remorques et des camions-écoles.

Les équipements électrotechniques
et appareils électroniques dont l' achat
est demandé représentent une dépense
globale de 380 millions de francs. La
plus grande part ira à l'acquisition de
815 appareils à image thermique (145
millions de francs) et à des appareils
d'identification pour les missiles de
DCA Stinge r (79 millions). Environ
100 millions de francs seront consa-
crés à l'achat de simulateurs de tir
pour le lance-roquettes antichar (78
millions de francs) et de simulateurs
pour l'instruction au combat avec le
fusil d'assaut 90 (24 millions ) . Enfin.
seize canons de forteresse Bison de
15.5 cm y compris leur munition sont
devises à 189 millions de francs. AP

Elsi Un livre pour explorer les forts
•a. La seule

ter Wittwer ,
S les désaffec-
tations aux-
e pas toucher
une fonction
ou autre .

Toutes les fortifications suisses n'ont
pas encore été transformées en musée.
Le voile de secret qui les recouvre n'est
pas totalement levé. Un livre récent
vient pourtant ouvrir une première
meurtrière sur la plus méconnue des
architecture s helvétiques. «Forts et
fortifications en Suisse» ne constitue
pas une violation du secret militaire.
Les quatre historiens qui signent ce bel
album édité par Payot bénéficient du
blanc-seing du DMF. Mieux ils ont pu
accédera ses archives. Et ce qu 'ils révè-
lent est fort intéressant.

Car l'idée du «Réduit national»
creusé dans les Alpes durant la 2e
guerre n'a rien d'une nouveauté. Les

Démodée , la " protection militaire
des Alpes?iNon fLe Conseil fédéral -
dans son programme d'armement
1993 - est déterminé à mieux protéger
les grandes transversales 'alpines. Pour
cela, il fera aménager 16 casemattes
pour les nouveaux canons de type «Bi-
son». Ces engins - qui tirent à 35 km -
possèdent des tubes de 8,3 mètres de
long et d'un diamètre de 15,5 cm. Les
brigades de forteresse de Saint-Mauri-
ce, du Gothard et de Sargans en seront
dotées. Mais 40 ouvrage s d'artillerie
de forteresse auront vécu. Quand
même! GEORGES PLOMB

forts existent depuis plusieurs siècles.
en Suisse. La guerre de 14-18 avait
donné un nouvel essor à ces construc-
tions camouflées dans les montagnes.
Mais en 1918 , la paix revenue , certains
ouvrages dans les Alpes n 'étaient

même pas achevés. Les experts du
DMF prônèrent alors l'abandon de ces
coûteuses constuctions. jugées au de-
meurant inefficaces. Les forts belges
balayés par l'armée allemande en four-
nissaient la démonstration.

Il faudra la montée des périls , l'An-
schluss pour que les fortifications re-
touvent toute leur actualité. Les forts
de Sargans, Saint-Maurice et du Go-
thard serviront de pivot au développe-
ment du fameux réduit. Le présent
album ne fait qu 'esquisser la problé-
matique de la Deuxième Guerre mon-
diale. Ses auteurs qui remontent au
début du XIX e siècle s'emploient à
souligner combien la conception de
ces ouvrages s'est souvent inspirée des
expériences étrangères. GD
«Forts et fortifications en Suisse. Sar-
gans, Gothard, Saint-Maurice et autres
ouvrages de défense», Editions Payot,
Lausanne.

é en musée. D'autres forts pourraient connaître le même sort. ASL-a
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RENCONTRE

Le peintre Cloros court et pédale
pour sortir de l'ombre ses créations
Ce quadragénaire de Lovens (Sarine) veut rompre la monotonie de la vie en jouant de la pro
vocation colorée. II se met en scène car il sait que la concurrence est rude autour de l'art.

M

ais qu 'est-ce qui peut bien
pousser un chef de service
de l'Office des chèques
postaux à faire ainsi le
clown? Le peintre Cloros ,

Claude Rossier de son vrai nom, 43
ans, se signale régulièrement depuis
deux ans à l'attention du public. Ses
démonstrations sont qualifiées par
rprtninsri'pxhihitinnnismp Fn 19Q1 pt
1992, il peignait une toile en courant le
Morat-Fribourg. A Jussy (GE), il réci-
divait au cours d'un marathon. «On
m'a fait là-bas une fête terrible. Ici , à
Fribourg, les coureurs sont beaucouD
plus discrets.» Il a également réalisé
une œuvre à la patinoire de Saint-Léo-
nard en utilisant une canne de hockey.
Lors d'un tir en campagne, une œuvre
fut exécutée , dans les deux sens du ter-
me, à la carabine

PEINDRE EN PÉDALANT

Ce père de deux enfants habitant
Lovens, marié à une institutrice , a en-
core plein de fantasmes colorés dans la
tête. Après une toile réalisée récem-
ment avec des empreintes de pneus
pour l'inauguration d'un garage, Clo-
ros sévira ce vendredi en ville de Fri-
houre. lors du cri térium evrliste II se
produira avec le vélo bricolé avec un
copain , après le passage des coureurs
et avant un défilé de voitures de col-
lection. Son objectif: peindre la toile
fixée sur le euidon. Lors d'une pro-
chaine course Sierre-Zinal , il rêve de
solliciter les semelles des autres cou-
reurs. Préalablement enduites de pein-
ture , leur passage aléatoire sur la toile
devrait donner quelque chose, sinon
du erandiose

Il caresse aussi le projet de peindre
un champ en pente en hiver , lors d'une
votation populaire , mais «avec de la
peinture écologique». Réaliser une
fresque sur la cohésion nationale fait
Dartie de ses envies. Ouand il sonee à
la Yougoslavie , ça lui fait peur que son
pays en arrive là. «On sait que les Suis-
ses allemands sont différents de nous
mais ils ont quand même des qualités
que nous n'avons pas. J'ai de bonnes

UN FILS DE TINGUELY

Ce drôle d'Indien , il a toujours une
plume dans les cheveux ou sur son
chapeau, a franchi le pas de la provo-
cation un peu par hasard . Au cours
d'un entraînement pour le Morat-Fri -
bourg, un copain lui a lancé: et si tu
peignais en courant! Le cadre des PTT
a hipn sûr rpflprhi hpcilp Tnnt lp
poids du qu 'en-dira-t-on! Et c'est un
peu en souvenir de Jean Tinguely.
avec qui il avait souvent discuté , qu 'il
s'est dit: tant pis , tu y vas. «Tinguely
était en dehors de la vie des gens, il les
provoquait. J'aimais beaucoup ses
fontaines mais j'aurais bien jeté la
moitié du reste.» L'art , selon Cloros.
ne doit pas se faire seul dans une
plnmKrd f f m r m â c -  y r *f.ie i^nnr  lo rua î a
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Cloros a eu une enfance heureuse, il a un boulot et il a envie de sortir du lot. RD Alain Wicht

qui intéresse les gens, c'est ce qui les
fait rire.

Venu à la peinture en 1975 , après le
défi lancé par un peintre qu 'il croyait
pouvoir imiter facilement , Cloros sait
bien qu 'il n'a pas des dons extraordi-
naires de dessinateur, de graphiste.
«Les problèmes de la lumière, de
l'énaisseur. ces hases de la neinture. ne
sont pas aisés à acquérir pour un auto-
didacte. J'aurais dû faire des cours...
Mais en même temps, j'ai toujours
refusé d'en suivre. Le canton est déjà
plein de copieurs de Schwaller.» C'est
vrai que la technique des toiles suspen-
rinps Hani sa maison Hpmpiirp nn.
proximative. Il n 'est pas difficile de
suivre à la trace tous les tâtonnements ,
les changements d'approche. Donner
l'illusion du mouvement en plaçant
des flèches partout dans ses composi-
tions semble quand même un peu

LE GOÛT DU PUBLIC

Mais Cloros n'en a cure , il cherche
toujours. «L'essentiel, c'est d'abord
l'émotion , la technique vient après. Ça
nlaîî nu ra nlaît nac A ma nrpmiprp

Finance de jeu :
- adultes Fr. 290.-

étudiants/apprentis Fr. 180.-
Rens.: Georges Franc

(117/11 OA RQ

exposition, un copain me conseillait
de ne pas mettre une toile. Je l'ai fina-
lement laissée et un autre ami l'a trou-
vée sensationnelle. Le public a vrai-
ment des goûts très différents.»

Né dans une famille de neuf enfants,
Cloros dit avoir eu une enfance heu-
reuse. «Même si on travaillait tout le
temps. On était les pauvres du village,
on a touj ours heaucoun bricolé. Cette
vie nous a durci pour la suite.» Après
son diplôme de l'école d'administra-
tion , Cloros est allé s'ouvri r l'esprit par
des détours professionnels à Lausan-
ne, Genève et en Suisse alémanique. Il
ne se sent pas prophète en son pays.
Les gens préféreraient-ils l'amuseur à
l'artiste?

Cloros avait ainsi offert le thème du
set de table nour la fête ries miisinnes
de sa région. En contrepartie , le ta-
bleau devait être mis aux enchères. On
l'a oublié , comme Gotteron l'avait fait
auparavant. «Il faut croire à ce l'on
fait, avoir du plaisir. L'art , c'est
d'abord une évasion car mon travail
me donne pas mal de soucis. Mais si je
vends facilement un jour , pourquoi ne
pas vivre que de ça, du moins à mi-
tpmnc w

Jambon de campagne
Festival de Rôstis
Steak Tartare
Grillades et buffet de salades
*T*n li*!-!*-» r\i i \ i \ \ i \ r \ r

Ouvert tous les jours
Famille J.-M. Rosset Le Guintzet
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Il attend de disposer d'un local plus
grand pour y construire une machine
plus importante que son vélo. «Même
si ça peut sembler du copiage de Tin-
guely, ce sera beaucoup plus coloré.»
En espérant vendre davantage , pas en
dessous de mille francs nour nue le
client ait le sentiment d'une valeur ,
Cloros équilibre le compte peinture en
faisant du sponsoring sportif. Et sans
toucher trop au budget familial. Sa
femme est «assez enthousiaste» pour
ce qu 'il fait, l'amène sur le lieu de ses
exploits mais elle s'éclipse quand il
s'aiitnnrnrinit pn nnhlir

Cloros sait qu 'il y a près de trois
cents peintres amateurs dans le can-
ton. Comment sortir du lot sinon en
prenant soi-même en charge sa propre
publicité? Le quadragénaire de Lo-
vpns nratimiant accirin r\f. la rmircp à
pied , du vélo et de la course d'orienta-
tion , a en tout cas le souffle de ses
ambitions. Et surtout la leçon du pein-
tre-boucher Corpaato n'est pas tom-
bée dans l'oreille d'un sourd. «L'art ,
c'est oser, proposer , vendre.» Ouais.

tTlùo tDrv  Tivir^i tc iv
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S E R V I C E
D'AMBULANCE
DE LA SARINE

On enterre la
hache de guerre

BEAUREGARD

La signature d'une conven-
tion devrait débloquer le
projet de centre de quartier.
Le centre de quartier de Beauregard
vient de faire un grand pas vers sa réa-
lisation. Une convention a été signée
la semaine dernière entre la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat ,
Dromotrice. et les ODDOsants - Pro Fri-
bourg et l'Association transport et en-
vironnement. Si tout va bien , les tra-
vaux pourraient commencer dès l'au-
tomne prochain.

Le gros du litige a porté sur les pla-
ces de parc prévues: 450 selon le plan
d'aménagement de détail déposé en
1991 et approuvé par la ville , 250 selon
les vœux des opposants. Le compro-
mis tient autant de la fondue moitié-
moitié que de l'arithmétique: ce sera
350 places. Du moins dans l'immé-
diat. Car l'accord passé ne touche pas
la construction , mais l'affectation: il
autorise la Caisse de pension à cons-
truire l'entier du volume prévu en
sous-sol pour l'aménaeement des 450
places, à condition de n'en utiliser que
350 et d'affecter le reste de la surface
disponible à d'autres fins (dépôts , par
exemple).

Si, à plus long terme, les promoteurs
estimaient avoir besoin de places sup-
plémentaires , ils pourraient refaire
une mise à l'enquête pour obtenir un
chaneement d'affectation.

DÉMARRER RAPIDEMENT

Cette diminution des places utilisa-
bles ne semble pas trop inquiéter la
ville qui n'a pas été associée aux trans-
actions. Elle exige normalement le ver-
sement de 2500 francs par place non
réalisée. En l'occurrence , les plans de
construction ne sont pas modifiés et
les Dlaces Drévues seront construites.
La commune pourrait ne pas chipoter
sur l'affectation. C'est du moins ce
qu 'espère la Caisse de pension qui éco-
nomiserait ainsi 250 000 francs.

Le plan d'aménagement de détail
entrera en vigueur dès que le Tribunal
administratif aura enregistré le retrait
des derniers recours. Reste à obtenir le
nermis rie construire Neuf nnnnsi-
tions lui font encore obstacle. Mais
elles sont similaires - par leurs argu-
ments et leur provenance - à celles qui
s'opposaient au PAD. Félicien Morel ,
président de la Caisse de pension , et
Jean-Pierre Righetti , directeur de la
Régie de Fribourg, ont donc bon es-
poir de les voir éliminées rapidement.
Car l'essentiel pour eux , maintenant ,
rVst rip nnnvnir ripmarrpr

DOMMAGE POUR LA BRASSERIE

Si tout va bien , le chantier débutera
l'automne prochain et le complexe,
devisé à 130 millions de francs , sera
achevé au bout de trois ans et demi.
Afin de ne pas perdre trop de temps,
les promoteurs ont fait progresser le
dossier d'une main en s'occupant des
nnnnsitinns rip Tantrp Pp nui lpnr pvi-
tera de perd re de l'argent. La signature
de la convention visait aussi à éviter
un recours au Tribunal fédéra l qui , en
retardant trop les choses, aurait pu
mettre le projet en péril. Un argument
que les opposants ont dû entendre ,
même s'ils n'évoquent que l'intérê t
primordial du public à voir construire
un ensemhle rip Inppmpnts an rpntrp
de la ville.

La situation économique a d'ail-
leurs imposé une modification du pro-
jet qui comprendra moins de surfaces
commerciales (2600 m2 limités aux
petits magasins de quartier , en baisse
de 6000 par rapport aux premiers
plans) et plus de logements (220, ré-
nartis sur ?f> DÔX) m2 -,„ ] , _ > _, A/ ,  I 7 IW)
précédemment).

Enfin , ce n'est pas de gaieté de cœur ,
selon Géra rd Bourgare l et Christoph
Allenspach. secrétaire et président de
Pro Fribourg, que l'organisation a sa-
crifié le bâtiment de tête de l'ancienne
brasserie. Mais cela ne les empêchera
pas de se battre pour d'autre s immeu-
bles du patrimoine industriel qui mé-
ritant nt-nto^tinn MIV



CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

wwn
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs , préparation

aux métiers et écoles d'art , classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.

Rue du Port-Franc 9 Villa Gallia, Fougères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG
021/312 26 76 037/24 27 12

LA TOUR-DE-TREME
TEL 029/2 21 20
FAX 029/223 03

lundi après-midi
13h30 - 18h00

du mardi au vendredi
8h00-12h00 / 13h30-18h00

samedi
Epargne 8h00-12h00 / 13h00-16h00

V—I dimanche et lundi matin
Leasing FERME
VISA-Card

H m̂\\m_ WW I_̂W ¦ au lieu de 9
(100g = 1.16)
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Fermeture estivale du Garden Centre
le 30 JUIN 1993

WPUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien

Le chèque (épargne) vacances
La seule expression

que vous devriez

connaître par cœur

pour insérer

„ \o^T ' une annonce

Publicitas , Rue de la Banque 4
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81

Plus de vacances pour moins d'argent,
grâce aux chèques Reka.

On peut les acheter à prix avantageux
auprès de beaucoup d'employeurs,

P d'organisations sy ndicales et
~"~~\^f 4*̂  de coopératives Coop.

i Bon pour la commande
! du guide Reka contenant

i toutes les possibilités d' utilisation

i Nom Prénom
Rue NPA/Localitt

i Finalba
Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.
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I d e  notre concours
«PARIS 1993»

a été tirée au sort!
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA,
Fribourg, av. de la Gare 4

à la Pharmacie de la Gare a Marca

037-22 30 42
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la plupart des articles sonl également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites!
Valable dès le: 24.06.93 Do-25/240693
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Colloque pour
mieux aider
les chômeurs

FRIBOUR G

«Perspectiva» , un projet fédéral étalé
sur quatre ans veut développer l'inno-
vation sur le marché du travail. Il tient
colloque aujourd'hui à Fribourg. Pa-
tronné par l'OFIAMT , ce projet cher-
che à améliorer le flux d'informations
et l'échange d'expériences entre pou-
voirs publics , offices cantonaux du tra-
vail et de l'orientation professionnelle
et les chômeurs eux-mêmes.

Sans un service de conseil profes-
sionnel , les chômeurs peu ou pas for-
més ont peu de chance de dénicher un
emploi. Des projets doivent donc les
appuyer dans leurs efforts. Ils ne
créent pas toujours des postes de tra-
vail mais établissent les conditions
d'une reprise économique.

Avec la croissance du chômage , les
offres de formation destinées aux chô-
meurs ont considérablement aug-
menté en Suisse. Mais elles ne propo-
sent pas toujours des solutions effica-
ces, plutôt des mesures individuelles.

Au total , 320 personnes participent
au colloque de Fribourg dont 55 % de
Romands.

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 21 juin , le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif à
l'octro i d'un crédit d'engagement en
vue du transfert du Service archéologi-
que cantonal à l'ancienne caserne de la
Planche , à Fribourg;

• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Jean-Marie Kolly, à Fri-
bourg, instituteur dans le cercle sco-
laire d'Essert-Montévraz-Zénauva-
Oberried; Martial Kupferschmid , à
Châtel-Saint-Denis. vice-président de
la commission de taxation des bâti-
ments du district de la Veveyse ;

• autorisé la Direction des travaux
publics à consulter les communes sur
un avant-projet de loi modifiant la loi
du 22 mai 1974 d'application de la loi
fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution (subventionne-
ment);

• approuvé la révision du pro-
gramme des investissements de détail
pour la période 1993-1997 de l'Asso-
ciation pour le développement de la
Glane-Veveyse ; les décisions de la
Commission cantonale de la Loterie
romande d'attribuer , pour le premier
semestre 1993 et sur les fonds disponi-
bles pour le canton de Fribourg .
884 750 fr. à la culture , 540 000 fr. à
diverses œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique et 15 000 fr. pour la
conservation des monument s et édifi-
ces publics.

COLZA ET CARBURANT. L'af-
faire de l'économie privée
• Plutôt que de laisser des surfaces
agricoles en jachère , le Conseil fédéral
propose entre autres , d'encourager des
culture s débouchant sur des matière s
première s renouvelables, comme le
colza qui peut être transformé en car-
burant diesel et en huile de graissage.
Le Conseil d'Etat va-t-il lui-même fa-
voriser la réalisation d'un projet pilo-
te? demandait dans une question
écrite le député Ueli Schnyder (r. Bô-
singen). L'Exécutif répond que l'initia-
tive d'un tel projet - une usine de pres-
sage et d'estérification , par exemple -
appartient à l'économie privée , no-
tamment aux organisations profes-
sionnelles. L'Etat veut bien mettre à
disposition le savoir-faire de ses servi-
ces. Mais il ne peut se permettre d'ap-
porter un soutien financier. Tout au
plus , peut-il s'engager à examiner si les
véhicules diesel de l'Etat pourraient
fonctionner à l'huile de colza sans que
cela n 'entraîne une augmentation sen-
sible des coûts.

GRAND CONSEIL

Le programme de redressement des
finances tient plutôt bien la route
Feu vert au transfert aux communes de 30% des prestations complémentaires, oui a l'indexa
tion de l'impôt sur les véhicules: mal emmanchée, la soirée finit bien pour le Conseil d'Etat.

A

près 1 acceptation de la hausse
de l'impôt la semaine derniè-
re, le Parlement a poursuivi ,
hier soir, l'examen du pro-
gramme 1993 de redresse-

ment des finances de l'Etat. Le Gou-
vernement a commencé par perdre
quelques jeux (voir ci-dessous) et l'on
crut voir , dans l'attitude du directeur
des Finances Félicien More l, quelque
parenté avec le colérique McEnroe.
Mais l'homme a retrouvé son calme et
remporté quelques sets décisifs.

Le combat lié aux prestations com-
plémentaires , d'abord . Les députés al-
laient-ils accepter de transférer aux
communes 30% de leur financement ,
eux qui avaient refusé ce flux naguère?
Eh bien oui. Parce que Fribourg
connaît aujourd'hui une situation pra-
tiquement unique en Suisse , rappelle
le président de la Commission d'éco-
nomie publique Claude Schorderet
(de, Fribourg): ailleurs , les communes
passent à la caisse pour ces prestations
qui remplacent souvent des charges
d'assistance communale. Un mouve-
ment de mauvaise humeur - on récla-
mait une nouvelle répartition des tâ-
ches entre l'Etat et les communes -
avait incité le Grand Conseil à laisser
le canton se débrouiller seul , dès 1991.
L'homme qui avait proposé ça n 'a pas
pu s'exprimer hier: Pierre Boivin pré-
side le Législatif.

Mais ses amis radicaux , par la voix
de Charly Hanni (Vesin), s'en sont
chargés. Pour eux , rien n'a changé : le
canton reste maître de la situation .
qu 'il paye seul. Vive réaction de Gé-
rard Bourgarel (VertEs , Fribourg):
«Ce qu 'il n'a pas pu abattre en bloc , le
Parti radical le détruit dans le détail.
Le fait de ne pas participer au Gouver-
nement ne doit pas forcément vous
conduire à être irresponsable». Les
menaces de référendum contre la
hausse fiscale? «C'est vouloir gagner
la popularité par la voie du populis-
me», tonne Gérard Bourgarel , qui of-
fre au PRD un boomerang australien ,
«une arme primitive»...

UNE PRECAUTION...

A l'exception des radicaux , tous les
groupes approuvent le transfert de
18,4 millions aux communes, l'Etat
assumant encore 43 millions. Cette
charge nouvelle pour les petites collec-
tivités est jugée supportable , vu qu 'el-
les profiteront aussi de l'augmentation
de l'impôt. Mais si celle-ci allait fina-
lement échouer devant le peuple?
Georges Godel (de, Ecublens), qui
pense à tout , obtient que l'entrée en
vigueur du décret sur les prestations
complémentaires soit subordonné à
celle de la hausse fiscale. Félicien Mo-
rel donnait sa parole . Georges Godel a
exigé une mention écrite dans le dé-
cret. Quant à Liliane Chappuis (s , Cor-
pataux) et Jean-Bernard Repond (sd ,
Bulle), ils ont vainement tenté de lan-
cer le bouchon plus loin en proposant
une répartition 65% à l'Etat et 35% aux
communes , histoire de panser les
coups de canif donnés dans le paquet
d'économies (voir ci-dessous). Cette
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L'impôt sur les véhicules sera adapté: + 10%. Widler

générosité envers l'Etat fut repoussée
par 63 voix contre 22. Au vote final , le
décret a été accepté sans opposition ,
les radicaux ayant transformé leur op-
position en abstention.
VÉHICULES: IMPÔT ACCRU

Adapter l'impôt sur les véhicules à
moteur au renchérissement intervenu
depuis 1991? Cette fois , une petite
majorité des radicaux acquiesce,
même si leur rapporteur François Au-
dergon (r , Broc) donne plutôt dans le
réquisitoire . L'opposition , cette fois,
vient de l'UDC. Pour Elisabeth Leu-
Lehmann (Fràschels), Germain Kolly
(Essert) et Louis Duc (Forel), les auto-
mobilistes et les professionnels de la
route vaches à lait, ca suffit. Les trans-route vaches à lait , ça suffit. Les trans-
porteurs suisses , confrontés à de mul-
tiples hausses dont celle du diesel , ne
sont plus concurrentiels , assure Ger-
main Kolly. Qui propose une compen-
sation: réintroduire l'impôt sur... les
vélos.

A l'instar de Jean Schmutz (de, Ta-
vel), d'autres qualifient l'adaptation
de raisonnable. Pour une cylindrée
jusqu 'à 1 500 cmc. elle ne coûtera que
18 francs par an. Félicien Morel obser-
ve, lui, que le compte routier cantonal
a très souvent été déficitaire depuis
1962; 23,8 millions de manco en 1991 ,
par exemple. L'entrée en matière est
acquise par 68 voix contre 15 (9 abs-
tentions) et le résultat du vote final
navigue dans les mêmes eaux. Dès l'an
prochain , les recettes supplémentaires
seront de 3,2 millions pour l'Etat et de
1,4 million pour les communes.

Les collaborateurs de l'Etat partici-
peront pour près de 18 millions au
programme de redressement , en ac-
ceptant notamment une non-indexa-
tion de 2,3% par an. Camille Bavaud
(s, Cousset) plaide pour un effort dif-
férencié (entre 1 et 3%) selon les caté-
gories salariales. Marc Maillard (sd ,
Neyruz) lui rappelle que la formule
proposée est le fruit de négociations.
On ne touchera pas à ce consensus.

Oui encore à la prolongation jus-
qu 'en 1996 de la réduction linéaire des
subventions cantonales , malgré la gro-
gne de la gauche, sensible aux «injus-
tices» que ce couperet provoque. Gain
pour l'Etat: 13,7 mio par an.

Les petits ruisseaux faisant les gran-
des rivières , le Grand Conseil a encore
adopté les mesures d'économie sui-
vantes:
• abrogation de l'assistance aux
communes financièrement faibles. En
1992, seules Cormérod et Chapelle
(Broye) en ont bénéficié, pour moins
de 50 000 francs au total. Ce sera ça de
gagné;
• suppression de l'aide de l'Etat pour
le renouvellement de la couche
d'usure des revêtements de routes
communales. Trois francs-tireurs seu-
lement , emmenés par le radical Fran-
çois Audergon, se sont opposés à l'en-
trée en matière. Economie escomptée
pour l'Etat: quelque 220 000 francs
par an ;
• abrogation partielle du décret per-
mettant à l'Etat d'aider des commu-
nes, des corporations ou des sociétés

privées à constituer des réserves de ter-
rains à bâtir , par le biais de garantie
d'emprunts ou de prise en charge
(remboursable) d'intérêts. Le démis-
sionnaire Paul Werthmùller (s , Morat)
a couronné sa carrière parlementaire
par un succès: l'Etat pourra toujours
offrir sa garantie à une société immo-
bilière sans but lucratif qui veut acqué-
rir un terrain sans fonds propres. Ce
volet-là du décret ne coûte rien. La
suppression de l'aide au paiement des
intérêts vaudra , en revanche , une éco-
nomie annuelle de 250 000 francs à
l'Etat.
TRIBUNAL DES BAUX: RENVOI

L'AFLOCA avait déjà annoncé un
référendum si le Grand Conseil sup-
primait la gratuité de la procédure de-
vant le Tribunal des baux. Jean-Louis
Aubry (s , Le Pâquier), Erwin Jutzet (s,
Schmitten) et Michel Monney (es, Fri-
bourg) ont pris le relais pour condam-
ner cette mesure abrupte «qui vise un
affaiblissement des locataires». Sans
contester les abus entraînés par la si-
tuation actuelle , ils estiment que la loi
sur le Tribunal des baux doit être
revue plus largement. Elle présente de
graves lacunes. Des exceptions à la
gratuité devraient être introduites
dans le nouveau texte. Bref, il faut ren-
voyer l'affaire au Gouvernement. Jean
Bourgknecht (de, Fribourg) et Damien
Piller (de, Villars-sur-Glâne) abon-
dent. Et Félicien Morel se rallie: les
économies du projet étaient si minces
qu 'elles n'étaient pas chiffrables.

Louis RUFFIEUX

Le Conseil d'Etat a perdu 1
En début de soirée, le Conseil d'Etat a values réalisés en une année dépasse
perd u 1.5 million. D'abord , les dépu- 400 000 francs, l'impôt sur le surplus
tés ont confirmé leur choix de mer- soit majoré de 40%. «Il est faux de s'en
credi passé , en allégeant la progression prendre à un secteur mal en point» , dit
du taux de l'imposition des presta- Charles-Antoine Hartmann (de, Fri-
tions en capital. Un match gagné par bourg) qui , pour tempérer la nouvelle
Félix Buerdel (es, Plasselb) et Jacques ponction fiscale, demande qu 'elle
Baudois (de , Romont). «Deux assu- n 'in tervienne que si la durée de pro-
reurs» . a glissé le rapporteur de la CEP priété est inférieure à 5 ans. Les radi-
Claude Schord eret. L'Etat comptait eaux approuvent , la gauche tempête.
sur 600 000 francs de plus par an , il se Félicien Morel voit rouge, qui lui
contentera de la moitié. comptait sur un apport supplémen-

Deuxièmc échec gouvernemental taire de 1,3 million pour l'Etat et de 0,8
sur le terrain de la fiscalité également. mio pour les communes: «La proposi-
Pour lutter contre la spéculation im- tion Hartmann viderait complète-
mobilière qui pourrait renaître . l'Exé- ment le projet de sa substance finan-
cutif proposait que , lorsque le le total cière. En l'appliquant sur les chiffres
des gains immobiliers et des plus- de 1992 , elle ne rapporterait que

100 000 francs de plus. Autant ne plus
en parler!» Les députés en parlent et
approuvent leur collègue Hartmann ,
par 60 voix contre 46. Le directeur des
Finances enrage : «Je m'étonne avec
quelle facilité la majorité du Grand
Conseil suit les propositions des assu-
reurs et des notaires.» Ce qui lui vaut
les applaudissements... des socialistes.
Et un retour de bâton de la majorité
parlementaire , qui s'accroche encore
plus fermement à sa position en
deuxième lecture .
PASSE D'ARMES

Le Grand Conseil , qui a siégé jus-
qu 'à 23 h.30, a encore assisté à une
violente passe d'armes. Louis-Marc

5 mio
Perroud (s , Villars-sur-Glâne) s en est
pris à «l'irresponsabilité politique fon-
damentale du PDC», accusé de «pro-
grammer la crise politique». Le prési-
dent du PSF reproche au plus grand
parti , noyau fort du Conseil d'Etat , de
n'avoir pas voulu faire passer à la
caisse les spéculateurs «et ceux qui
bénéficient d' une certaine aisance»:
«Le peuple a voulu un Gouvernement
de centre-gauche , et vous votez à droi-
te.» Dominique de Buman (de, Fri-
bourg) lui a rappelé que la gauche a
voté contre la taxe hospitalière , pré-
sentée par la directrice de la Santé
publique qui s'est abstenue quand son
parti a donné son mot d'ordre.

LR
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Mangez bien pour devenir
et rester mince !

Etre bien

f

dans sa peau
TROP DE POIDS
EMBONPOINT
RONDEURS
CELLULITE
OBÉSITÉ ? ?
Votre corps a fait des
réserves inutiles.
Vous avez qrossi - un

K* v^*^" peu' "eauC0LJP vous
•̂ ^ * ™ ¦ ¦ - ne pouvez plus vous

E. Fritz f/a regarder dans un mi-
roir , vous êtes mal
dans votre peau.

Manger trop gras , trop sucré , trop salé et -
souvent - mal équilibré n'arrange pas les
choses.
Trimlines vous aide à perdre ces kilos en
trop en rééquilibrant votre alimentation.
Avec Trimlines , vous serez en possession
d' un programme alimentaire adapte a votre
perte de poids (celle ou celui qui a plus à
perdre aura des portions plus grandes), à
voue personnalité et â votre style de vie. Ça
vous semble impossible?
Consultez-nous. Preuves à l'appui, nous ob-
tenons des résultats surprenants. Une perte
de poids Trimlines qui vous permettra de
retrouver les formes que vous désirez et qui
vous laissera vraiment bien physiquement el
moralement.

Appelez-moi tout de suite !
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Nouveau ! Achat et vente
de véhicules d'occasion.

ALFA 33 Q. VERDE
1,7 5 p. 1990 11 900 -

FORD SIERRA BREAK 4x4
2,0 5 p. 1990 21 900 -

HONDA LEGEND AUT.
2,7 4 p. 1989 22 900 -

ROVER 827 STERLING
2.7 4 p. 1988 18 900.-

RANGE ROVER AUT.
3,9 4 p. 1990 38 900.-

SUBARU SUP. STATION
2,2 5 p. 1990 23 500.-

SUBARU COUPÉ TURBO
1.8 3 p. 1987 8 900.-

TOYOTA CAMRY COMBI
2,0 5 p. 1990 17 900 -

Garage Carrosserie
>jh* de la Sarine

*"ï"*2L5* 1723 Marly/FR
"̂ gPF Téléphone 037/46 14 
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Institut TRIMLINES
Kn f ores/au. I5 f >u Forcl/Payeriie

TRIMLINES Institut
Kirchstrasse 7. 3IS6 Dudinecn/tium
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Attendu de pied ferme. GD Wicht-a

Quelques grands
moments

LA FETE

Chaque journée sera placée sous le
signe d'un district ou d'une prestation
particulière . Quelques repères. Au-
jourd'hui dès 17 h., animation musi-
cale. Vendredi , journée de la Sarine
avec deux concerts de l'Union instru-
mentale de la ville de Fribourg, à 17 h.
et 21 h. Soirée de gala samedi en com-
pagnie de la Revue de Servion et de
«La Villanelle» qui présenteront dès
22 h. «La fête au village». Place à la
Singine dimanche , journée officielle
de la fête. A 17 h., démonstrations de
«Gruyèrock». Journée de la Veveyse
lundi , de la Glane mard i, de la
Gruyère mercredi , du Lac vendredi ,
de la Broye vaudoise et fribourgeoise
samedi. A signaler, le 2 juillet , la soirée
country avec «Paul Mac Bonvin
Band» et deux musiciens américains.
La journée de clôture , le 4 juillet , per-
mettra aux convives du repas de midi
de déjeuner en compagnie de l'orches-
tre de TF1 Christian Peschel. GP

JOURNEE OFFICIELLE. Une nou-
velle bannière
e Venant de Guin en compagnie
d'une centaine de personnes, dont la
fanfare, la bannière cantonale actuelle
vivra ses derniers moments sur sol sta-
viacois. Un nouvel étendard dessiné
par Nicolas Ruffieux sera en effet
étrenné ce dimanche dès 9 h. 30 sur la
place du Port , à la Prillaz en cas de
mauvais temps. Les parrain et mar-
raine en seront Hubert Corboud et
Madeleine Haymoz. A 11 h., cortège
avec la participation de «La Land-
wehr» et du Contingent des grena-
diers. Le repas de midi , animé par «La
Persévérance » d'Estavayer , sera entre-
coupé des allocutions de Roger Droz ,
président du comité d'organisation;
Thérèse Meyer , syndic d'Estavayer;
David Glatz , président de la SSC; du
cdt de corps Fernand Carrel; de Féli-
cien Morel , président du Gouverne-
ment et Claude Schrœter , président
des tireurs fribourgeois. Quelque 700
invités sont attendus ce jour-là.

CONSTRUCTIONS. Coups de
main appréciés
e Le secteur des constructions a été
divisé en deux secteurs, tir et cantines.
Côté tir , stand et ciblerie furent l'af-
faire d'une troupe PA. La place d'arme
de Payerne collabora elle aussi à la réa-
lisation , sise sur des terres agricoles
entre Estavayer-le-Lac, Lully et Fras-
ses. Côté cantines , au nombre de sept ,
elles bénéficièrent de l'engagement de
plusieurs sociétés de tir du district , de
la Protection civile locale et régiona-
le.

AU MENU. Plats du pays à
l'honneur
e Pas facile de concevoir une carte
sans connaître le nombre de convives.
Responsable technique , Pierre Krat-
tinge r affichera chaque jour une as-
siette de jambon ou de poisson ainsi
qu 'un menu. Si la cantine ouvrira ses
portes à 9 h., le restaurant extérieur
servira le petit-déjeuner dès 6 h. Le
secteur de la restauration occupera sur
les dix jour s quelque 500 personnes.
Plusieurs cantines composent le quar-
tier de l'accueil , entre autres un restau-
rant self-service et quatre bars. Quel-
ques sociétés du district se sont orga-
nisées pour en assure r l'exploitation.

GP

©AIMT©KI 
FÊ TE CANTONALE

Quelque huit cent mille cartouches
feront la joie de dix mille tireurs
Le district de la Broye accueillera du 24 juin au 4 juillet à Estavayer-le-Lac, Domdidier,
Montagny et Villeneuve les fils et filles de Tell. Place sera faite au sport et à la camaraderie.

N

otre époque a le plus grand évoluer et qui , grâce à l'enthousiasme canton dont le prestige dans le do- De 1831 , année de sa naissance, à
besoin de se souvenir des et à la fidélité légendaire de ses orga- maine du tir est réel et mérité» affirme 1993, le Tir cantonal fribourgeois
exemples de l'histoire mais nisateurs et de ses tireurs, constitue encore Claude Schroetèr , heureux que n'aura fait escale qu 'à deux reprises
les citoyennes et les citoyens une manifestation dynamique, à les Broyards aient pris le relais, per- dans le district de la Broye. Sa pre-
qui font la Suisse moderne, l'image de ce temps. suadé aussi que la qualité de la fête mière halte , en 1957, fut l'affaire ex-

ouverte sur l'avenir , sont celles et ceux sera égale à l'enthousiasme de ses diri- clusive de la société d'Estavayer-le-
qui , puisant dans le passé, agissent et Selon une tradition bien établie , la géants. Lac. Le conseiller fédéral Paul Chau-
affirment leurs convictions dans un rencontre des tireurs sera, à n'en pas Le président des tireurs fribourgeois det y prononça le discours patriotique
esprit tolérant mais ferme.» Aux yeux douter , une belle fête , marquée par se dit enfin convaincu de la réussite qui - événement pour l'époque! - fut
du président de la Société cantonale une volonté de rassemblement qui ce- des moments qui , dès le 24 juin , se retransmis par la télévision sur tous les
des tireurs fribourgeois, Claude lébrera, en toute fraternité, un événe- vivront à l'ombre des stands d'Esta- écrans du pays. En 1993, l'organisa-
Schroeter , le 25e Tir cantonal illustre ment sportif. «Les Fribourgeois sau- vayer-le-Lac, de Domdidier , de Mon- tion de la manifestation repose sur
parfaitement une tradition qui a su ront se sublimer et faire honneur à un tagny-les-Monts et de Villeneuve. l'ensemble des sociétés broyardes ,
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¦ membres de la fédération que préside
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Jean-Marc Volery, d'Aumont. Si le
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j ^ E  m^OÊ j R ^^ Ê .  à 25 et 50 m (54 cibles) seront ceux de
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Ki Îfe ^̂l le député Roger Droz estime que le

^5H8k fi défi relevé par les tireurs broyard s l'a
(¦Sf f̂ll été d'abord pour le district , souvent

mFQ, HP \1H marginal de par sa situation géogra-
____m^msM ^^^^B Er- ^ phique: «Nous voulons montrer que
^Ê H§|k nous savons non seulement organiser

\B mais surtout accueillir et bien rece-
aw|̂ H voir.» Les milliers de tireurs venus de

; .  toutes les régions du pays ne manque-
Wf  \ V ront certes pas d'apprécier la justesse

^Wf^ïljj| l| , j , ; ¦ du constat.
IL . .<. Place donc, dix jours durant , à la

V i\ fête. Place à l'amitié, à la détente, à la
joie. Place aussi - et surtout! - à la

f ?Èê compétition qui verra crépiter fusils et
I v A |. ^ |jfl pistolets par milliers. La munition ne
¦̂ L A '• êra pas défaut puisque son responsa-
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La Broye attend les filles et fils de Tell pour raviver la tradition. GD Alain Wicht-a GP

POR TRAIT

«La Militaire » va participer au Tir
cantonal dans un esprit très détendu
Les tireurs lacois ne se considèrent pas comme des chasseurs de trophées. Le résultat est recher-
ché. Mais il ne primera pas sur le caractère amical de la démarche, assure leur président.
«C'est la fête!» Président de «La Mili- une suite logique à la deuxième place près activités , «La Militaire » participe Le Tir cantonal fribourgeois s'ins-
taire » de Villarepos-Chandossel , Hu- obtenue l'an dernier lors du Tir de dis- annuellement à une dizaine de compé- cri t donc comme un rendez-vous in-
bert Folly attend avec impatience le trict. Le jeune président est confiant: titions externes avec une moyenne de contournable. «Contrairement à d'au-
grand rendez-vous des tireurs fribour- motivés, ses tireurs sont capables du quinze tireurs. Elle prend en outre ré- très sociétés qui n'y engagent que leurs
geois auquel il s'associera en compa- meilleur. Un exemple parmi d'au- gulièrement part à un tir cantonal , meilleurs éléments , tous nos membre s
gnie de vingt-quatre membres de la très. celui du Valais l'an dernier par exem- peuvent faire partie du voyage» certi-
société. Bannière en tête, le groupe se 

ft ,, UBBT • -. Ple- f'e 'e président pour qui l'équipe ne
rendra à Estavayer-le-Lac non seule- OUVERT A TOUS Entretenu par ses quatre derniers recherche pas forcément le résultat:
ment pour défendre ses couleurs mais La société de tir de Villarepos- présidents - Fritz Wûthrich senior et «Nous ne sommes pas des chasseurs
aussi pour partager quelques heures Chandossel compte une septantaine junior , Marcel Schouwey et Hubert de trophées.» A preuve les entraîne-
d'une franche amitié avec les défen- de membres inscrits au tir obligatoire Folly - l'esprit des tireurs de Villare- ments dont la fréquence ne s'accroît
seurs du même idéal. Hubert Folly ne mais une bonne trentaine d'entre eux, pos-Chandossel témoigne d'un solide pas malgré l'importance de l'échéance,
dissimule pas l'ambition de «La Mili- assure Hubert Folly, répondent régu- attachement à la tradition. La société Depuis avri l, le stand s'ouvre chaque
taire» de décrocher un résultat hono- lièrement présents aux invitations du dispose même de son bulletin interne mercredi de 18 h. 30 à 20 h. Le plan des
rable en catégorie B, qui constituerait comité. Indépendamment de ses pro- au titre prédestiné de «La douille». tirs , affiché en plusieurs endroits de la
»«n T;V "!<_£/"• ^_ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ commune, est tenu. Sauf exception , le

"¦' :~" ; * - '¦' » --- - . - - .- 
¦ --:. ..- . ¦. . - ¦-.•. • .: ¦(¦¦':' ¦. ' - .y y  ¦__ ,. u-~.y ': ¦'

¦¦¦-¦• X-- " iy ^ - 'y ... '¦:"'¦; '.: . : '- '. évidemment pas l'esprit de compéti-
lls iront tirer pour la fête avant tout, et peut-être pour les trophées. GD Alain Wicht-a tion de conserver tous ses droits. GP
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r3  ̂ ¦Ĥ ^̂  î B cadra n 

blanc. 
Garantie 2 ans. W W §  ̂I m„n ',.n  ̂̂  X

^~_ .TT '"Til— ^* n.. J ^ , ., TLTjn. ^
de

molleton - au lieu de 80.-Prière de rapporter les piles usogées au lieu de 40r au Ieu

MELEQRONIC ou Point de vente- __ If 
^

Téléviseur couleur PSA 6720 400.- de moins |
Ecran FST 63 cm, 40 program-  ̂̂  ̂  U
mes mémorisables , A A m\ WÀM 

8 langues, 2 x 2 0 W. Ji/ill* K9I I |̂^ H|n iBB ^
Garantie 2 ans. V W*  P'̂ Vi ÏS 

¦lOIMiM
ou lieu de 1280." W IA SURPRISE du 23.6 au 5.7 <

_ *t tS^^^f_ «SwCwXw\4 ^ H Tous les produits de douche

•̂ jjjj r '̂- ¦ V̂ L ^HL V̂ T̂ WH ^H Exemple: DOUCHE fit Dynamic pour 
 ̂
¦

. jpf . ;-Oi\ ^^^%%^GL 1 i le 

corps 

et les cheveux , pH neutre. 350 ml ^10

W^JSS!̂  pk  ̂ 1̂

600 

ml 
3.60 

au 
lieu 

de 
4.60 (100 

ml- .60) (,00 m| - - 57)

^UtuîiiXmiJU ilj^̂ ^H ' lÊÊmBk/i mWlwjRlM ¦ "^/¦
WIHI9 mmmmmmWWkW

Sacs de couchage momie I /
de 30.-à  100.- 10.-de moins I . - • ' JF
de 100.- à 280.- 20.- de moins |\ âJLWÉE M»
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Î SK» " 

<*_ r ^̂ UuUiilLUJbiJLl3Lli£i9HI

r . , , , . n  au lieu de 720.- /jB») 'I ¦ W4 HW 3ÎÏÏ3FB15BÎM! BMMHilMiJlWiWMNMEn vente dans les plus grands Brico-Loisirs /Jr̂ l """" umÊÊJÊà^éL^Màà Ê̂àSMJàitSmE^ ——i il)» i \ { ri UTwmm i m i VMÊm—
DDirn.miciDC / M.rni nD

JT / BRICO-LOISIRS 
^

M-C0L0R Cisaille à gazon à accu 12.-de moins
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Réalisez votre rêve
de l'été

PISCINE
le kit béton rectangulaire
8 x 4 m, filtration complè-

te, régulation

Fr. 10 000.-
Piscines exposées hors sol
dès Fr. 800.- nombreuses

autres possibilités
Piscines Création P.A.C. SA

Centre de l'Habitat-Marin
a 038/33 92 80

28-1607

OCCASIONS
VW JETTA 1800, 1988,
40 OOO km, Fr. 11 200.-
VW GOLF 1500, 1982,
157 OOO km, 3 portes, Fr. 2950.-
VOLVO 740 GL aut., 1989,
110 000 km, Fr. 13 250 -
FORD ESCORT 16 V CLX , ABS,
1800, 1992, 20 000 km,
Fr. 15 700.-
JEEP NISSAN PATROL 2800, 1990,
28 000 km, Fr. 21 500.-
Toutes expertisées et avec garan-
tie.

Garage Central
L. Liard SA

1726 FARVAGNY-LE-GRAND
 ̂037/31 15 53

17-535150
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ALIMEN TATION EN EAU

Les conseillers généraux de
Marly refusent de se mouiller
Le règlement du Consortium ne passe pas rentrée en ma
tière. Les comptes, eux, passent la rampe sans problème

Après Fribourg, Marly met les pieds
au mur à l'heure d'adopter la modifi-
cation des statuts du consortium des
eaux. C'est sur proposition de sa com-
mission financière - et contre l' avis du
Conseil communal - que le Conseil
généra l marlinois a refusé , hier soir ,
d'entre r en matière .

Marly - gros souscripteur et petit
consommateur - figure pourtant
parmi les bénéficiaires de la nouvelle
répartition des coûts (baisse de la taxe
sur le débit souscrit , hausse de celle sur
le volume consommé). Les opposants
ont avancé plusieurs arguments : il
n'est pas nécessaire d'augmenter la
capacité de la station de pompage ,
Ciba étant à même de fournir l'eau qui
pourrait manquer par temps de séche-
resse. Et les dix millions prévus à ce
titre seraient à investir ailleurs , selon
Otto Gehring(mv) : patinoire , piscine,
théâtre... Le même intervenant craint
aussi que la ville ne mange la laine sur
le dos des «petits».

11 faudrait encore s'assurer que per-
sonne ne pourra oblige r Marly à sous-
crire plus que le volume prévu et que le
village ne risque pas de devoir assumer
plus que son dû des investissements

supportés solidairement par onze
communes. La commission financière
a d'ailleurs demandé un avis de droil
sur ces deux points.

Le syndic Claude Lasser a eu beau
expliquer que la part de Marly au
Consortium est inférieure à 2 %; que le
village , peu touché par les nouveaux
investissements , est malvenu de jouei
les trouble-fête et qu 'il ne saurait déci-
der pour les autres. Edgar Schorderet
(de) a eu beau lancer un appel pour que
Marly collabore enfin de façon posi-
tive à la vie de la région , rien n'y fit. La
méfiance l'a emporté.

LE BUDGET BIEN RESPECTE
Les comptes 1992 ont passé, en re-

vanche, comme une lettre à la poste
Respectant - à peu de chose près - ur
budget équilibré , ils n 'ont guère appelé
que les commentaires du syndic. M
Lasser a mis en garde contre les diffi-
cultés à venir , à Marly comme ailleurs
C'est-à-dire que la précarité des finan-
ces cantonales et fédérales ne man-
quera pas de se répercuter sur celles
des communes , déjà malmenées par \z
situation économique.

MJN

¦ EXPOSITION. Les élèves de
l'école de la Vignettaz , deux classes
invitées de Corminbœuf , et leurs en-
seignantes invitent à leur «Exposition
Act», activités créatrices sur textile , à
la salle polyvalente du bâtiment C de
l'école de la Vignettaz , jeudi de 9 à
11 h. et de 17 à 21 h. et vendredi de 14
à 16 h.

¦ CHÈVRES. «Tout savoir sur les
chèvres et leurs amis», sortie organisée
en minibus (max. 16 personnes) par le
Centre de loisirs du Jura , jeudi. Déparl
du centre , avenue Général-Guisan 59.
à 16 h. 30, arrivée prévue à 18 h. envi-
ron. (Frais de participation 5 francs -
inscriptions au centre : 037/26 32
08).

¦ KNEIPP-VEREIN. Hœck du
Kneipp-Verein Fribourg, jeudi à 14 h.
Rassemblement au parc du restaurant
de Grandfey, puis promenade par
Râsch-ermitage de La Madeleine. In-
formation , tél. 36 17 81.

¦ CONFÉRENCE. Dans le cadre du
cycle de conférences sur le thème
«Homme-Technique-Organisation» ,
le groupe de liaison Ecoles-Economie-
Etat (EEE) invite le Dr Thomas von
Waldkir ch , directeur du Technopark
de Zurich , à faire un exposé en langue
allemande sur le thème: «Jungunter-
nehmen: Innovationsbaumschule mit
Stolpersteinen». Jeudi à 17 h. 15 , aux
Portes-de-Fribourg, auditoire de
l'Université , route d'Englisberg 7, 3e
étage, Granges-Paccot.

¦ PIANO/FLÛTE TRAVERSIÉ-
RE. Audition des élèves des classes de
Marie-Louise et Jean-Paul Haering.

FETE À PÉROLLES. Restriction
de circulation et stationnement
• La direction de la police locale
communique qu 'en raison de la fête à
Pérolles , la circulation sera interdite
sur le boulevard de Pérolles , vendredi
dès 16 h. jusqu 'au dimanche 27 juin à
4 h. enviro n, et le stationnement sera
inter dit à partir de 15 h. du sommet
de la route Neuve jusqu 'à l'imprimerie
Saint-Paul , y compris devant les arca-
des de la rue Locarno. Chacun est
invit é à respecter la signalisation mise
en place à cette occasion et à observer
les instructions données par la gendar-
meri e cantonale. GD

JUSTICE. Ils volaient des arti-
cles de luxe
• Le Tribunal criminel de la Sarine a
condamné hier par défaut deux Liba-
nais et deux Syriens à des peines de 22
à 5 mois de prison ferme pour vol el
recel. Des peines assorties d'expulsion
pour une durée de 10 à 5 ans, confor-

Salle 503 du Conservatoire , Fribourg
jeudi à 18 h.

¦ CONTES. La conteuse Evelyne
Chardonnens propose des «Contes du
Pays de Fribourg». Loge Podogine
rue d'Or 5, Fribourg, jeudi à 20 h. 30
(Loc. 037/22 51 00).

¦ VISITE COMMENTÉE. Verens
Villige r , conservatrice du Musée d'an
et d'histoire de Fribourg, propose une
visite commentée de l'exposition
Pierre Wuilleret , jeudi à 20 h.

¦ CONCERT-SERENADE. LL:
Lyre musique ouvrière de Fribourg,
donne un concert-sérénade , sous la
direction de Marie-J o Conus , jeudi au
Schoenberg. A 19 h. 30 au Windig
puis à 20 h. 30 au Centre de quar-
tier.

¦ JAZZ E PASTA. Bêla Balint Trie
donne un concert de jazz au restauram
Bindella , rue de Lausanne 39-40, Fri-
bourg, jeudi dès 20 h. 30.

¦ PRIERE. Chapelle du foyer Saint-
Justin: à 8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: prière du milieu du
jour à 12 h. 15. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: chapelet , confession
et messe à 20 h.

¦ CONFÉRENCE. Le professeui
Volkmar Fritz , de Mayence/Allema-
gne, spécialiste de l'Ancien Testamenl
et d'archéologie biblique , donne une
conférence publique en allemand sui
des fouilles archéologiques aux bord s
du lac de Génésareth. A la même occa-
sion , le conférencier fera don à l'Insti-
tut biblique de l'Université de Fri-
bourg , de 100 vases et récipients divers
en poterie provenant de ses fouilles ,
Vendredi à 8 h. 15 , à l'Université Mi-
séricorde , salle de cinéma.

mes aux réquisitions du Ministère pu-
blic. De juin à août 1990, le quatuoi
avait écume divers magasins vaudois
et fribourgeois , faisant main basse sui
des bijoux , des parfums, des caméras
vidéo. Montant total du butin: plus de
10 000 francs.

PONTHAUX. Le syndic démis-
sionne
• Charles Zumwald , syndic de Pon-
thaux , a démissionné avec effet immé-
diat le 16 juin dernier. Des raisons de
santé ont contraint le syndic à prendre
cette décision. «Je suis malade depuis
1992 et je regrette bien de devoir inter-
rompre mon mandat. L expérience de
l'Exécutif est passionnante. Tout le
monde devrait passer par là» dit Char-
les Zumwald. Il était entré au Conseil
communal en 1986. En 199 1, il repre-
nait la syndicature . Le vice-syndic Mi-
chel Roh assure l'intérim et des élec-
tions auront lieu le 22 août pro-
chain. MDL

g#QE) B âii© ©̂ 
MANIFES TATION

Belfaux donne à ses habitants
une occasion de se rencontrer
La population augmente, on se connaît mal. La «Belfête» organisée ce ven-
dredi, demain et dimanche, invite gens du lieu et d'ailleurs à faire ami-ami.

Ces 
dix dernières années, la po- posera nombre d'animations de diver- nique Oberson et Zofia Slowinski) , li

pulation de Belfaux a passé de ses natures. chœur mixte paroissial Saint-Etienn i
1500 à 2000 habitants. «Nous La journée de vendredi sera consa- (George s Maillard ), la fanfare La Lyn
voulons rester un village et ne crée aux enfants des écoles enfantines (Benoît Schmidt), la Compagnie di
pas devenir une cité-dortoir» , et primaires , qui partiront à la décou- Carreau et le groupe de danse Frirock

dit le syndic Gilbert Perrin. Pour sus- verte du village en participant à un jeu Un bal suivra,
citer la rencontre , la commune et la de piste organisé par le corps ensei- Samedi dès 8 h., le centre du villagi
quinzaine de sociétés locales ont mis gnant. A 20 h. 15, à la halle des sports , sera interdit aux voitures. Commer
sur pied trois jours de fête. Vendredi , un grand concert réunira le chœur çants et artisans installeront un mar
samedi et dimanche , la «Belfête» pro- d'enfants Chanteclair (direction Véro- ché campagnard . Animation musicali

> ŝ ^rr et 
jeux sont également prévus. Bédé

mania , festival de la bande dessinée
sera présent avec un stand où les des
sinateurs Zep, Eloi , Pagess, Vuillemin
Lambert. Brandt , Voirai et Duke
D'autre part , la salle paroissiale ac
cueillera une exposition de photos an

H ciennes de Belfaux.
A 11 h. samedi , sur le marché, li

I

-̂ Sk. ~*M^. Conseil communal recevra officielle
Éà Hk ment un citoyen tout auréolé de près

(' ' Ŝ B̂? ^«jlPH tige : 
le 

hockeyeur Andrej Khomutov

Jjl çjyjr JS DU ROCK VITAM I Né

m_—s i 'é^T _l\mmmm_ Ma. Pour la soirée, rendez-vous est fixé
Mjfil .̂ i W__  ̂ / JTM ¦ ^ès -^ h- 30, sur la place de parc de 1;

'§. .K-..JR Hi ^^wH mk 'ia"e ^e gymnastique Pour un concer
i^B j - '̂  TÉlM^ f̂ Hi de rock (prix d' entrée de 10 francs). Et

'
^^^

X WL - , ' première partie , on découvrira les cine
Àm WmàÊ& IÊ ^m jeunes musiciens de Flying Trip. Pui:

WàEm Ê̂ l >-M1 Siliconc Carnet, enfant du 
village

:.  * ^|P WÊk ŜÉ prendra la scène d'assaut pour 90 mi
aj jy ÉL- Bfl mjE nutes de rock vitaminé. Le groupe

HjMM formé en 1989 . vient d'accueillir ui
Wm ÉÉI&i nouveau guitariste et travaille à la réa

lisation de son troisième album. L;
soirée se terminera avec une disco.

La journée de dimanche sera totale
CT ment ludique. A partir de 10 h., ai
HÉ^. % ~^E terrain de football , les membres de:

M|̂ ^fcu ¦ sociétés locales rencontreront 
les 

habi
É ĵl tants du village et des environs.

WÊÊ ARTISTES DU CRU EXPOSÉS
H Côté artistes, Belfaux n'a pas qui

ses rockers. La preuve à la Galerii
Post-Scriptum qui accueille quatorzi
créateurs domiciliés dans le village oi
qui y ont leurs racines. Les voies artis
tiques explorées vont de la peinture
sur porcelaine , sur soie, sur bois , <
l'huile ou à l'eau à la photographie ei
passant par la sculpture , le dessin d<
presse ou animalier ou encore les ma
quettes de pochettes de disques.

Cette exposition sera ouverte sa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ medi de 10 h. à 20 h. et dimanche d<
Enfant de Belfaux, le groupe rock Silicone Carnet sera un des anima- 10 h. à 17 h. Le vernissage a lieu ven
teurs de la «Belfête» , samedi soir. dredi de 18 h. à 20 h. I N

ENFANTS SUR SCÈNE À VILLARS-SUR-GLÂNE. La troupe de théâ-
tre d'enfants «Les Ombres de Shakespeare», à Villars-sur-Glâne, pré-
sentera ce week-end le spectacle auquel elle a travaillé pendant l'année
scolaire écoulée. «L'instant défendu», écrit et mis en scène par Pierre-
François Coen sur la base d'improvisations des enfants, propose un
voyage dans les signes du Zodiaque. Les vingt-six petits comédiens, qui
ont entre 8 et 12 ans, ont réalisé les masques et une partie du décor dans
lequel ils jouent et chantent. Pierre-François Coen , qui a créé la troupe en
1987, tient à confronter les enfants à toutes les formes de créativité.
Représentations vendredi 25 et samedi 26 à 20 h. 30 à l'école des
Rochettes. FM/Laurent Crottet

¦ '¦\ rv-
mmW ' Wmm\
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Cinq ans de
réclusion pour
le père indigne

TRIBUNAL CRI MINE.

Les juges ont suivi le réquisi-
toire et ordonné l'arrestation
immédiate de l'accusé.

En condamnant hier un commerçan
de 59 ans à cinq ans de réclusion , li
Tribunal criminel de la Singine a suiv
le réquisitoire prononcé lundi par li
substitut du procureur , Markus Jul
my. Il a reconnu l'accusé coupable di
presque tous les délits qui lui étaien
reprochés , abandonnant deux chef
d'accusation (la séduction d'une jeum
fille au pair et une tentative d'escro
querie). Fait relativement rare , les ju
ges ont ordonné l'arrestation immé
diate du condamné , aprè s avoir écarti
une ultime requête de son avocat , de
mandant son internement psychiatri
que. Une coaccusée repentante , contn
laquelle le Ministère public avait re
quis six mois de prison , en a pris deux
Le père indigne était accusé d'avoi
abusé de sa fille de façon particulière
ment ignoble entre sa dixième et s;
quatorzième année. La justice lui re
prochait également une kyrielle d'es
croqueries. fausses déclarations en jus
tice. induction de la justice en erreur e
fraude dans la saisie. FN GZ
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ROMONT

« Casse-Noisettes» lance un
appel au secours pour sa survie
La crèche-garderie a besoin de 15 000 francs pour pour
suivre son activité. Sans aide,
La crèche-garderie «Casse-Noisettes»
est active depuis trois ans , à la rue du
Château 115 à Romont. 17 enfants au
début et 50 aujourd'hui passent plus
ou moins de temps à la crèche. D'au-
tres viennent en dépannage. La prise
en charge est faite par deux éducatrices
à plein temps , une stagiaire à plein
temps et une aide ponctuelle. Un cer-
tain nombre de tâches, dont la gestion
administrative , sont bénévoles.

«Quand notre comptable nous a dit ,
il y a quelques semaines, que d'ici la
fin de l'année , nous dépasserions notre
budget 1993 de 15 000 francs , nous en
avons cherché les causes principales. Il
s'agit notamment d'une augmentation
du loyer et de l'engagement d'une sta-
giaire. En tant que membre de l'Asso-
ciation des crèches fribourgeoises ,
nous sommes tenues de le faire» dit
Micheline Poulin , présidente. Le co-
mité a immédiatement écri t à la com-
mune de Romont , espérant une ral-
longe de subvention. En fin de se-
maine dernière , la ville , qui verse
25'000 francs par an , a dit non. «Ça
nous laisse très peu de temps pour réa-
gir» constate la présidente.
LA CLE SOUS LE PAILLASSON

La crèche vit de la subvention de
Romont et de la pension des enfants.
Une pension dont le prix est progressif
en fonction du revenu des parents. Les
salaires moyens sont les plus nom-
breux , ce qui représente un prix de
journée de 24 à 30 francs. «Et , une
journée d enfant coûte enviro n 43
francs , même si nos éducatrices accep-
tent des salaires trè s modestes. Nous
dépensons enviro n 80 000 francs l'an
pour ce poste du budget» dit Miche-
line Poulin.

S'il ne peut trouver des dons uni-
ques qui lui permettraient de passer ce
cap difficile , le comité doit résilier le

BULLE. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mard i à 11 h. 45, un automobiliste
de 66 ans circulait sur l'autoroute de
Bulle en direction de Vaulruz. Peu
avant la jonction de Vaulruz , alors
qu il roulait sur la voie de dépasse-
ment et à la suite d'une inattention , il
entra en collision avec la roue arrière
d' un poids lourd qui roulait sur la voie
de droite. Suite au choc, sa voiture fit
une embardée et se renversa. Personne
n'a été blessé. Dégâts: 15 000 fr.

BULLE. Musicien lauréat
• Le Bullois Claude Bussard a décro-
ché, le 13 juin dernier , la 2e place du
concours international de la «Caisse
claire d'or» dont le jury est composé
des meilleurs professeurs de batterie
de France. C'est au studio des Varié-
tés, à Paris, que le jeune Bullois s'est

elle fermera en juillet.
bail , congédier les quatre employés et
avertir les parents qu 'ils leur faudra
trouver d'autres solutions. «Tout doit
se faire rapidement pour que les frais
ne courent pas trop longtemps». Le
comité de la crèche a passé son week-
end a écrire aux communes, aux pa-
roisses , à diverses entreprises et asso-
ciations , avisant également des politi-
ciens dont la conseillère d'Etat Ruth
Luthy, de la crise qui menace la survie
de «Casse-Noisettes».
COMMUNES INDIFFERENTES

«On ne peut en vouloir à Romont
de sa décision» dit Micheline Poulin.
«C'est pratiquement la seule com-
mune qui nous aide». En 1991 , toutes
les communes glânoises avaient été
contactées. Très peu ont réagi. Pour-
tant , actuellement , la moitié des gosses
viennent des villages voisins. Le co-
mité espérait une participation des
communes proportionnelle au nom-
bre d'enfants inscrits. «Mais la crèche
n'est pas encore comprise comme une
structure nécessaire . Pour le Conser-
vatoire , les communes payent» disent
Françoise Desarzens et Véronique
Peiry, membres du comité.

Le comité espère que, cette fois-ci ,
les communes comprendront qu 'il
s'agit d'un service d'utilité publique.
Quant aux clubs services, ils ne se sont
pas encore proposés pour un coup de
pouce. «Notre appel est parti ce week-
end et j'ai déjà eu quelques appels
encourageants. Mais il nous faut sa-
voir si nous pouvons poursuivre notre
activité. Tout le comité va tenir un
stand de brocante lors de la braderie.
On attend des objets inutilisés de la
part du public qui peut les apporter à
ia crèche. Vous voyez, nous ne bais-
sons pas les bras, mais il faut être luci-
de» conclut la présidente.

MONIQUE DURUSSEL

offert , parmi vingt finalistes , une men-
tion très bien , juste derrière un Ren-
nois. Claude Bussard a étudié la per-
cussion classique au Conservatoire de
Genève. Il joue dans le corps de musi-
que de Bulle et a été batteur du groupe
Rescue. Cet automne , il reprendra les
cours de Ferdi Ruegg au Conserva-
toire de Fribourg.

¦ DON DU SANG. En collabora-
tion avec la section des Samari-
tains de Bulle et environs , le Cen-
tre de transfusion de l'Hôpital ca-
tonnal de Fribourg organise un
«don du sang» à l'Hôtel-de-Ville
de Bulle , jeudi de 16 h. 30 à 20 h.
30. Toute personne de 18 à 65 ans
en bonne anté est invitée à y répon-
dre .

P U B L I C I T E

RADI

K ' D À N 5 <

DANCING
BULLE

route de Riaz 8
\p\ 70 places

r\\at\vtë les années
• eUd\ 60 et 70

Rock' n' roll, tango argentin , valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie , polka, samba, cha-
cha-cha , rumba, mambo, salsa , dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

NOUVEAU:
OUVERT de 22 h. 30 à 3 h.

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

FRIBOURC

10 h. 15 «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Comment économiser l'eau et éviter le
gaspillage à la maison? Suzanne Canin de
la Fédération romande des consommatri-
ces vous donne quelques tuyaux.
11 h. 35 «L'ODYSSEE DU RIRE»
« L'Odyssée du rire » vous propose de par-
tager quelques bons moments du Festival
Morges-sous-Rires 1993.
13 h. «GRANDS ESPACES»
Maurer se bat comme un lion pour impo-
ser sa musique. Espace chanson lui fait
une place et nous propose de partir à la
découverte de son nouvel album.
17 h. «LES NÉBULEUSES»
Le quechua, une langue inca dont nous
dévoilerons quelques mystères.
18 h. 45 «PLANÈTE STAR»
Duo originaire du pays des tulipes, TEN
SHARP nous présente son dernier album
durant toute la semaine.

BULLE

L'Exécutif affiche une mine
sombre face aux comptes 92
Le déficit est moins grave que l'annonçait le budget
Conseil communal qui plaide rigueur et parcimonie.

Le 

Conseil communal de Bulle
n'est pas à la noce. Les comp-
tes 1992 lui font beaucoup de
souci , même si le déficit de
414 663 francs est d'environ

30% inférieur aux prévisions budgétai-
res. Dans cet exercice, les recettes ont
atteint 81 440 342 francs et les dépen-
ses 81 855 000 francs, comptes des
Services industriels compris. Entrent
dans ce ménage de fonctionnement
pour 1 461 900 francs d'amortisse-
ments légaux et supplémentaires, soit
à peu de chose près dans la ligne du
budget.

Le syndic Gérald Gremaud et Jean-
Paul Glasson , vice-syndic, responsa-
ble des finances, expriment leur in-
quiétude face à ce résultat , d'autant
que le budget 1993 annonce , lui , un
déficit de 1,5 million. «Nous ne vou-
lons pas tout bloquer , mais nous de-
vons cependant agir avec parcimonie
dans tout ce qui touche aux dépenses
courantes d'investissements. Car il
n'est pas question de toucher à la cote
de l'impôt», ont répété le syndic et son
second. Avertissement lancé alors que
se profile à l'horizon le lancement d'un
référendum contre la taxe-poubelle
prometteuse de 750 à 800 000 francs
de recettes supplémentaires.

Ces comptes seront soumis à l'ap-
probation du Conseil généra l convo-
qué en séance pour lundi 28 juin.
L'Exécutif l'avertira de sa volonté à
tout mettre en oeuvre pour demeurer
constamment au fait de la situation
présente afin de pouvoir , si cela devait
s'avérer nécesaire,"donner un éventuel
coup de volant pour effectuer un réa-
justement. Car, en matière de fiscalité

par exemple, on ne peut rien présumer
du respect du budget. «Il semble que
les taxations sont assez conformes aux
prévisions que nous avons faites, mais
il faudra voir ce qui rentrera », a dit le
responsable des finances , qui craint
aussi les répercussions du transfert du
tiers des prestations complémentaires
sur les communes.
REPORT D'UN MILLION

Pour Bulle , pareil transfert repré-
senterait un supplément de charges
d'environ 1 million. «Il faudrait alors
reconsidérer les priorités prises et ré-
duire certaines dépenses en choisis-

// inquiète pourtant le

sant évidemment les secteurs qui pâti-
raient le moins de ces coupes. Cela
pourrait être l'embellissement de la
ville , le nettoyage, la forêt... a lâché
Jean-Paul Glasson. Et puis, on doit
aussi se soucier de la dette en cher-
chant à vendre les terrains disponibles
et en achetant que ce qui est stricte-
ment indispensable. Quant aux inves-
tissements pour la patinoire et le Mar-
ché couvert , inscrits en tête des priori-
tés par l'Exécutif et le Législatif, si les
moyens devaient manquer , ce sera le
choix entre l'un ou l'autre , avertit le
Conseil communal.

YVONNE CHARRI èRE

MARSENS

Let
cerf

eillis entourant l'enclos aux
a été cisaillé durant la nuit

Quelque 26 des 36 animaux arrivés là-haut à la fin mars, de France par camions,
ont été «mis en liberté». Leur propriétaire a déposé une plainte contre inconnu.

On se demande bien quel mobile a
conduit un ou des inconnus à ouvrir la
porte de la liberté aux cerfs et biches
parqués sur lé pâturage de l'Adrey, au-
dessus de Marsens. Cet acte de vanda-
lisme a été cqnstaté par des employés
de l'exploitation agricole de l'hôpital
de Marsens qui , mardi matin , allaient
prendre leur travail à la ferme de l'Ab-
baye. Le trou a donc probablement été
commis dans la nuit. Une plainte a été
déposée contre inconnu.

Le 29 marsdernier , 29 biches et leur
cerf arrivés par camions du centre de la
France prenaient leurs quartiers sur le
pâturage de l'Adrey. L'hôpital de Mar-
sens avait acquis ces animaux dans le
but de les élever pour la viande. Acces-
soirement , la présence des cerfs pou-
vait présenter un attrait pour la région.
Trois mois ont passé. Et l'on constate
qu 'effectivement , ces animaux attirent
des visiteurs en masse, des enfants sur-
tout.

LE TEMPS DES NAISSANCES

Les 29 biches et le cerf arrivés il y a
trois mois ont été rejoints quelques
semaines plus tard par 5 femelles et un
jeune mâle. Mard i matin , de ce trou-
peau , il ne restait plus que 10 spéci-
mens dans le parc, dont le grand mâle.
Des faons qui venaient de naître
étaient également demeuré s sur place.
Immédiatement , toute une équipe du
personnel d'exploitation de Marsens a
arpenté le terrain pour tenter de repé-
rer les bêtes dont la présence à travers
les pâturages avait été signalée par des
particuliers. Quatorze biches , dont
plusieur s sont portantes et prêtes à
mettre bas, étaient encore en liberté
hier en fin d'après-midi , dont un
groupe de 12 qui avait gagné les Hauts-
de-Marsens d'abord , avant de s'enga-

Sitot remis en liberté, ces animaux redeviennent farouches.
GD Vincent Murith-a

ger dans la foret dominant Maules.
Pour Marcel Savoy, chef d'exploita-
tion du domaine de Marsens , ce trou-
peau se comportant de manière auto-
nome, il y a peu de chance qu 'il redes-
cende vers son pâturage . Quant aux
deux bêtes isolées, on pense les voir
assez tôt rejoindre leurs congénères.

Hier , deux gardes-chasse partici-
paient aux battues. Equipés de fusils
hypodermiques , ils espéraient ainsi
pouvoir endormir les biches , seule
technique permettant de les récupérer.
Un habitué de ces animaux raconte en
effet que si ces derniers paraissent
s'être quelque peu apprivoisés au
point de venir manger l'avoine dans le

baquet qu on leur présente , ils rede-
viennent très farouches une fois la
liberté retrouvée.

POURQUOI?

Le mobile de cet acte stupide intri-
gue. Malveillance , vandalisme gratuit
ou encore «fait d'écologistes qui ne
supportent pas qu 'on enferme des
cerfs»? Toutes les suppositions ont
cours. Comme celle encore d'établir
un parallèle entre la mise en liberté des
cerfs et la récente décision du Conseil
d'Etat d'autoriser la chasse à ce gibier
cet automne.

YCH

Une guerre de religion
Le Conseil général de- pression que l' on se sont destinés. La taxe
vra décider de la levée sert de ce règlement au sac ne pénalisera
d'une taxe-poubelle au pour régler quelque que ceux qui se montre-
sac. Regrettable que le chose d'autre», lance ce raient réfractaires à tout
dossier ait pris un tour conseiller communal. tri , alors qu'elle sera
politique et «que l'on Bulle doit évacuer 3500 économique pour ceux
veuille la démonter en tonnes de déchets , tou- qui agiront avec un peu
prétendant qu'elle est tes catégories confon- de rigueur , plaident ses
antisociale»: le syndic dues, les ordures mena- défenseurs. Elle devrait
fait là état des positions gères pesant à elles apporter 750 à 800 000
diamétralement oppo- seules 2700 tonnes, francs de recettes sup-
sées constatées au évacuation et traitement plémentaires à la com-
cours du débat public coûtant 230 francs la mune. «Cela correspond
du 15 juin qui mit face à tonne. Avec un peu de à 4 ou 5 postes de tra-
face le conseiller com- discipline, cette masse vail», dit le syndic en es-
munal (PSD) Jean-Ber- peut être sensiblement pérant que l'argument
nard Tissot à son collé- réduite puisque le chef- fasse tilt. Car, en pas-
gue radical Pierre Gex, lieu gruérien dispose sant, on parle aussi à la
défenseur de la taxe au d'une déchetterie mo- commune de Bulle de ri-
sac. «On en fait une af- dèle qui engage à ne goureuse gestion du
faire, une guerre de reli- mettre dans le sac que personnel,
gion. Cela donne l'im- les seuls déchets qui y YCH



JUS TICE

Traitement ambulatoire pour
l'exhibitionniste dépressif
L'expertise psychiatrique vole au secours d'un sexagé-
naire en proie à la déprime, qui évite une nouvelle peine
Cette fois, il s'en est tiré . Mais la pro-
chaine , la justice ne le loupera pas.
C'est ce qu 'a laissé clairement enten-
dre hier le président Jean-Daniel Mar-
tin au sexagénaire qui comparaissait
devant le Tribunal correctionnel de
Payerne pour exhibitionnisme , ivresse
au volant et violation grave des règles
de la circulation.

Déjà condamné pour de semblables
délits , le prévenu s'est masturbé plu-
sieurs fois à sa fenêtre, lorsque la jeune
fille de son voisin , âgée de 18 ans , pas-
sait par là. Le père de l'adolescente a
pourtant renoncé à porter plainte , si
l'homme arrêtait ses manières. «Vous
n'êtes donc nas Dunissable. Mais vous
avez intérê t à ce que cela ne se repro-
duise plus» , a sermoné le président.
«Excusez-moi, mais je suis un peu
sourd!», répliqua celui qui est déjà
grand-père. Comme quoi dans une
salle de tribunal , même les dictons
populaires trouvent un fond de véri-
tp

Plus sérieusement , le tribunal a exa-
miné les circonstances dans lesquelles
le prévenu , domicilié dans un village
de la Haute-Broye , est entré en colli-
sion avec la conductrice d'une voiture ,
à la croisée de Marnand. Sujet à la
dépression à la suite de difficultés
conjugales et financières , l'homme
alors sous l'emprise de l'alcool n 'avait
pas respecté les feux. Les deux conduc-
teurs ont été blessés dans l'accident.
L'expertise psychiatrique demandée
par Me Raoul Forster , défenseur d'of-
fice , conclut à un développement men-
tal incomplet qui n'a pas permis alors
au fautif de juge r du caractère illicite
de ses actes. «Mon client est un brave
tvpe qui s'est ressaisi depuis et qu 'il
faut aider», a plaidé l'avocat.

Le tribunal a reconnu la culpabilité
de l'individu. Cependant , «l'irrespon-
sabilité totale» de l'accusé l'exempte
d'une peine privative de liberté , mais
ne le libère pas d'un traitement psy-
chiatrique ambulatoire , auquel il a
d'ailleurs consenti CAfi

ART CHORA L

Un chœur féminin de Prague
sera à Cheyres et Fribourg
Le chant, qui ne connaît pas les frontières, réunira ces
jours prochains des choristes tchèques et broyards.
Le chœur mixte profane «La Pastou- entrecoupé de deux prestations , l' une
relie» de Cheyres reçoit ces jours un à la grande salle de Cheyres ce ven-
ensemble de quarante jeunes filles de dredi dès 20 h. 30, l'autre en l'église
Prague, dirigé par Milena Holeckova Sainte-Thérèse , à Fribourg, ce samedi
et Stanislas Pechacek. Cette visite fait à la même heure ,
suite à un voyage qu 'avaient effectué à Le chœur interprétera non seule-
l'époque de Pâques les chanteuses et ment des pièces du répertoire classi-
les chanteurs broyards. «Leur accueil que mais aussi des œuvres contempo-
fut chaleureux et généreux» se sou- raines et folkloriques. Son escale fri-
vient Gérald Ducotterd qui , là-bas, bourgeoise s'insère dans une randon-
dirigea deux concerts. Le séjour des née qui le conduira en Espagne où il
jeunes choristes tchèques sera lui aussi prendra part à un festival. GD

UÊf t

Les 40 jeunes chanteuses pragoises seront à Cheyres. CD

ORANGES

Coop inaugure un centre pour
aider le dynamisme du village
Les travaux n'ont duré que cinq mois. Le nouveau magasin
a Dour but de servir la DODulation face aux centres.
La nouvelle surface commerciale , c'est
525 m2 pour la vente , une soixantaine
de places de parcs (accessibles dans
quelques jours), dont un tiers de cou-
vertes. Le nouveau centre COOP de
frrnnpps-Mïirnnnri vpnt cprvîr ln r\r\rm_

lation du village et des environs.
Comme l'a relevé Eric Baillod , direc-
teur de COOP Broye lors de l'inaugu-
ration , hier soir , la surface du magasin
est inférieure aux 800 m- prévus par
COOP Suisse pour les points de vente.
Mnknr'jnopc.Mîirn'iTiH rssipr. cpc 1 r} fif\

habitants , souffre de la concurrence
des centre s que sont Payerne , Matran ,
Fribourg ou Lausanne. COOP veut
jouer un rôle dans les efforts de la loca-
lité pour garder son dynamisme. L'ar-
fs hi i fsntes Ars rs] rshes  Prr\tti rs CM 11 i ,,, ->, '>

l' utilisation du bois comme ossature
de la toiture et du revêtement du pla-
fond. Le nouveau magasin est géré par
Roselyne Corminbœuf , accompagnée
par 16 personnes. Il est équipé d' une
chaîne de froid moderne et un service
fruits pt Iponmpc cplf.çprvicp 0171

COMMEMORATION

Grandcour va fêter son 700e
par une création du terroir
«Mémoire à la volée». Le texte est de Gilbert Marion, la musique de Domini
que Gesseney. Dès demain soir, à Ressudens, l'œuvre est à découvrir.

Les 
cloches ont la mémoire lon-

gue. Elles ont sonné le glas,
mais aussi annoncé les nais-
sances, l'heure des cérémonies
et le temps des festivités. Deux

récitants , demain soir vendredi à 20 h.
30 au temple de Ressudens , le chœur
d'hommes et le corps de musique La
Lyre de Grandcour seront réunis pour
une petite création historique intitulée
«Mémoire à la volée», celles de deux
cloches qui , du haut de leur tour , ra-
conteront l'histoire de leur village des
temps médiévaux à nos jours. Deux
créateurs , Gilbert Marion, historien ,
et Dominique Gesseney, musicien,

acle scénique et
résenté dans un
des fresques du

ont imaginé ce spec
musical qui sera re
cadre idéal: entouri
XlVe siècle de Guil
son.

«Mémoire à la vol
s'intituler: d'une vill
bert Marion l'expliq
siècle, Grandcour et
vergure - plus impor
- où s'étaient conj fôi
villas de type arch
Incendies , invasions
tions précipitèrent si
Hitantc Hnrpnt cp rpfr

l'ancienne cité o
ment le village c
lieu de riche vill
pet ripvpnn HPC IP

me de Grand-

pourrait aussi
un bourg. Gil-
«Jusqu 'au Xe

une ville d'en-
tante que Payerne
lit de nombreuses
itectural romain.
, guerres , dévasta-
i chute. Et les ha-
igiersurlehautde
:st situé actuelle-
3randcour. D'un
iture, Grandcour
IIe siècle , un lieu

rural plus austère». «Grandcour a
pourtant préservé ses coutumes et ses
fêtes, célébrées régulièrement avec
imagination et entrain». «C'est ce que
racontera «Mémoire à la volée», petit
jeu scénique d'une trentaine de minu-
tes», conclut l'auteur du livret.
MALIN, MALIN ET DEMI

Avant cette création, le choeur
d'hommes dirigé par Dominique Ges-
seney présentera plusieurs chants va-
riés tels que «Snami Bog» et «Tibie
Paiom», pages orthodoxes russes, un
«Notre Père » du directeur , un «Sanc-
tus» de Philipp Friederick Silcher
(1789-1860) - musicien souabe adepte
à la fois d'Herder et de Pestalozzi dont
l'œuvre demeure iniustement mécon-
nue - le negro spirituals «God down
Moses», ainsi qu 'une création , «Bal-
lade du forgeron», texte d'Aloys Lau-
per , musique Dominique Gesseney,
véritable conte moral , d'à malin , ma-
lin et demi , inspiré d'une légende du
Pays d'Ogoz relatant l'histoire d'un
forgeron ayant vendu son âme pour
obtenir ce qu 'il voulait , puis fait la
niaue à Satan.

CRÉATION EN CINQ ACTES
«Mémoire à la volée» qui suivra est

formé de cinq pièces musicales reliées
par autant de textes de liaison dus à la
nlume de Gilbert Marion. Le comnn-

siteur Dominique Gesseney a réalisé ,
quant à lui , un accompagnement pour
instruments de cuivres , tenus en la cir-
constance par La Lyre de Grandcour
que dirige Pierre Oulevey, de trois piè-
ces vocales populaires d'auteurs ano-
nymes et connus: la «Marche des sol-
dats de Turenne» , le «Kyrie des
gueux» et le plus célèbre et admirable
«Chantons, rions, la vie est belle» rie
Robert Mermoud sur un texte fon
approprié puisqu 'il s'agit de celui du
poète Otto de Grandson , seigneur de
Grandcour. Le musicien a créé à pari
entière deux autres pièces pour termi-
ner le spectacle. La première , pour for-
mation rie cuivres, s'intitule «Gran-
discuria» , page de structure ABA et
d'inspiration libre. La seconde, est
pour chœur d'hommes et cuivres , «Bâ-
tisseur de temps», texte Gilbert Ma-
rion , évocant les constructeurs du
nouvea u bourg de Grandcour.

Avec la Darticirj ation de deux réci-
tants , Gilbert Marion , et la jeune fille
de douze ans Clémence Guerry, des
sociétés locales pour la première fois
réunies , «Mémoire à la volée» satis-
fera le sens des réjouissances si cher
aux habitants de Grandcour.

BERNARD SANSONNENS

Une deuxième représentation aura lieu
au temple de Ressudens , même heure,
le samedi 3 juillet 1993.

ESTAVAYER-LE-LAC

La zone semi-piétonne suscite
un vif débat au Parti radical
// fallait s'y attendre, les palabres n'en finissent pas au suj et des restrictions
de trafic que l'Exécutif a
Il fallait s'y attend re. L'aménagement
de la zone semi-piétonne en ville d'Es-
tavayer-le-Lac a suscité mardi une
belle empoignade au cours de l'assem-
blée du Parti radical-libéral local. Ce
fut l'ancien vice-syndic Jean-Marie
Maillard qui déclencha l'assaut en
rmalif iant  ri'arhitraires les mesures dé-
cidées par l'Exécutif. La formule , dit-il
notamment , dessert les intérêts de
commerçants. Dans la foulée , il mit en
garde le parti à propos de la construc-
tion de nouveaux appartements à
loyer modéré . «Il ne faut pas rêver»,
lança-t-il à ses coreligionnaires en
(imitant d'un nrnehain essor rip l'éco-

nomie régionale.
Vice-syndic en fonction , François

Dreyfuss réagit vigoureusement aux
assertions de son prédécesseur: «Gou-
verner c'est agir, être seul dans les
choix difficiles.» Et François Dreyfuss
de rappeler que la zone semi-piétonne

décidé d'adoucir. Les commerçants sur la sellette
essai susceptible de modification.
Dans sa séance de mard i, l'Exécutif a
d'ailleurs décidé de remettre en service
les places de parc de l'Hôtel-de-Ville et
de rouvrir la rue sise au sud de la col-
léeiale. Aux DroDos du vice-svndic suc-
cédèrent diverses réflexions favorables
à l'Exécutif dont la démarche répon-
dait à une attente du Conseil général
qui donna lui-même le feu vert à
l'aménagement de la zone. Pourquoi ,
finalement, les commerçants n'ont-ils
pas lancé un référendum comme ils en
avaient la nnssihilité 9

CHANTIER RETARDÉ

Présidée par Louis Duc, l'assemblée
permit encore un tour d'horizon sur
quelques problèmes communaux.
Maison Griset: les locaux seront dis-
ponibles à la Toussaint et non dès la
rentrée scolaire . Plage communale: si
|OI- Irn^ntmnr nous, la T/^C A is\srss s ~U c*s 1

sur un accord , le Conseil général pour-
rait trè s bientôt se prononcer sur la
réalisation d'un complexe qualifié
d'ambitieux. La Corbière : une société
entend redonner vie aux bâtiments de
l'ancien institut en y développant un
centre homéopathique. Des voix s'éle-
vèrent pour parler chômage et réfu-
giés. «A Estavayer , c'est terrible» ,
*y \rr \ \ \ \ \?- on /-»ntr*> î inr» môr** HP fomill*» rt

propos des ravages de la drogue. Pré-
sident cantonal , Marc Gobet apporta
enfin le message du parti non sans
insister sur la présence d'élus radicaux
à tous les niveaux où se prennent les
décisions. L'ancien député André Bise
ninna enfin une sainte colère à l'en-

contre de l'UDC qui se place au-
jourd'hui en championne des écono-
mies alors que les radicaux dénon-
çaient depuis belle lurette la menace
d'une récession et réclamaient un
coup de frein dans l'engagement de
fv,„,.t ;~„„o;,.a<. nv

MARNAND

Une collision d'une extrême
vî olpîir.ft a fait un mort hîpr
Hier vers 6 h. 25, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur la
route principale Lausanne-Berne , à
l'intersection de Marnand. Un jeune
automobiliste de Villeneuve qui circu-
lait de Lausanne vers Berne au volant
d' une Mercedes, est entré en collision
avec la voiture pilotée par Jean-Fran-
çois Bœuf , 24 ans, domicilié à Mar-

VIOLENT CHOC
Ce dernier débouchait de la droite

en provenance de Villarzel et semblait
traverser normalement l'artère princi-
nolp nrtni* co Aîr i t i fmr  vpre Hra nopc II «et

décédé sur place, indique la police
vaudoise.

Selon des témoins, le choc a été
d'une violence extrême. Le véhicule de
la victime a été projetée au-dessus de
la marquise du garage voisin. Quant
au conducteur fribourgeois , il s'en sort
o\/*»r* HPC hlf»cciir«»c ciir\prfî/-»i*»llpc on v

dires d'un témoin. Il s'agit du premier
accident mortel depuis la pose d'une
signalisation lumineuse à ce carrefour.
il y a une année et demie. Il a forte-
ment perturbé le trafic , provoquant
une colonne jusqu 'aux portes de
Payerne. La circulation a dû être dé-

¦ EXPOSITION. Le Centre édu-
catif et pédagogique, route d'Yver-
don 19 à Estavayer-le-Lac, orga-
nise une exposition des travaux
J'AIA.,,.,. „.. J..J: ,1., 1 /. ,\ "I 1 1, „.

samedi de 9 à 16 h. Les animateurs
de l'institution (psychologues sco-
laires , logopédistes et psychomo-
triciennes) répondront aux ques-
tions vendredi à 18 et 20 h., samedi
; lA.t Hk

¦ HUMOUR. Le patro n se met
en scène: entouré de ses potes.
Bouillon dilue son humour dans
«Tubes de Revues». Pinte-cabare t
L'Entracte de Denezy. ce soir dès
21 h. 30.
¦ ROCK. Le Kevin Flynn Band
joue au pub Le Cerf à Estavayer-
la-l ar * rr* e r s i r  n ">0 h ^0
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EPIDEMIE

Trois millions d'humains mourront
du SIDA durant les années nonante
Les chiffres font froid dans le dos: partout dans le monde, le SIDA progresse. Peut-on vaincre
cette épidémie ? Quelles sont les politiques à adopter? Des réponses sont ici esquissées.

L

'Organisation mondiale de la
santé , dont le siège est à Genè-
ve, et d'autres organismes na-
tionaux et internationaux ,
sont amenés périodiquement

à réviser à la hausse leurs prévisions
sur l'extension future de la pandémie
du SIDA (le Syndrome de l'immuno-
déficience acquis).

Bien que les situations soient trè s
diverses (on estime par exemple à
moins de 4000 le nombre de femmes
séropositives en Australie , mais à plus
de 2 500 000 en Afrique équatoriale),
un tableau général se dégage.

Comme l'indiquait en 1989 le
Dr Jonathan M. Mann , alors directeur
du programme mondial de lutte
contre le SIDA , il n'y avait au début
des années 80 que 100 000 séroposi-
tifs. Jusqu 'en 1989, cinq à dix millions
de personnes ont été infectées. De
plus , l'infection s'étend de manière
générale et parfois de manière specta-
culaire dans les zones déjà touchées.
En Thaïlande par exemple , la séropo-
sitivité parmi les toxicomanes intra-
veineux à Bangkok, d'environ 1% fin
1987, est passée à 20% en 1988 et à
40% en 1989.

De même, le nombre de sidéens est
en rapide augmentation : de 70 000 en
1980-1985, il est passé à 300 000 en
1986-1988 et a atteint 800 000 pour la
période triennale 1989- 1991.
SPECTACULAIRE

Ces accroissements spectaculaires
font craindre un nombre total de séro-
positifs de 25 à 30 millions d'ici l'an
2000 et le nombre d'infectés ayant
contracté le SIDA atteindrait un à 1,5
million. Le nombre d'adultes qui fe-
ront un SIDA au cours de la présente
décennie sera neuf fois plus élevé
qu 'au cours de la précédente. Notons
que le taux cumulatif le plus élevé par
million d'habitants est enregistré en
Suisse (108 ,5), suivie de la France
(102 ,5) et du Danemark (69,0). Selon
certaines estimations , le SIDA causera
la mort de 3 millions d'humains entre
1990 et 2000.

Il faut aussi relativiser ces chiffres.
La séropositivité est bien inférieure à
1% pour la population mondiale, alors
qu 'elle dépasse 50% chez les personnes
ayant des comportements à haut ris-
que , tels les hommes homosexuels à
partenaire s multiples et les toxicoma-
nes par voie intraveineuse.
UN VIRUS SE REVEILLE

D'abord , il faut avoir une idée claire
de ce qu 'est le SIDA.

La séropositivité est l'atteinte par le
virus VIH (virus de l'immunodéfi-
cience humaine), un agent pathogène
très répandu dans le monde, comme
d'innombrables autres virus. Il existait
peut-être depuis des millénaires , il est
peut-ê t re même contemporain de
I émergence de l'espèce humaine. Il
s'attaque à la protection naturelle , bio-
logique, que nous possédons contre les
maladies.

Longtemps en veilleuse , la virulence
extrême et récente de ce virus a été
favorisée par des comportements so-
ciaux. Transmis essentiellement par le
sang et le sperme, la démultiplication
des rapports sexuels, notamment dans
les mili eux homosexuels , a diffusé le
virus tous azimuts. La multiplication
des transfusion s sanguines , en chirur-
gie et dans la lutte contre l'hémophilie ,
avec des sangs contaminés longtemps
non contrôlés; la réutilisation de se-
ringues par les toxicomanes ont joué le
même rôle.

Le modus operandi de la diffusion
de la séropositivité est illustré par le
cas dramatique d'Elitsa , en URSS. Un
homme séropositif ayant contaminé
sa femme, leur enfant l'a été à son tour.

Malade du SIDA: il faut faire du SIDA une maladie avouable. Len Sirman

Soigné dans un hôpital pédiatrique au séropositifs et des sidéens; promou-
moyen d'aiguilles usagées, il a infecté à voir des actions locales de lutte adap-
son tour une cinquantaine d'enfants! tées aux conditions particulières et

Enfin , la transmission périnatale se les unifier. Actuellement , près de
fait de la mère infectée à l'enfant, 190 pays et régions sont dotés d'un tel
avant, pendant et après la naissance. programme. L'OMS apporte à quel-

Mais la séropositivité n'est pas en- que 130 pays un soutien financier
core le SIDA. Le viru s VIH peut se- (d'environ 60 mio de dollars) et un
journer jusqu 'à douze ans dans 1 orga- soutien technique par 1 intermédiaire
nisme du contaminé avant de provo- d'un millier de consultants et d'ex-
quer la maladie. Malheureusement , perts. Le plus important, dans l'action
dans l'état actuel de nos connaissances préventive , est l'information et l'édu-
médicales, le sidéen n'a guère de chan- cation des publics ,
ces de survie. Il sera atteint par des II importe de connaître avec préci-
maladies dites «opportunistes», qui sion quels comportements sont dange-
profitent de la déficience de la protec- reux et lesquels ne le sont pas, de dis-
tion immunitaire , et succombera à des siper l'ignorance et les préjugés. Les
complications pulmonaires , des mala- publics sont , à cet égard , extrêmement
dies du cerveau et à un cancer spécifi- mal informés. Beaucoup ignorent que
que , le sarcome de Kaposi. le virus ne se transmet pas par simples

Le programme de lutte de l'OMS se contacts , lors de rapports sociaux nor-
propose trois objectifs : prévenir la maux à l'école, au travail et dans les
transmission du virus; s'occuper des lieux publics; qu 'il n'est pas véhiculé

par l'eau m par les aliments, la vaissel-
le, la toux ou les éternuements pas plus
que par les insectes. L'OMS nous ap-
prend aussi qu 'on ne peut pas davan-
tage le contacter dans les toilettes et les
piscines. Or les sondages ont montré
que 30% du public pense que la séro-
positivité se transmet par une simple
poignée de main.
DISCRIMINATION NÉFASTE

Les discriminations affectent par-
fois les formes les plus barbares. A
Cuba, des sidéens ont été confinés à la
prison. Dans divers pays, des chirur-
giens, des médecins ont refusé de soi-
gner des séropositifs, des ambulan-
ciers de les transporter. On a entendu ,
aux Etats-Unis , proposer de faire por-
ter aux séropositifs un insigne distinc-
tif , comme aux lépreux au Moyen Age
et aux juifs au temps des nazis. Un
professeur de virologie finlandais a
suggéré d'interner les sidéens sur une
île déserte...

Ces idées d'isolement ne seraient-
elles pas, en effet , légitimes pour pro-
téger la majorité contre une minorité
dangereuse?

Or ce n'est pas pour des raisons
d'éthique et par respect des droits de
l'homme que de telles pratiques , appa-
remment justifiées du point de vue de
la protection de la collectivité , sont à
rejeter. Ces mises à part des malades
sont extrêmement nuisibles à la santé
publique et ne servent qu 'à propage r la
maladie.

En effet, les ostracisés seront auto-
matiquement entraînés dans la clan-
destinité pour se soustraire à la «mort
sociale» qu 'on leur imposerait avant
leur mort biologique.

Les statistiques illustrent cette loi.
Ce sont les pays qui ont longtemps
pratiqué la politique de l'autruche , la
rétention de l'information sur l'expan-
sion de l'épidémie chez eux, et qui ont
nié son existence par orgueil national
ou pour protéger le tourisme , qui ont
été les plus frappés. Ils ont contribué à
freiner , par le secret , la mise en œuvre
de l'offensive anti-SIDA.

Il faut que la séropositivité et le
SIDA deviennent , dans la conscience
publique , des maladies avouables
pour que les chances de les combattre
soient optimisées. PAUL GINIEWSKJ

L'Afrique, un cas spécial
Il faut souligner avec celle des Etats-Unis. âge de procréer sont
force la situation trau- Celle de la Suisse est séropositives. Les clas-
matique de l'Afrique. de 392%, c'est-à-dire ses dirigeantes, ame-
Comme l'indique D. près du quadruple de nées à voyager et dis-
Nasplèzes dans une celle des Etats-Unis et posant d'un pouvoir
étude sur «L'impact so- ne vient qu'après la d'achat qui les incite à
cial , économique et poli- Suède, qui affiche un multiplier les contacts
tique du SIDA en zone potentiel neuf fois plus sexuels , sont sévère-
tropicale», les condi- important! Autrement ment touchées. Dans le
tions particulières qui dit, un pays du tiers- tiers-monde, certaines
prévalent dans une monde supporte une mœurs favorisent la ma-
grande partie du conti- charge écrasante 15 à ladie , notamment la réti-
nent africain y rendent 20 fois plus importante, cence envers les prè-
le poids du SIDA dévas- face au SIDA, qu'un servatifs. II y a des pays
tateur. La charge éco- pays développé, d'au- où une femme ne peut
nomique y pèse plus tant que le seul medica- en acheter sans l'ac-
lourd qu'ailleurs. La ment qui retarde les ef- cord de son mari ou de
Suisse, par exemple , fets du SIDA, sans le son père, et sa préten-
déclare 25 cas de SIDA guérir , est d'un coût tion à s'en servir ren-
par million d'habitants , prohibitif , atteignant contre souvent des quo-
autant que le Kenya. 10 000 $ par an et par libets, voire des violen-
Mais la Suisse dispose malade. En Afrique, cer- ces physiques. Dans un
du deuxième revenu taines zones sont frap- continent où la seule ac-
mondial par habitant . pées ou menacées tivité économique possi-
90% de celui des Etats- d'une véritable désertifi- ble est pour bien des
Unis. Au Kenya, ce re- cation, notamment en femmes la prostitution,
venu est de 2%! La ca- Ouganda, dans la ré- il faut savoir que les
pacité de réponse du gion d'Entebbé. Dans 80% des prostituées
Kenya au SIDA ne re- plusieurs pays africains , sont séropositives,
présente que 7% de 5 à 20% des femmes en PG
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Oublions la
discrimination

S TRA TEGIE

«Nous nous battons contre le
SIDA, pas contre les hommes
qui ont le SIDA»
L'ampleur du constat , les ravages du
SIDA, indiquent les directions où doit
s'engager l'action des gouvernements
et des organisations internationales. Il
faut résolument revenir sur les prati-
ques et les projets discriminatoires.

L'interdiction d'entrée et de séjour
de séropositifs et de sidéens est illusoi-
re. Il est impossible de tester toutes les
populations , tous les voyageurs. Le
coût en serait prohibitif et une per-
sonne non positive pourra être infec-
tée le lendemain d'un test. On doit
aussi renoncer aux mesures de dépis-
tage coercitives. Les tests ne sont pas
d'une fiabilité absolue. Ils peuvent
donner un résultat négatif chez des
personnes infectées depuis peu et qui
seraient déclarées séronégatives à tort.
Le dépistage systématique engendre-
rait aussi un marché noir des faux cer-
tificats de non-contamination , don-
nant aux porteurs de faux et à leur
entourage un sentiment illusoire de
sécurité.

Comme l'a dit M. Perez de Cuellar,
ancien secrétaire général des Nations
Unies, «nous nous battons contre le
SIDA, pas contre les hommes qui ont
le SIDA».
EFFORT DE GUERRE

Par contre , on doit chercher à con-
vaincre les gouvernements de mener
l'action dans un style d'effort de guerre
et inciter les populations (pas seule-
ment celles à haut risque) à modifier
leurs comportements.

La prévention passe par l'identifica-
tion des situations réelles. Il y a quel-
ques années, la Chine ne reconnaissait
que trois cas de SIDA sur une popula-
tion de près d'un milliard . Le Gouver-
nement ne s'est servi du SIDA que
pour renforcer les contrôles internes et
restreindre les contacts avec les étran-
gers. Le Zaïre , l'un des pays les plus
touchés, n'avait signalé aucun cas de
SIDA avant 1987. Jusqu 'à septembre
1989, la Thaïlande n'avait admis que
vingt-deux cas de SIDA, alors que des
milliers de malades étaient connus. Il
existe une tendance dans les pays mu-
sulmans de nier l'incidence du SIDA,
maladie du péché et sanction de la
décadence occidentale , qu 'une stricte
adhésion à l'islam préviendrait utile-
ment. Au Pakistan , une sidéenne a été
condamnée à trois mois de détention
et incarcérée dans une prison de haute
sécurité.

L'effort de guerre contre le SIDA
doit être multiplié sur le front de la
recherche médicale. Seule la décou-
verte d'un vaccin et d'un médicament
qui guérit pourra enrayer la pandémie.
Une fois découverts , il faudra les met-
tre en vente à des prix non prohibitifs.
Le dépistage et la médicalisation dé-
passent le montant de l'aide étrangère
reçue, dans cinq pays d'Afrique cen-
trale.

La lutte contre la toxicomanie (dont
la forme intraveineuse , facteur de sé-
ropositivité , n 'est qu 'une des modali-
tés), devra être menée en synergie
mondiale.

Les maillons de cette chaîne du vice ,
du crime, de l'intérêt et de l'égoïsme
sont interdépendants. C'est au niveau
de chacun de ces chaînons qu 'il faut
briser la chaîne. II y va de l'avenir de
l'humanité. PAUL GINIEWSKJ

STOP SIDA



[itfta^CL®]©

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS

Pour renforcer notre team «analytique», nous engageons:

UNIE) LABORANT(INE)
si possible avec quelques années de pratique en analytique

Si vous souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, dans un REPRESENTANTS-
laboratoire ultramoderne et sur des équipements de pointe, alors n'hésitez pas, VENDEURS
envoyez-nous votre offre de service. __ ..__ ..____

ou AGENTS LIBRES
pour la vente de garantie dans le do
maine de l'automobile.

Nous vous proposons: Pour la vente ae garantie aans ie ao-
... , ,. maine de l'automobile.

- un travail intéressant et varie a plein temps 41 h. par semaine et b semaines de
. Envoyez curriculum vitae avec photovacances) . _,. ;..-,,.. A . ... OAa GILDEGIL Automobile SA

- les prestations sociales d'une grande entreprise avec participation financière route du Manège, 1854 Leysin
- un lieu de travail tranquille et plaisant , avec restaurant d'entreprise g 025/34 25 76 36-2698

- entrée en fonction le 1.8.1993 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à: LABORATOIRES FCM
s 037/34 33 33.

Cherche pour la Suisse romande et
alémanique

1784 C O U R T E P I N  M7!!J7!t!P!!f f̂lî^
17-515079 POSTE FIXE

I Mandatés par une importante entre- .
I prise de la région, nous cherchons

I UN ÉLECTRICIEN AUTOS '
I CFC

DESSINATEUR I Nous demandons :
EN BÂTIMENT ' 

- 4 à 5 ans d'expérience, âge 25 à J
35 ans I

- aptitude à travailler de manière I
cherche emploi. | indépendante

I - connaissance des commandes I
Ecrire sous chiffre hydrauliques, des schémas élec- |
M 017-25136, triques et de la construction de ¦
à Publicitas, case véhicules (domaine électrique).
postale 1064, _ bonne maîtrise de l 'allemand.
1701 Fribourg 1. I intéressé? Veuillez contacter D. Per- ¦

17-536122 | rotte t qui vous renseignera en toute
¦ discrétion.

Toutes vos annonces ^ryj PERSONNEL SERVICE I
par Publicitas, ! ( * 11 \ Pimentent fixe et temporaire I

| N̂ -J  ̂ Vol,. I„n„ emploi >„, VIDEOTEX » OK « I
Fribour q ¦TTOÏÏ7W? iriHÏÏTT7TWffHTT7ETTTTT ;M

# PLACETTE
PAYERNE

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons des

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes

H AEROBIC

d LOW-IMPACT
Wk HIGH-IMPACT
¦ STEP AEROBIC¦ iSSKf

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère Dédaaoaiaue

Ecole-club Migros
Neuchâtel-Fribourg

rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

VIDEOTEX: tapez * 4003#

O PLACETTE
Chez nous, votre travail sera réellement mis en
valeur.
LA PLACETTE Payerne cherche

un(e) décorateur(trice)
Nous offrons un salaire attrayant. Des presta-
tions sociales optimales. En plus, vous bénéficiez
des conditions d'achat intéressantes dans nos
magasins.

Nous attendons avec plaisir votre candidature ou
votre appel téléphonique à LA PLACETTE de
Payerne (s 037/61 44 44), demandez
M. Chatagny

^̂ HH^H^H^̂

II n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s 'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante) pour rejoindre notre
organisation de vente efficace.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total
Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continue
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffre
X 101-712'680 à Publicitas , case postale, 500 1 Aarau.

Nom: Prénom :

Rue: Date de naissance :

N° post : Localité :

Tél. Profession :

r>^<̂%^m f 
Afin de 

développer ^k ^H
^m W notre secteur de vente ^k 

^¦ m dans les régions: % 1

¦ - Riviera-Chablais
- Broye (axe Oron-Payerne-

Estavayer)

nous recherchons un

CONSEILLER
DE

VENTE
dont le cahier des charges

serait le suivant:

- établissement des offres à la clientèle
(dessins, mesures, calculation)

- surveillance des travaux
- contact et coordination avec

les architectes et maîtres d'état
- accessoirement vente à l'exposition

Nous souhaiterions une personne de
toute confiance, indépendante, au bé-
néfice d' un CFC de menuisier/ébéniste
ou dessinateur en bâtiment, éventuel-
lement formation équivalente. Age
idéal 28-35 ans.

Le candidat devrait être bilingue (oral)
(allemand-français) et jouir d'une bon-
ne expérience dans le domaine de la
vente.

Nous offrons tous les 4BËi
avantages d' une solide ol
entreprise, d'excellentes f̂iv
possibilités de gains, yf
une totale indépendan- 4[
ce. f f

Veuillez faire offre ma- ^, I
nuscrite en joignant les a|
documents usuels. Elle 

^JI ^HI^H
sera traitée avec une ab-
solue discrétion. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i i Gremaud Cuisines*. 1 J
i \ (sortie N12 Bulle, dir. Riaz) - 029 / 52656 M I
k \ 1646 ECHARLENS M M
L̂ ^k ¦̂ ^Ç f̂-ipip—<M fc^—-^r ^E
 ̂^^
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Hduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Située dans l'agglomération fribourgeoise, notre mandante, une en-
treprise industrielle renommée, cherche un

chef comptable
possédant les atouts suivants:
- brevet de comptabilité ou plusieurs années d'expérience comme

chef comptable
- capacité d'assurer la direction de collaborateurs et collaboratrices

ainsi que la formation d'apprentis
- très bonne connaissance de la langue allemande exigée

Le cahier des charges comprend:
- la tenue à jour de la comptabilité financière et des comptes d' ex-

ploitation
- le controlling
- diverses tâches administratives

Discrétion assurée
Les offres sont à adresser à

Fiduconsult SA, boulevard de Pérolles 55,
1705 Fribourg, © 037/82 31 65

Membre de h CHAMBRE <& FIDUCIAIRE
A MEMBER OF Grant ThorntonJÈ

Pour une durée indéterminée, nous
cherchons plusieurs

MAÇONS
pour le secteur du bâtiment ou du
génie civil. Suisses ou permis B.
Possibilité d'engagement
fixe.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
œ 22 48 02 17-2400

Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous
avez du dynamisme à revendre ?

Si vous connaissez le domaine de
la représentation ou si vous
désirez fortement apprendre ce

métier
alors nous pouvons vous offrir une posi-
tion très rémunératrice et intéressante
avec avancement possible.
Décidez-vous enfin, et saisissez votre
chance en osant vendre vos qualités per-
sonnelles en nous écrivant sous chiffre O
017-25490, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant-Pizzeria La Rotonde
à Payerne cherche

UN CUISINIER
cuisine italienne et française , avec
quelques années d'expérience.

UN PIZZAIOLO
sachant travailler avec le four à
bois.

UN SOMMELIER
- Bonnes prestations
- Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.

¦s 037/61 16 22 (jusqu'à 18 h.) et
au 71 21 35 (dès 20 h. 30)

FERMÉ LE MARDI
17-511885

PRIX
INTÉRESSANT !

Pour vos petits travaux de montage
et réparation : installation électr. et
maintenance + réparation du matériel
et outillage électr., peinture, boiserie,
etc. Contactez-moi I

Ecrire sous chiffre G 017-25797 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

«« m̂mm̂ mmm_mÊmmm_mmmmmm̂

PUR-100 de la vente

Cherchez-vous un bon produit pour
bien gagner votre vie? Parlons-en.

¦s 038/53 63 58
22-524262

Société en pleine expansion cherche ,
dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
Activité à 25, 50, 75 et 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base , frais ,
commissions , gratifications.
¦s 037/82 20 20

Pour une petite entreprise de la ré-
gion, nous cherchons

• FERBLANTIER
travaux d'atelier et de pose

• CHARPENTIER
-COUVREUR

rénovation et transformation.
Suisses ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
s 037/81 41 76

17-2400

Restaurant
de la Plage Communale
1470 Estavayer-le-La c

cherche pour la saison d'été de suite ou à
convenir

jeune fille
pour bar de plage

serveuses
Etudiantes également bienvenues.
Prière de prendre contact avec
M. Gendre au s 037/63 18 85.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-2399

PARTNER?ô p-
" 17, bd de Pérolles Fribourg

Une place stable est offerte à un

ÉLECTRICIEN AUTOS
qualifié.
Vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou vous avez de bonnes con-
naissances de cette langue , n'hési-
tez pas à nous contacter.
Discrétion assurée.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Le gui, parasite des arbres,
se bat contre les tumeurs
Les médecins anthroposophes renouent avec la tradition
des druides en prônant le gui contre les tumeurs.
Suivant en cela l'exemple du fonda-
teur du mouvement , Rudolf Steiner
(1861-1925), les chercheurs du Goe-
theanum de Dornach (SO) utilisent le
gui , plante semi-parasite , comme
substitut ou complément aux traite-
ments traditionnels contre le cancer.
Les succès médicaux sont remarqua-
bles et les patients louent le côté hu-
main de cette méthode.

Les propriétés thérapeutiques du
gui , ces buissons jaunes-verts qui s'ac-
crochent à la cime des arbres, sont
connues depuis des millénaires. Il a été
constaté que les arbres qui hébergent
le parasite portent des excroissances
qui ressemblent étonnamment à des
tumeurs cancéreuses. Riches en ta-
nins , elles sont produites notamment
par le chêne afin de combattre la crois-
sance des suçoirs du gui , qui vit de la
sève de son hôte.

Le parasite aurait à son tour déve-
loppé des moyens de combattre ces
tumeurs et diverses maladies que son
support pourrait lui transmettre. Là
résiderait l' explication de l'efficacité
de certaines substances contenues
dans ses sucs.
EFFET NECROSANT

La médecine a identifié deux grou-
pes de composés propres au gui , les
lectines et viscotoxines , auxquels on
attribue un effet nécrosant. Ces subs-
tances ont pour particularité de tuer
des cellules , principalement les cellu-
les cancéreuses.

Des expériences faites par les méde-
cins anthroposophes dès 1935 ont dé-
montre que ces composes empêchent
non seulement la formation d'excrois-
sances de type cancéreux sur les plan-
tes mais combattent aussi l' apparition
de tumeurs malignes chez l'homme.
Injectés par voie intraveineuse , les ex-
traits de gui ont en outre l'avantage de
ne pas attaquer les tissus sains et de ne
provoquer pratiquement aucun effet
secondaire . Ils font également baisser
la tension artérielle.

Ouverte en 1963 à Arlesheim (BL),
la clinique Lukas est spécialisée dans
les thérapies à base d'une préparation
de gui appelée «Iscador». Ici. le pa-

tient est appelé à participer au proces-
sus thérapeutique , ce qui nécessite
beaucoup de temps. Le principe essen-
tiel est la mobilisation des forces d'au-
toguérison , par exemple du système
immunitaire et de la capacité à faire
face à son destin.

L'Iscador n'agit pas comme la chi-
miothérapie , dirigée contre les cellules
dégénérées afin de les détruire. Il n'at-
taque pas directement les cellules can-
céreuses, mais rétablit l'équilibre de
l'organisme , affirment les médecins
anthroposophes. Les tumeurs sont
ainsi combattues par un renforcement
des défenses internes.
PREUVE MEDICALE

Des études à long terme prouvent
les effets de l'Iscador. L'Hôpital canto-
nal de Bâle a examiné les effets du
médicament sur des femmes ayant
subi une opération suite à un cancer
du bas-ventre. Après cinq ans, le taux
de survie était de 40 % supérieur chez
les patientes qui avaient reçu un trai-
tement postopératoire à l'Iscador.

Dans le cas de tumeurs dont la crois-
sance était trop avancée et qui ne pou-
vaient plus être opérées , un ralentisse-
ment du processus a été constaté. Des
régressions de tumeurs ont aussi été
observées.

Cependant , le médicament seul ne
suffit pas. A la clinique Lukas, le pa-
tient bénéficie de soins personnalisés
incluant les massages rythmiques , la
chromothérapie , la peinture , l'euryth-
mie, la thérapie par la parole ou le
chant , entre autres. Une nourriture
équilibrée et naturelle participe égale-
ment au processus de guérison. C'est
en quelque sorte une atmosphère thé-
rapeutique qui est créée, dans laquelle
l'homme parvient à se découvrir lui-
même.

La méthode anthroposophe est
avant tout profondément humaine , de
l'avis d'une patiente : «Elle contribue à
faire tomber un à un les blocages cor-
porels et spirituels que le cancer crée
de façon plus ou moins marquée chez
tous les malades. Le raidissement pro-
voqué en nous par la peur et l'horreur
disparaît peu à peu.» ATS

DIETETIQUE

Que faire lorsque le lait
provoque des désagréments?
L'allergie aux produits laitiers concerne bien du monde. II
faut y remédier pour ne pas souffrir de carences.
Eczéma , vomissement ou diarrhée
sont les signes qui traduisent une into-
lérance aux produits laitiers. Il y a à
cela plusieurs origines.

L'allergie au lait de vache est une
hypersensibilité à l'égard des protéines
du lait étrangères à l'organisme et
contre lesquelles se forment des anti-
corps au premier contact. En cas de
prédi sposition et de contact renouvelé
avec le type de protéines concernées , il
s'ensuit une réaction «allergique».
L'allergie au lait de vache survient
chez les nourrissons et les enfants en
bas âge. Les enfants dont les parents
souffrent déjà d'une allergie courent
un risque plus élevé de développer eux
aussi une allergie. Ces enfants de-
vrai ent donc être allaités durant six
mois au moins, jusqu 'au développe-
ment complet du système digestif , ils
devraient être nourri s avec une ali-
mentation sans lait de vache. Dans la
plup art des cas, l'allergie disparaît au
fil des ans et ne se manifeste plus à
l'âge adulte.
CARENCE ENZYMATIQUE

Le lactose est digéré à l'aide de l'en-
zyme digestive «lactase». S'il y a ca-
rence totale ou partielle en lactase. le
lactose parvient alors qu 'il est non di-
géré dans des segments intestinaux in-
férieur s où il est dissocié par les bacté-
ries s'y trouvant. Apparaissent alors
des produits secondaire s qui peuvent
provoquer des douleurs intestinales et
des diarrhées. En Suisse, près des 17%
de la population présentent une ca-
rence plus ou moins sévère en lacta-
se.

Bien que le lactose ne fasse pas par-
tie des composantes alimentaires de
nécessité vitale , il contribue au main-
tien d'une flore intestinale saine et à
l'absorption du calcium. Les person-
nes qui supportent mal le lait ne de-
vraient pas pour autant renoncer aux
produits laitiers: le lait et ses dérivés
sont les sources naturelles essentielles
de calcium et de vitamine B2.

Une série d'études scientifiques ont
montré que la plupart des personnes
ayant une carence en lactase manifes-
tent des troubles gastriques lorsqu 'el-
les boivent du lait; elles tolèrent mieux
d'autres produits laitiers. Fromage,
yogourt , kéfir et lait acidulé sont de
bonnes alternatives. Si dans le fro-
mage à pâte dure , il ne se trouve plus
guère de lactose , il n'existe plus qu 'à
l'état de trace dans les fromages frais et
à pâte molle. Bien que la teneur en
lactose de produits à base de lait aci-
dulé soit presque aussi élevée que celle
du lait , sa digestion en est considéra-
blement améliorée en raison de l'aci-
dification qui tient aux culture s bacté-
riennes utilisées. Il est également ap-
paru que les produits contenant du
lactose sont mieux tolérés lorsqu 'ils
font partie d'un repas et qu 'ils sont
donc consommés en association avec
d'autre s aliments. GD

L'Union centrale des producteurs de
lait édite un dossier intitulé «Que faire
lorsque le lait provoque des désagré-
ments?» II peut être commandé gratui-
tement à l'UCPL, Service RP, West-
strasse 10, 3000 » Berne 6 ou au
«031/485 728.

ACCIDENTS

Les vieillards risquent chaque
jour leur vie dans le trafic
Plus de la moitié des piétons qui meurent dans des accidents de la route
sont âgés de 65 ans et plus. Un quart des vieillards se disent angoissés.

V

ous le voyez, vous la voyez
peut-être , spectateur ou spec-
tatrice du trafic, jetant des re-
gards apeurés avant de ris-
quer le pied sur la chaussée.

Une majorité de vieillard s n'est plus
adaptée aux conditions de circulation ,
à cette frénésie qui caractérise notre
époque , dite de mobilité. A un âge fail
de lenteur , l'octogénaire doit affronter
des véhicules supersoniques , ou pres-
que. Ce qui donne les statistiques sui-
vantes: 56% des piétons tués sur les
routes de Suisse en 1986 avaient plus
de 65 ans. «Comme pour les enfants,
la cause majeure de ces accidents ré-
side dans la traversée de la chaussée
sans prendre garde à la circulation»,
lit-on dans le dernier bulletin de Rue
de l 'Avenir , édité par le Groupe conseil
romand pour la modération de la cir-
culation (GCR).
INSECURITE

Il y a en fait deux catégories de vieil-
lard s, ceux qui s'en vont d'un pas gail-
lard , coupant en diagonale la route
principale , bravant les automobiles et
le danger , obnubilés par leur destina-
tion , et ceux décrits plus haut , qui
n'osent pas se lancer. Dans les deux
cas, il s'agit d'un problème de percep-
tion: «Le piéton âgé a surtout de la
peine à percevoir 1 arrivée des véhicu-
les.» Ce que confirme une étude de la
police municipale de Zurich. Pendant
huit ans, celle-ci a observé le compor-
tement des piétons sur les passages
jaunes. Il ressort que les adultes entre
20 et 65 ans sont les plus prudents: ils
ne s'engagent pas si le véhicule est à
moins de 60 mètres. A l'inverse, les
vieillards rejoignent les enfants dans
l'insouciance: ils s'élancent quand
bien même la voiture est à 30 m. D'au-
tres signes traduisent un malaise. Les
mouvements de la tête sont deux fois
plus nombreux et le temps d'attente
quatre fois plus long chez les aînés.

Comme la marche s'est ralentie , un
homme de 80 ans et plus passe 45
minutes de sa journée à se déplacer à
pied, contre 12 minutes pour un
homme entre 25 et 29 ans. D'une part ,
il multiplie donc les risques; d'autre
part , son allure désarçonne l'automo-
biliste : «La vitesse de marche est sou-
mise à de plus fortes variations chez
les aînés, ce qui pose des difficultés à
l'automobiliste confronté à un piéton

^

Une perception du danger faussée pour nombre de vieillards.
GD V. Murith-a

hésitant. Et les piétons âges, qui se
sont mis en position dangereuse sur la
voie publique , ont du mal à s'en sor-
tir», est-il écrit dans Rue de l 'Avenir.

A cette hésitation de comportement
s'ajoutent des difficultés purement
phvsiques. Une capacité d'adaptation
des yeux réduite , un rétrécissement du
champ visuel , une diminution de la
pupille , une augmentation de la sensi-
bilité à la lumière , sans compter les
ravages de la cataracte sont autant de
handicaps , d'autant plus graves que le
piéton ne dispose plus d'une ouïe per-
formante.. Il y a, parmi les victimes
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d'accidents de la circulation , quarante
fois plus de malentendants que parmi
le reste de la population. Enfin , les cal-
mants et les analgésiques que les per-
sonnes âgées prennent ajoutent leur
effet sédatif aux facteurs physiques.

Voilà pourquoi , au bord d'une rou-
te, il n'y a que les enfants entre 5 et 9
ans à couri r plus de risques que les
septuagénaires et voilà pourquoi un
quart des vieillards affirment que la
circulation leur donne un sentiment
d'insécurité. Angoissé , on le serait à
moins.

TRANSPOR T

Même s'il y a un cardiaque dans
l'avion, les risques sont minimes
Les gens qui souffren t du cœur hésitent a prendre l'avion, pourtant les risques
sont faibles: six millions de

Les 9" Entretiens de médecine aéro-
nautique et spatiale ont permis de
faire le point sur les vols longs cour-
riers et les maladies du cœur , avec le
rappel de quelques conseils pour les
passagers.

Le risque d'accident cardiaque en
vol est «extrêmement négligeable. Six
millions de passagers pour un décès
par maladie cardiaque , un mort par
40 000 vols», a expliqué le Dr Didier
Rosenthal , du Centre d'examen du
personnel navigant d'Air France. Il
citait un article récent du Journal de
l'Association américaine de médecine
(JAMA), portant sur huit années et
réalisé auprè s de 42 compagnies aé-
riennes , la plupart américaines.

Aujourd hui , a noté M. Rosenthal ,
de plus en plus de personnes âgées
prennent l'avion , profitant souvent de
voyages à prix compétitif s. Il s'agit de
personnes souffrant fréquemment de
problèmes vasculaires. Premier
conseil de bon sens pour toutes les per-
sonnes fragiles , quel que soit leur âge,
«arriver en avance à l'aéroport pour
éviter la précipitation et l'angoisse et

passagers pour un seul deces par maladie cardiaque

ne porter que des bagages à main
légers».

Les patients posent souvent des
questions sur le décalage horaire:
«Généralement , je conseille de garder
les hora ires habituels de prise des mé-
dicaments. C'est particulièrement vrai
pour les anticoagulants et les traite-
ments hypotenseurs. Et on peut remet-
tre à quelques jours plus tard le reca-
lage aux heures du pays où 1 on séjour-
ne.»

A l'arrivée , on s'inquiète souvent de
la chaleur. Pourtant , elle est plus péni-
ble que dangereuse d'un point de vue
cardiovasculaire. «L'arrivée dans un
pays froid demande par contre plus de
précautions , notamment dans les cas
d'hypertension.»

Les malades souffrant d'angine de
poitrine ressentent souvent gêne ou
douleur dans la cage thoracique au
moment de l'effort , par exemple lors
d'un embarquement précipité avec de
lourd s bagages à la main. On peut
alors prendre «à titre préventif une
dragée de trinitrine» . médicament
anti-angineux habituel.

Si les douleurs d'effort augmentent
en intensité , en fréquence , si des crises
spontanées apparaissent , «le voyage
aérien est contre-indiqué et le médecin
doit retenir son malade et éventuelle-
ment l'hospitaliser , pour ne pas courir
le risque lors du voyage d' un infarc-
tus». A ce propos , voyager en avion
après un infarctus est contre-indiqué
pendant dix jours. Pendant un mois.
«on peut autoriser le voyage, avec des
précautions et parfois l'accompagne-
ment par un personnel infirmier ou
médical. Au-delà d'un mois, l'infarc-
tus peut être considéré comme guéri et
les contre-indications tiennent essen-
tiellement aux complications de l'in-
farctus du myocarde» , dont insuffi-
sance cardiaque ou troubles du ryth-
me. Pour les pacemakers , «la question
est aussi souvent posée. Pour les sti-
mulateurs récents , le passage au ni-
veau de la police ou des douanes ne
pose aucun problème , parce que les
boîtiers sont protégés. Avec les boî-
tiers les plus anciens, un simple certi-
ficat permettra d'éviter tout doute ou
appréhension». AP



Venez vous amuser le samedi 26 juin ^E 
^̂  "̂  S£  ̂

K»^
au jardin d'enfants le Goéland ^P̂ ^fM|iMB ŴB^
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10h30 Spectacle I ̂ ^̂^ ¦¦¦ Î ^M^̂ 4BJP11h30 Verrée et barbecue Rar nannna
13h30 Lâche de ballons rang Péroiiesi-Fribourg 037/22.24.15
Dès 14h00 Concours, jeux, CE SOIR, JEUDI 24 JUINanimation surprise, 2
mini-marché aux puces Entrée libre U
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Vendredi 25 juin 1993
au boulevard de Pérolles
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avec :
Tony Rominger,
Claudio Chiappucci
Olaf Ludwig,
Adriano Baffi,
\A/ilfrioH Moliccon

Pascal Richard,
Laurent Dufaux
et d'autres vedettes internationales

Horaire :
18 h.: Omnium cycliste pour écoliers.
18 h. 30: Prologue.
19 h 45: Critérium pn linne IFtCl tnurs Hp 1 km\

ion
entrées réservées aux membres du

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au

2k
Club
«> RR AA fifi

Avocats
Erwin Jutzet

et
Patrik Hri ihpr

r ,  I \ /   ̂-* =-;

honneur de vous informer qu'ils pratiquent
£\rt  or» llorv^r-o + !/-\r»

Bureau: rue de Lausanne 16
case postale 476
1701 Fribourg

«> 037/99 37 37 - 99 3R 3R
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Portes: 22 h. Priv hahituolc

La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.

Climatisation et ABS.
Il n 'y a que Mitsubishi pour vous offrir

ABS et climatisation sur 13 modèles

spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix

aussi j ustes Pour tous les budeets. sans

distinction de classe. Fougue de la Colt

1600 GLXi 16V 113 ch , élégance de la

. Lancer Sedan, convivialité du Spacebarreau r
Piinner et du Snare Wacron. rlvnamisme

sportif de l'Eclipsé, luxe de la Galant

2000 GLSi 16V et toujours des moteurs

16V aussi sobres que modernes, signés

Mitsubishi. Technicme d' avant-earde. ren-

forts latéraux dans toutes les
3 ans rie ea rantie d' usine:

portières et

c'est ca. la

virtuosité. Nous vous attendons pour un
PCCOJ r\(* r ^r \ r \ r \ - \  lifA» trpc wrnnlw

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _WW
« - . -. . .  ' MITSUBISHI
Concessionnaires directs : MOTORS

Villars-sur-Glâne : Inter Snort SA. 124. route de la Glane, 037/4 1 10 14

CHEYRES Grande salle
Vendredi 25 juin 1993, à 20 h. 30

Concert de la
Pastourelle

Dir. G. Ducotterd
avec la participation d'un choeur de

Jeunes filles
de Prague
Dir. Milena Holeckova
Stanislav Pechachek

FRIBOURG Eglise Sainte-Thérèse
Samedi 26 juin 1993, à 20 h. 30
Réservations: -B 037/63 23 53

17.536166

T Jeudi 24 juin
UNIQUE CONCERT

^ 
DANSANT

|k avec l' orchestre

f JEFF & CO
Musique des sixties

k rock' n'roll, country, blues
à Portes : 22 h.
m Entrée: Fr. 10-
* 28-1546

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir



A louer ou à vendre à partir du 1 " août
à Villars-sur-Glâne

villa jumelée
SV- pièces

Salon avec cheminée, construction
récente, avec garage.

w 037/41 14 43 17-502636

A vendre entre Fribourg et Bulle

magnifique terrain à bâtir
aménagé, pour villas individuelles ou
jume lées de 1700 m2 en limite de
zone agricole. Sortie RN 12 à 2 km.

Ecrire sous chiffre 17-25516 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Grolley (5 min. autoroute)

VILLA NEUVE DE
2 APPARTEMENTS

1 x 2\_ pièces, 1 x 5  pièces
entièrement aménagés.
Construction de qualité.
Disponible de suite.
Directement du propriétaire.

Prix à discuter.
® 037/45 10 42 (le soir)

17-943

_^Œ£iM £̂£iïw\
AGENCE IMMOBILIÈRE

J Route de Montaubert 84 sj
1720 Corminbœuf

A Courtion, à louer dans
un petit immeuble sympathique
GRAND 3 1/2 PCES

DANS LES COMBLES
Lumineux - plein de cachet - balcon dans le toil

Loyer fr. 1250.- + charges fr. 90.-.
Libre de suite

^- 
, ̂ , ^

 ̂ © 037/45'33'33 ^k /CK 17-1 122 k

Rte de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble-tour , proche d'un
centre commercial , à louer 3 piè-
ces, vestibule, cuisine agencée,
bain-W.-C, 86 m2 env., dès
Fr. 1350.- + Fr. 105.- charges.
Telenet: Fr. 20.15.
Vue , dégagement , verdure.

Pour visiter: © 037/24 76 82,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 021/311 25 66-67. 22 2496

. sĤ rue de la Neuveville 20
>Zr FRIBOURG

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

EN DUPLEX , 100 m2, avec chemi
née , cuisine agencée.

Date d' entrée
1.10.1993.

1970.- /
charges. /

J/RE Q\S SA
/  Service immobilier

Loyer: Fr
+ Fr. 95,

Pérolles 34, Fribourg
© 037/22 11 37

A louer de suite à Grolley

VILLA 5 PIÈCES
de 200 m2

Fr. 2700.- par mois + charges.
» 037/45 10 42 17-943

1 

^̂Méditerranée - CAMARGUE

Situation exceptionnelle,
très bel appartement avec parking,

Fr. 73 000.-. Crédit/ rentabilité.
Offre spéciale limitée.

Du constructeur.

Catherine MAMET - CIP
Bd de Grancy 12

1006 Lausanne, © 021/26 65 61
V 241.540.758j

A vendre à Bulle, dans pe-
tits immeubles , joli quartier

Appartement 4 pièces
balcon, cheminée de salon.
Mensualité «propriétaire » dès
Fr. 1550.-, ch. comprises.

« 037/26 72 22 22-1226

A louer

180 m2 de locaux
clairs et fonctionnels. Diverses
possibilités d'aménagement. Infra-
structure «réception-téléphone» à
disposition.
Intéressé?
Alors composez le
« 037/82 12 12 (int. 16)

17-1170

Fribourg - Quartier Pérolles
A louer de suite ou à convenir , très
grands et beaux

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces

appartement de 4% pièces
maisonnette

- avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles de bains
- cave , etc.

Pour tous renseignements :
© 031 /43 00 43

05-11099

^̂ ^^ <̂@3i__ ^^^ _̂ *_

^^r A louer à Payerne ^̂ B
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4% pièces
rénové

traversant , grand balcon, vue I
dégagée, 4e étage, ascen- I
seur. Loyer: Fr. 1440.- + ch. I

^^._ Libre dès le 15.7.1993 ____ U

Famille cherche à acheter à Marly

MAISON
avec 4 chambres à coucher.

Prix jusqu'à Fr. 600 000.-.

© 037/46 37 50 dès 17 h.
17-536309

CHANGEMENT D'ADRESSE
i

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 j Tarjf
gestion et marketing , 1700 Fribourg

--ÏX: J SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse : Nom: ! * * *
Prénom: _ ! ETRANGER: Facturé séparément

—: ; " —j  DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

| 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
; 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: , 3 sema j nes de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom , raison sociale ! 
"—'—;——~ ! IMPORTANTComplément • profession 

Rue rte av ch etc N° ^ '-
es or,dres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

—'¦—'¦—'—' ; PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ] compris) après réception.
p [ 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; ; JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus__ i 3 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste) .

- Temporaire i 5 [es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion y dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Belfaux
Vends villa
5V2 pièces

(150 m2), piscine.
Prix:
Fr. 740 000.-

© 031/627 445
(l' après-midi)
ou 037/453 563

17-534907

A louer à Sorens

petit
appartement
meublé, 3 cham-
bres, cuisine agen-
cée, salle de bains,
balcon et garage,
situation magnifi-
que. Libre 1" août
1993 ou à conve-
nir.
Fr. 700.- charges
comprises.
© 029/5 22 39

130-500028

Urgent I

Dès le 1.7.1993
à louer

3 1/2 PIÈCES
â Fribourg

Fr. 1242.- + ch.

s 037/28 42 25
17-536298

A louer , à Cottens

2 1/2 PIÈCES
Fr. 1090 - ch. et
garage compris.
Subvention possi-
ble.
Libre le 1.8.1993
ou à convenir,
s 37 13 67
(dès 17 h.)

17-536262

Nous cherchons,
préférence
à Marly

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
U 017-25618,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Mannens, directement du constructeur , 5 km
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle,
plein sud,

VILLAS DE 51/2 PIÈCES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salon
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W. -C. séparés,
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara-
ges. Prix clés en main avec 800 m2 de terrain

Fr. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

Bâtiprompt SA, Bonnefontaine, © 037/333 809

A louer à
Beaumont

414 PIÈCES
avec garage, place
de parc et piscine.
Fr. 1900.-
ch. compr.
Libre dès le
1.7.93.
© 056/86 41 10.
© 037/24 63 46.

02-1000

A louer à Corcel-
les/Payerne pour
fin juillet ou à
convenir

superbe
2 1/2 pièces
terrasse 60 m2

Fr. 1070 -
© 037/61 78 44
dès 19 h.

17-512947

A louer dès le
1.7.1993 ou à
convenir ,

SPACIEUX
4 1/2 PIÈCES
quartier Pérolles,
Fr. 2000.-
ch. comprises.

«¦037/22 36 50
entre 19 et 20 h.

17-536300

A louer de suite ou à convenir à Fri-
bourg, ch. des Kybourg 10a ,

bel appartement 2Vi pièces
cuisine habitable, balcon-terrasse
côté sud, à 15 min. à pied du centre-
ville, station de bus à 3 min.; belle
vue, environnement arborisé
Fr. 1300.-/mois charges et garage
compris.
Fr. 1600.-/mois, meublé.

a 037/28 12 19
ou 021 /909 59 93 17-533869

A vendre à Charmey de particu-
lier

JOLI CHALET
4V£ pièces

magnifique situation, 1100 m2 arbo-
risés, Fr. 420 000.-.

Pour visite et rens. © 029/7 16 28
ou 037/22 56 44.

17-536333

MONTANA/VS

APPARTEMENTS
2V4 pièces, Fr. 167 000 -
3Vi pièces, Fr. 242 000.-

2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
balcon , vue splendide, très ensoleillé,
plein sud.
©01/784 43 52.

44-506208

A louer , A louer de suite à
Villarsel-sur-Marly, 5 min. de la gare,
crausaz 29 appartement
STUDIO 3^pièces
au sous-sol, . -
cuisine agencée, QUpiex

bus à 100 m, meublé, avec ter-
Fr. 400.-+ chauff. rasse et pelouse,
électr. pour une période
Libre le 1.8.1993 de 3 mois.
Pour jeune Fr- 1200 - ch.c.
homme. -B 077/34 63 58
© 037/24 78 61 17-53634C

17-536307

^«..«¦rN.rr, MARLYDOMDIDIER studjo
2 pièces 

^ 
env 25 m2

env. 42 m avec cu j s j ne agen-
dans endroit très cée et cave à ,a
calme, avec cui- rou te de Corbaro.
sine agencée et che 24 Libre de
cave. Libre de sui- sui te . Pr ix :  650.-
te. Prix Fr. 820.- + charges
+ charges. e 033/33 78 39
© 037/75 36 46 28-1547
(M™ Barras) '

28-1547 DOMDIDIER
Occasion 

magnifique
. . appartement

a saisir . . ..
1- . de 4 pièces

a vendre de parti- , ,
culier, bassin léma- (

de Pla'n-p.ed sur-

nique, côte fran- f ace  env - 90 m''
ise avec cuisine agen-

cée et balcon. Li-appartement bre de suite Prix :
pieds dans l'eau Fr. 1400 - + ch.
avec port privé. e 037/75 36 46
Pour (M™ Barras)
renseignements : 28-1547
© 037/76 11 31 _^_^___
h. bureau

17536227 DOMDIDIER
——————— centre du village
, . ... A louer dès
A louer a Matran septembre 1993.

VILLA superbe
5!4 pièces logement
neuve, loyer men- de 4/2 pièces

suel Fr. 2300 - pour

© 037/45 26 58 renseignements :
' ESPACE

17 -536274 GÉRANCE
~~~~~~ "~ © 037/76 17 77
A louer (le matin)

17-1564
TERRAIN 
À BÂTIR MARLY
sous forme de grand 3V2 pièces
droit de superficie, env - 75 m2, avec
indice 0.7, surface cuisine agencée,
constructible balcon et cave , à la
1900 m2. route de Corbaro-

che 22. Libre de
Ecrire sous chiffre suite
G 17-25800, Prix : 1250 -
à Publicitas, case + charges

?™*f r -I
064 ' " 038/33 78 39

1701 Fribourg 1. 28-1547
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Ses enfants:
René et Françoise Carrard-Chardonnens et leurs enfants Sébastien et

Alexandra , à Domdidier;
Marcelle et Jean-Joseph Progin-Carrard et leurs enfants Janik , Chantai et son

ami , et Frédéric, au Grand-Lancy;
Jean-Victor et Denise Carrard-Pauchard et leurs enfants Sandra et Olivier , à

Palézieux-Village ;
Serge et Monique Carrard-Bochud et leurs enfants Dominique et Laurent , à

Font;
Philippe Carrard et ses enfants Murielle , Eric et Samuel , à Châtillon;
Sylvianne et René Neuhaus-Carrard et leurs enfants Stéphane et Jérôme, à

Granges-Paccot ;
Benoît et Marlène Carrard-Brùlhart et leurs enfants Michael , Sylvain et

David , à Sévaz;
Son frère, ses sœurs et sa belle-mère :
Madame et Monsieur Aline et Paul Delley-Gauthier , à Delley, leurs enfants

et petits-enfants;
Sœur Claire Gauthier , à Brûnisberg ;
Mademoiselle Anne-Mari e Gauthier , à Berne;
Madame et Monsieur Marceline et Bernard Grognuz-Gauthier , à Meyrin, et

leurs enfants;
Monsieur Albert Gauthier , à Lausanne, et sa fille;
Madame Fabienne Ansermet-Gauthier , à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Gauthier , à Font ;
Les familles Carrard , Chanez , Rey, Brasey, Guinnard ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone CARRARD

née Gauthier

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 juin 1993,
dans sa 68e année , après une longue maladie , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , le vendredi 25 juin , à
15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Font , ce jeudi 24 juin , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye.
Domicile de la famille: Serge Carrard , 1473 Font.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

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

Gérard CURRAT
expriment leur gratitude émue à MM. les curés Jordan , Chollet et à l'aumô-
nier Stôckli , aux docteurs Pugin , Baeriswyl et Vernier , aux infirmières et
infirmiers du G2 et G3 de l'Hôpital cantonal , aux voisins , amis et connais-
sances, à ses contemporains , à la Société de musique , au Ski-Club et à la
Société de chant qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes
ou leurs envois de fleurs , les ont entourées pendant ces pénibles journées.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Grandvillard , le samedi 26 juin 1993, à
19 h. 45.

1 30-511546

Elisabeth PILLER H

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 26 juin 1993,
à 17 h. 30.

t
La direction et le personnel

du Garage André Wolf , à Bulle
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Privet

papa
de Mme Monique Canjiano,

fidèle et dévouée collaboratrice
depuis de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle, le vendredi 25 juin 1993, à
14 heures.

130-12604

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le premier-lieutenant

Georges Labastrou
membre de notre société

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

1 7-505101

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar Anthamatten

membre passif

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

t
L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de
son confrère

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

1 7-502599

t
La Société de laiterie

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

Madame
Claire Kolly

maman de Noël ,
producteur

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

1 7-531636

t T u  es parti sans rien nous dire ,
en silence comme une bougie
qui s'éteint dans la nuit.

Madame Germaine Villet-Python , à Crissier , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Python-Pasquier , à Givisiez , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Python-Piccand , à Farvagny-le-Grand , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Berger-Python , à Farvagny-le-Grand , et leurs

enfants ;
Sa'parenté en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Augustine PYTHON

née Cavallo

leur bien-aimée belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie , qui s'est endor-
mie paisiblement le 23 juin 1993 dans sa 86e année, réconfortée par les
prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le ven-
dredi 25 juin 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi 24 juin 1993, à 19 h. 30, à l'église de
Farvagny-le-Grand.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Gabriel Python , 1726 Farvagny-le-Grand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-5 1 5904

Une maman
c'est tant de choses,

t

ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet
de roses,
cela fait partie du bonheur.

Sa fille :
Yvette et Roland Schùpbach-Dousse , à Schliern ;
Ses petits-enfants:
Barbara et Ulrich Sollberger-Schùpbach et leurs enfants, à Thoune ;
Jacqueline et Rudolph Strôssel-Schûpbach et leur fille , à Berne;
Denise et Robert Racine-Schùpbach et leurs enfants, à Marin;
Gilbert Dousse-Bourqui , à Fribourg ;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida DOUSSE

née Bourqui

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 23 juin 1993, dans sa 75e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi
26 juin 1993, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 25 juin à 19 h. 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Notre maman repose en ladite église.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Corps de musique de Landwehr de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul FASEL

et de

Madame
Jeannette FASEL

père et mère de Daniel Fasel dévoué membre actif

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-708



LA LIBERTÉ « JEUDI 24 JUIN 1993 

¦ AV

t
En toute discrétion , le Seigneur a appelé notre chère

Sœur
Françoise STEURER

de Zurich

à passer des ténèbres d'une pénible maladie à la splendeur de sa Lumière .
Elle nous a quittées à l'âge de 87 ans et après 62 ans de vie religieuse dans
notre compagnie.
Sœur Françoise enseigna l'ouvrage manuel au Pensionnat Sainte-Mari e à
Orsonnens et à l'Ecole normale ménagère à Fribourg. En bonne pédagogue,
elle savait communiquer aux élèves son sens du travail bien fait.
Après avoir quitté l'enseignement , Sœur Françoise continua à servir la mis-
sion de la compagnie à la maison d'accueil de Bertigny et à l'atelier de couture
de la maison mère. Sa bonté de cœur et sa serviabilité furent appréciées par les
hôtes comme par les sœurs de la communauté.
L'office des funérailles sera célébré en la chapelle de Sainte-Ursule à Fri-
bourg. le samedi 26 juin 1993, à 9 h. 30.
Veillée de prières: jeudi soir à 20 heures , à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t

Le soir étant venu,
Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Mc. 4.35

Son épouse:
Maria Dafflon-Gobet , à Massonnens;
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Marcel Kolly-Dafflon , à Senèdes, leur fille Maryline et son

ami Jean-Jacques , à Givisiez;
Michel et Elisabeth Dafflon-Gachet et leurs enfants Sandra , David et Erika , à

Massonnens;
Jean-Pierre et Monique Dafflon-Dafflon et leurs enfants Joëlle , Christian et

Marlène , à Farvagny-le-Grand;
Marie-José Dafflon et Erwin Schuster , à Massonnens;
Henri et Monique Dafflon-Meyer et leur fils Valentin , à Villars-sur-

Glâne;
Frédéric et Marie-Françoise Dafflon-Gobet et leur fille Mégane, à

Massonnens;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Madame veuve Marie Caille-Dafflon , à Charmey, et familles;
Madame veuve Ernestine Oberson-Dafflon , à Massonnens , et familles;
Madame veuve Esther Egger-Dafflon , à Corminbœuf , et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel DAFFLON

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mard i
22 juin 1993, dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Massonnens , le vendredi
25 juin 1993 , à 14 h. 30.
La veillée de prière s aura lieu en cette même église , ce jeudi 24 juin , à
19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Massonnens.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-536444

t
L'entreprise Claude Noll SA

La Tour-de-Trême
a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel DAFFLON

père de Michel Dafflon ,
dévoué employé et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 30-508583

29
^ Bva©[Hrramg[Rigi> 

t A  
la veille de nos 50 ans

de mariage vivre sans toi

t

n 'était plus possible
j e t 'ai pré cédée pour mieu.\
l 'accueillir et pour vivre
nos vies dans l 'au-delà.ae la vuie ae rriDourg

a le profond regret de faire part du C'est dans la tristesse que nous faisons part du décès de nos chers parents ,
décès de beaux-parents , grands-parents , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , pa-

Madame rent et arr"' sœur' belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie

Jeanne Fasel Monsieur
Paul FASEL

Monsieur Madame
Paul Fasel Jeanne FASEL-AEBY
membres passifs

parents JJ nous a quittés tragiquement le mard i 22 juin 1993, dans sa 76e année
de M. Jean-Jaque Fasel, réconforté par les prières de l'Eglise.

membre d'honneur
et membre actif Elle nous a quittés le mercredi 23 juin 1993, dans sa 76e année, après une

pénible maladie, supportée avec courage, réconfortée par les pri ères de
Pour les obsèques, prière de se réfé- l'Eglise,
rer à l'avis de la famille.

Nous aurions aimé fêter vos 50 ans de mariage, tous ensemble cet été, mais h^^^^^^^^^^^^^^^^^ 7̂  destin en a voulu autrement.

t

Les familles dans la peine:
Daniel et Odette Fasel-Dougoud , à Fribourg, Grandfey 19;
Jean-Jaque Fasçl , à Givisiez , route de l'Epinay 8;
Frédéric Fasel et son amie Yamila ;

Les Contemporains de 1954 David Fasel et son amie Paola ;
Massonnens-Villargiroud Virginie Fasel ;

Nicole et Fabrice Sansonnens-Fasel ;
ont le profond regret de faire part du Chantai Fasel ;
décès de Madame Cécile Audergon-Fasel ;

Jean et Jacqueline Renggli-Klaus;
Monsieur Madame Carlo Taddei-Aeby et famille;

^_ i • i -rv xx*i Madame Jacques Schorderet-Aeby et famille;
Gabriel Daiflon Monsieur et Madame René et Heidy Aeby-Luginbul ef famille;

Monsieur et Madame Bernard et Cécile Aeby-Girard ;
papa Monsieur et Madame Marcel et Monique Aeby-Perroulaz et famille;

de M. Jean-Pierre Dafflon , Monsieur et Madame Elvezio et Edith Alberlo-Aeby et famille;
dévoué caissier Madame Cory Jaquet;

Pour les obsèques , prière de se réfé- ainsi ^
ue les famiHes parentes , alliées et amies.

rer à l'avis de la famille. T ,, .... . . ,, . ,  . ^ • , xr ,La messe d enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , a
17-535086 Fribourg , le vendredi 25 juin 1993, à 14 h. 30.

¦¦ i^̂ ^̂ ^ H Paul et Jeanne reposent en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

t 
Veillée de prières en la cathédrale Saint-Nicolas ce jeudi 24 juin , à
19 h. 45.

La famille Gabriel Clerc L'incinération suivra dans l'intimité.
à Vuisternens-devant-Romont R.I.P.

a le regret de faire part du décès de Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur 17'1634

tJean-François
Martin

fils de Mme Marianne Oberson
notre estimée propriétaire

Marie-Rose Martin-Doges et ses filles Floriane et Murielle , à Estévenen:
Pour les obsèques , prière de se réfé- Marianne Oberson-Martin , à Estévenens; ,
rer à l'avis de la famille. Rémy et Antoinette Martin et leurs enfants

Philippe Martin et ses enfants, à Lausanne ;
17-1961 Jeanine et Jean-Pierre Pollet-Martin et leur:

B"^^^™^^^^^^^^^^^^ — Claudine Doges , à Lucens ;

à Bottens;

enfants , à BuU<

Jacques et Lilette Doges et leur fils , à Attalens;

t
Les familles Martin , Ruchonnet , Rubatel , Gumy, Nicolas et Reymonc
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Le Chœur mixte
de Massonnens T\ / r~_„ :~„„

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-François MARTIN
Monsieur

Gabriel Dafflon 'eur tr^s c*ier époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , parrain , filleul
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 juin 1993, après d<

papa de Michel Dafflon , grandes souffrances, dans sa 47e année.
notre dévoué membre actif

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont
Pour les obsèques, prière de se réfé- le vendredi 25 juin 1993, à 10 heure s, suivie de l'incinération ,
rer à l'avis de la famille. T , • , . - , . . . . „ . ,„ La messe

17-502785 veillée de
même église , tiendra lieu d<

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite ;
Etat Civi l de Romont Vuisternens -devant-Romont , où la famille sera présente dès 19 heures.

Repose en paixMariages ,„s souffrances sont finiesMariages
14 mai : Balmat Guy José Georges , de
Semsales, à Mézières et Robadey Pa- Il ne sen
tricia , de Lessoc , à Châtel-Saint-De-
nis.
19 mai: Gay Jean Daniel , de Finhaut , à ^̂ ¦¦H
Berlens et Mesot Carmen Elisabeth, de ^____
Progens , à Berlens. f27 mai: Page François Conrad, d'Or-
sonnens et Siviriez , à Romont et Ruf-
fieux Claudia Marguerite , de Plasselb et l
Oberschrot , à Romont. >> 

de ce jeudi 24 juin à 19 h. 30 en 1;
prières.

pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
17-196

tûtes vos annonces oai iblicitas, Friboi



«Nouthra Dona di Maortsè

t

No jan bin réjon de no réfio
chu vo
Po no j' appoyi din le crouyo
momin...»

Jean-Bernard et Marie-Rose Monney-Uldry et leurs filles Laurence et son
ami Jacques , Sandrine et Sylvie , à Mossel;

Cécile et Albert Grivel-Monney, à Prilly, leurs enfants et petits-enfants ;
Jeanine Monney-Bosson , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Philippe Badoux-Monney, à Moudon;
Denise et René Longchamp-Monney, à Montsevelier (JU), leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise et Alexandre Magne-

Monney, à Morlens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MONNEY-FAVRE

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami qui s'est endormi paisiblement à son
domicile , le mercredi 23 juin 1993 dans sa 95e année, réconforté par la grâce
des sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le vendredi 25 juin 1993, à
14 h. 30, en l'église paroissiale de Porsel.
La messe de ce jeudi 24 juin , à 19 h. 30, en la même église , fera office de
veillée de prières. #
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Monney-Uldry, 1675 Mossel.

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

t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Son époux:
Marcel Maillard , rue du Château 126, à Romont;
Ses enfants:
Erika et Kurt Bucher-Maillard et leurs enfants Gregory, Jérémy, Angélique et

Anthony, à Fribourg ;
Jérôme et Ura i Maillard-Chaiworasin et leur fille Pamela, à Romont;
Valérie , Fabiola , Didier et Joëlle , à Romont et Fribourg ;
Ses parents , ses frères et sœurs et famille :
Louis et Anne-Marie Clément-Broillet , à Corsalettes , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie MAILLARD

née Clément

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 23 juin
1893, dans sa 49e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en la collégiale de Romont , le
vendredi 25 juin 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , ce
jeudi 24 juin , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

1992 - Juin - 1993
Adieu toi que nous aimions tant
Tu es parti pour un monde meilleur
Nous te pleurerons longtemps iL_̂  à_WTon souvenir est dans nos cœurs ttS|^4

Monsieur
Jean-Luc SCHAFER 1^̂ «™«

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 26 juin 1993, à 17 h. 30.

Ta famille
j  17-520694

t
Son épouse :
Germaine Roulin-Curty, aux Arbognes;
Ses enfants:
Daniel et Catherine Roulin-Lambert , leurs enfants Ludovic et Sophie, à

Payerne;
Roger-Bernard Roulin , aux Arbognes;
Sa maman:
Elise Roulin , à Montagny-les-Monts;
Les familles Joye , Ney, Gendre , Curty, Maradan et Yerly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROULIN

survenu le 23 juin 1993 , dans sa 60e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le ven-
dredi 25 juin , à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 24 juin , à
19 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

Repose en paix
Cet avis tient iieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Claire KOLLY

mère de M. Guy Kolly, leur fidèle collaborateur

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Emilie DONZALLAZ-SPICHTY

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 26 juin 1993, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

1992 - 26 juin - 1993 ^^^^ rH*~ ]

GROSSET-SPICHER Wk
Une année déjà que tu nous as quittés ,
Où que l'on soit , quoi que l'on fasse,
ton souvenir nous accompagne ,
Du haut du ciel veille sur nous.
Vous qui l'avez connu et aimé ayez une pensée pour lui.

Ton épouse , ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 26 juin 1993, à
17 h. 30.

17-1700

t
La direction et le personnel

de la maison
Brônnimann-Roulin SA

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Roulin

père de M. Roger Roulin ,
leur dévoué patron et associé

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de

saucissons de Payerne Marmy SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Roulin

époux de Mme Germaine Roulin ,
leur fidèle collaboratrice

et collègue

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

17-536447

t
MM. les curés

Georges Maillard
et Jean-Jacques Martin

et le Conseil de la paroisse
catholique de Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

Maillard
concierge de la maison

Saint-Charles

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

17-536418

Etat civil de Romont
Naissances

1er mai : Balmat Adrien Arsène , fils de
René Alphonse et d'Anne-Claude née
L'Homme , à Mézières.
2 mai: Pauli Fabrice Joël, fils de Ber-
nard et d'Anne Françoise née Gachet , à
Rue.
3 mai: Mondoux Fanny, fille d'Henri
Prnopt Q+ /-TEIwiro rsesc l~ltt ô r*Vs~s't r s r s _

naye.
4 mai: Currat Marlène, fille de Jean
Michel et de Lucienne Marie Nelly née
Cudré-Mauroux , à Le Crêt.
6 mai: Charrière Vincent , fils d'Henri el
de Corinne Sandrine née Theubet , à
Sales.
7 mai : Dàhler Kerstin , fille de Thomas et
de Michèle née Kallen, à Châtonnaye.
Q mai • \t\fy \ \ \ * \ r r \  Cr-i^i Vt\c- r\r\ h A ir/>ftl (^

seph et d'Yvette Simone née Monne-
ron, à Hennens.
18 mai : Roubaty Bastien , fils de Vincent
et d'Anne-Claire Christiane née Ge-
noud, à Romont.
19 mai: Butty Amandine , fille de Jean-
François et d'Elisabeth née Pugin, à
Ursy.
24 mai: Gasser Dylan Timothée, fils de
r^atherino à Antinnw
25 mai: Panchaud Vanessa , fille de Mi-
chel Marie Léonard et de Gisèle Cécile
née Python, à Villarimboud.
27 mai: Ropraz Vincent Michel, fils de
Charles et de Martine Suzanne Céleste
née Grangier , à Rueyres-Treyfayes. -
Zogaj Idabet , fille d'Eqrem et de Zufa
née Vrenezi , à Romont.
29 mai: Terrettaz Joachim Léonce, fils
de Frédéric Eloi et d'Anne Lise Fran-
miecs noo Marot à Pnmnnt
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W~^^^ ĵ 0Ë,_ 1 ./vS**»/ 3 na
Krtî^SSiflBsi, liifc ~ ¦ w ~~
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2x Bienne • Brugg • Bulle • Delémont • 2x Fribourg • 5x Genève • Genève Cointrin • Genève Vernier
• La Chaux-de-Fonds • 3x Lausanne • Lausanne Romanel s/L. • Martigny ¦ Monthey • Morges
• Neuchâtel • Nyon • Payerne • Sierre • Sierre Noës • Sion • 2x Vevey • Viège • Villeneuve • Yverdon-
les-Bains • Yverdon Montagny
(Commandes: Interdiscount vente par correspondance S.A.)
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INUTILE DE VOUS FROTTER LES YEUX!...
FROTTEZ-VOUS PLUTÔT LES MAINS!

En prenant maintenantun Turbo Daily de IVECO en leasing, vous bénéficiez encore d'un
loyer annuel incroyable : 4 3/* % par an seulement. Et nous nous ferons un plaisir de vous
indiquer ce qu'il vous en coûtera par mois pour une durée de deux ou trois ans,
kilométrage illimité. Téléphonez-nous car cette offre excep- M W Ë^ ^ m̂f\
tionelle est valable jusqu 'au 30 septembre 1993 seulement. ¦ wm m̂m k̂m m̂W

Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route du Jura 13 1700 FRIBOURG 037/26 36 00
Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35 1630 B U LLE 029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY 037/61 40 60

Réunion (grosse bourse) des

operculophilistes
(crème à café)

à l'Hôtel de l'Union,
à 1681 Billens (Romont)

les 26 et 27 juin 1993, dès 9 h.
Soyez nombreux!

196-506907

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 25 juin 1993

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Cormagens, La Corbaz,
Lossy et Formangueires
que le courant sera interrompu
le vendredi 25 juin 1993, de
13 h. à environ 14 h. 30,
pour cause de travaux.

534-29

ENTREPRISES *^LELECTRIQUES -JLMLWLW
FRIBOURGEOISES

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dofe de naissante I

I Rue Ho ...'. I

_ NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I la Banque . 1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13.45 - 18.00 I

heures) ou télé phoner:

1 iiimiini o I, ¦ixnminB | (
l Xp/ocrédrt | i
¦ Toux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus *
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

©©jraETO^s

$&>./ GST Partenaires "Groupe "
'&Si!$SdS& Genève, Lausanne. Vevev. Fribour?. Son

À REMETTRE
pharmacie

dans centre commercial.
Chiffre d'affaires intéressant.
Financement à disposition

bâtiment artisanal
surface 200 m2

+ villa de 6 pièces
région Châtel-Saint-Denis.
Bât. + villa : Fr. 850 000.-

POUR LA REMISE
DE VOTRE COMMERCE
CONTACTEZ-NOUS AU

^ 037/24 00 64
salon de coiffure

Bien situé en ville de Fribourg.
Très bonne clientèle.
Pour nos clients, nous cherchons

bar à café
café-restaurant

Prenez contact avec nous, nous vous ga
rantissons une entière confidentialité.

GAY-CROSIER SA^
Rte de Beaumont 20 / C.P. 138 '$§§$$/,

CH-1709 FRIBOURG ^'̂ 0'
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 J

nPl -\ /ijV^ /̂^̂ i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

^̂ ^MlM 

VOUS 
INVITE

les 3, 4 et 5 juillet au

RADO
—H 

SWISS OPEN GSTAAD

A I occasion de ce RADC
SWISS OPEN GSTAAD, «Le
Liberté» invite ses lectrices
et lecteurs passionnés de
tennis à se rendre danî
l'Oberland bernois.

Plus de 60 professionnels
mondiaux participeront i
l'ATP World Séries - dote
de 400 000 dollars de prix
dont le tenant du titre et vain
queur de Rolland-Garros
Sergi Bruguera, le champior
olympique Marc Rosset , An
drei Medwedew, Thomas
Muster , Karel Novacek
Marc-Kevin Goellner , Cédric
Pioline.

650 billets d'entrée au
«Wimbledon des Alpes»

«La Liberté », en collabora-
tion avec les organisateurs
prestigieux ont le plaisir d'of
frir aux amateurs de tennis :
- des places assises et nu-

mérotées à la tribune dL
court central

- des magazines du Tour-
no

Comment faire?
Remplissez le coupon ci
dessous et adressez-le à:
«La Liberté», Open Gstaad
Pérolles 42, 1705 Fribourg
avant le 25 juin minuit.
Les places seront attribuée;
par tirage au sort.

COUPON D'INSCRIPTIOIV

Sergi Bruguera , le champion du French Opei

Je désire participer au tirage au sort des 650 billets pour le RADO SWISS OPEh
GSTAAD

D samedi 3.7 (225 places
D lundi 5.7 (50 places)

D dimanche 4.7 (375 places

Nom : Prénom : 

Adresse: NP, localité:.

Les gagnants seront avisés personnellement par courrie
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20h45 + ve/sa 23h
HULSUHJUa jH 14 ans. 1"> suisse,

semaine. Dolby-stéréo. De Joël Schumac
CHAEL DOUGLAS. Robert Duvall, Bar
L'histoire d'un homme ordinaire en guerre
té...

CHUTE LIBRE (FALLING C

Ve/sa/di 18h45. Derniers jours. 14 ans
semaine. Dolby-stéréo. D'Abel FERRAFM
Anwar, Terry Kinney, Forest Whitaker. Ima
nent habiter votre corps... Vous ne dorm
tranquille...

BODY SNATCHERS - L'INVASH

IWgWWgnPfJJI VO s.-t. fr./all. : 2
»ynwiKW 17h45 + sa / di
PRADO - Bulle). 16 ans. 1™ suisse. 5
stéréo. Un chef-d'œuvre de Jane CAM
HUNTER, Harvey KEITEIL, Sam NEILL.
de, au siècle dernier, une mère et une
étrange histoire d'amour et de désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION Fl
ET PALME D'OR DU FESTIVAL Dl

LA LEÇON DE PIANO (TI
20h45 + ve/sa 23h20 + ve/sa/di/lu 18h
14 ans. V suisse. Dolby-stéréo SR. U
LELOUCH. Avec Marie-Sophie L., Gérarc
Lindon, Evelyne Bouix, Francis Huster , Fat
les Gérard...

TOUT ÇA... POUR
Ve/sa 23h15. Derniers jours. 6* sema
ans. Dolby-stéréo. D'Adrian LYNE. fi
FORD, Demi MOORE. Un mari. Une fe
re... Et une proposition...

PROPOSITION INDÉI
(INDECENT PROPOS/

P«r ordre

VINCENT
LINDON

MARIE-SOPHIE

GERARD
DARMON

JACQL-ES
GAMBLIN

EVELYNE
BOUIX

FRANCIS
HUSTER

ALESSANDRA
MARTINES

FABRICE
LUCHINI

CHARLES
GÉRARD

¦¦XKniS I 20h30 + ve/
__^___________t_i_m*î iÀmmmm l o n i u .  14 am
maine. Dolby-stéréo. De Frank MARS
survivre, ils n'avaient plus qu'un seu
humaine est sans limite...

LES SURVIVANTS
18h, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 151
stéréo SR. Avec Bob HOSKINS, Dei
LEGUIZAMO. SUPER MARIO en

'
chair el

ma. Grâce au cinéaste de MISSION,
BLADE RUNNER, au scénariste de RAIN
de ROGER RABBIT.

SUPER MARIO BR
18h30, 20h50 + ve/sa 23h10 + sa/di 1!
suisse. Dolby-stéréo. Un film d'Alexandt
Sophie MARCEAU, Vincent PEREZ. Lorsq
désir s 'en mêlent... Tous les coups sont |

FANFAN
VO s.-t. fr./all. 18h 15. 14 ans. 1 ™. De Phili
trajectoire fascinante du grand homme de
passionnant. «Un film remarquable. A voir
Suisse)

BENNO BESSON - L'AMI
H«S3YTST friH Permanent de 13h à
HM112JL51L5JW qu'à 23h30. 18 ans r
ve: nouveau programme. Pour ia 1™ fois à F

FILM X français en couleu

©lyJtLLLg
Les films... Le confort... L' accueil... Le so

Des PRADO «NEW-LO
[¦qRWWTfJWjrj 20h45 + ve/sa
L9j£jLÎUlal!i2J 15h15. 10 ans. Le
de cette année... Un succès phénoménal...
semaine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec
VIER. Jean RENO, Valérie LEMERCIER,
Une comédie irrésistible, des plus folles , de
des plus spectaculaires, des plus marrantes
film comique qui fera date. A mourir de rin

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'H

20h30 + ve/sa23h10 + ve/sa/di 17h45 +
1 " suisse. Dolby-stéréo SR. Un film de C
Avec Marie-Sophie L., Gérard Darmon, Vi
lyne Bouix, Francis Huster, Fabrice Lui
rard...

TOUT ÇA... POUR <
Ve/sa/di 18h. Derniers iours. (En VO s.-1
SO, Fribourg). 16 ans. 3e semaine. 1™ si
réo. Un chef-d' œuvre de Jane CAMPION. /
TER, Harvey KEITEIL, Sam NEILL. En Nou
siècle dernier, une mère et une fillette fac
histoire d'amour et de désir...

PRIX D'INTERPRÉTATION FÊf\
ET PALME D'OR DU FESTIVAL DE (

LA LEÇON DE PIANO (TH

VIfçTSTVWS'H Je/ve/sa/di 20h30
¦WKUr ^H 17h45. 10 ans. Le fi
de cette année... Un succès phénoménal... Pi
semaine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec C
VIER, Jean RENO, Valérie LEMERCIER, M
Une comédie irrésistible, des plus folles, des |
des plus spectaculaires, des plus marrantes.,
film comique qui fera date. A mourir de rire !

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER !

RO S U R  L E S  G R A N D S  F I L M SLAN
LES NOUVEAUX FILMS A VOIR DES AUJOURD'HUI EN 1" SUISSE!

[U ĝ îjy^CJ
ST' —^=  ̂P R E S E N T E N T

Tout
Ç£l..*

Pourça!
Une comédie de

CLAUDE LELOUCH

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.

0 021/963 89 30

n rs t̂J  ̂Ï Tï^).̂

r» i—* « i 1 n 1 "̂S w

=~ —^i- P R E S E N T E N T ^

Acheté
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
©077/ 31  51 28

29-511453

Manège privé
cherche

CHEVAUX
pour combler ses
nouveaux boxes,
avec parcs , pad-
dock , endroit idéal
pour promenade.
Pension : Fr. 600.-
par mois.
© 037/34 15 88

17-536305

DEMOLITION
À VENDRE
hangar en bois ,
2 pans
15 x 13 m,
pavillon en bois
15 x 6 m, tuiles
plates du pays.
Portes de garage
diverses.
Pierres de taille,
de fenêtres voû-
tées en molasse,
année 1900. Plan-
ches , poutres, par-
quets , portes , fe-
nêtres , etc.
Claude Bourgoz
© 021/
313 40 49

22-516404
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

BENNO
BESSON

L'AMI ÉTRANGER
un film de Philippe Macasdar
La trajectoire fascinante du

grand homme de théâtre

Ouvert
tous les dimanches

Rue d'Yverdon 17 Tél. 037/61 22 22
Grand-Rue 36 Tél. 037/61 22 24

/ \ Ŝ i&'*r*M C n* ç^nt^-s\
/ /v "" n°°m **\\
( L v%aM/e*tneM JJ

Distributeurs de pain
24 h. sur 24:

Payerne: Rue d'Yverdon 17
Grand-rue 36 Entrée Vignette
Estavayer: Rue du Musée 15
Montbrelloz: Route cantonale

A l'occasion de la sortie de son prochain disque (double
album CD / 52 chansons)

GABBY MARCHAND
invite filles et garçons entre 9 et 12 ans à venir auditionner en
vue du futur enregistrement :

lundi 28 juin, dès 16 h. 30
dans le hall d'entrée de «LA LIBERTÉ » à Pérolles 42.
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Et lorsque nous repartions , ils nous donnaient tout ce vous jurer qu 'un jour ils nous tueront tous avec nos
dont nous avions besoin pour la route , des porteurs et enfants, conclut l'homme maigre en s'éloignant sur la
des guides pour nous accompagner jusqu 'au village sui- grande place , tandis que les deux autres encomenderos
vant , raconta l'autre , un vieux qui avait un bandeau sur s'en allaient dans le sens opposé suivis en silence par
l'œil , une jeune épouse et sept enfants. leurs épouses et leurs enfants.
- Nous pouvions ainsi traverser tout le pays sans Juan de Flandes, dans l'espoir de retrouver les traces

encombre , au contraire voyager à pied était un délasse- de Fernanda Fernandez , prit les rues de Tacuba et de
ment et presque un plaisir. Dans les villages concédés San Francisco jusqu 'à la chaussée d'ïztapalapa. Il erra
aux Espagnols les Indiens étaient si obéissants, qu'avant dans les marchés et les quartiers indiens , et le long de
même de donner un ord re il était exécuté , ajouta Jerô- l' aqueduc , à proximité des églises, des couvents et des
nimo Lôpez. arsenaux. Il se promena du côté des lagunes, de la col-

- Comme des chiens , ils apprenaient aussitôt qui line de Chapultepec et des canaux. Il la chercha jour
était leur maître et à qui ils devaient obéir , s'exclama un après jour: le mard i 15 septembre , le vendredi 16 octo-
troisième homme , plutôt maigre. bre , le mercredi 4 et le samedi 28 novembre de l'année

- Quant à Cortés, ils ne se contentaient pas d'obéir à 1545. Même la nuit il fouillait les ombres et suivait du
ses ord res, ils obéissaient même à ses pensées, lorsqu 'ils regard le corps des femmes qui marchaient dans la rue.
arrivaient à les saisir , poursuivit Jerônimo Lôpez. Un jour , à l'aube , alors que le ciel bleuissait déjà , il crut

- Pour moi c'était la même chose, dès qu 'ils m'aper- la voir sortir de la maison fortifiée de la rue de Tacuba ,
cevaient ils se mettaient à courir pour me faire plaisir , mais il pensa qu 'il se trompait. Vêtue de noir , accom-
sans que je demande rien , dit en riant le vieux qui avait pagnée d'une servante petite et trapue , il lui sembla la
un bandeau sur l'œil. voir marcher d'un pas rapide et s'introduire dans une

- Mais à présent , comme ces gens sont vifs et mali- autre maison , comme si elle avait peur d'être vue. Pour
cieux et que les moines leur ont dit de ne plus vénérer les en avoir le cœur net , le lendemain dès l'aube il alla se
Espagnols , parce que nous n 'étions pas des dieux mais poster à deux pas de la demeure et là, il fit le guet
des hommes du commun , maintenant si l'un de nous pendant des heures, mais il ne vit personne en dehors du
part en voyage, il n'y a personne pour l'accueillir ou lui conquistador de Trujillo qui rentrait chez lui après avoir
donner une cruche d'eau. S'il veut manger, il doit passé la nuit dehors.
emporter des vivres; s'il leur achète quelque chose, ils II retourna à l'auberge et demanda à Juan Cabezôn
lui en réclament dix fois le prix. Et quand un Espagnol s'il connaissait une femme espagnole , très belle, qui
leur soutire quelque chose à manger, même s'il leur avait coutume de sortir accompagnée d'une servante
donne quelques monnaies en échange, ils se mettent naine, précisant qu 'il l'avait vue pour la première fois,
aussitôt à sonner l'alarme, à se rassembler en un clin montée sur un cheval blanc , le jour de la procession de la
d'œil par dizaines et par centaines; ils le renversent à bannière royale et un dimanche à la messe dans la
terre , lui lient les mains derrière le dos , lui arrachent les grande église. Le vieil aubergiste lui répondit qu 'à son
poils de la barbe et lui font dix mille injures. Ainsi lié , ils avis et sauf erreur de sa part , la femme qu 'il décrivait
l'amènent au monastère le plus proche et là-bas un devait être Fernanda Fernandez et qu 'elle habitait au
moine se met à réprimander l'Espagnol , sans même bout de la rue de Tacuba. Si ses souvenirs étaient bons ,
l'écouter , pour contenter les Indiens , marmonna Jerô- elle avait joué dans la pièce de fray Andres de Olmos, Le
nimo Lôpez. Jugement dernier , où elle tenait le rôle de Lucia. Puis-
- J'aimerais leur couper la tête , à ces moines , et sur- qu 'il en était si épri s, le plus simple était d'aller la voir

tout celle de l'évêque de Chiapa. dit l'homme maigre , en chez elle , la nuit de préférence, et la bourse bien gar-
joignant le geste à la parole. nie.

- L'insolence des Indiens a beaucoup augmenté de- Juan de Flandes ne comprit pas ou ne voulut pas
puis que les chapitres des Nouvelles Lois ont été publiés , comprendre les propos de Juan Cabezôn , il se contenta
prêches et expliqués du haut des chaires au lieu de la de balbutier que si cette dame était réellement celle qu 'il
doctrine chrétienne , et ils en possèdent une version dans avait vue, il en était bel et bien amoureux. Voyant son
leur langue , bougonna le vieux qui avait un bandeau sur obstination et son égarement , Juan Cabezôn lui dit qu 'il
l'œil. ferait mieux d'aller dormir et que plus tard ils parle-

- Et attendez-vous à pire , don Jerônimo , je peux raient plus posément de cette femme.

Brm
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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 25 17 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 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 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
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

029/ 31212
029/ 512 22
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
. . . .  62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Estavayer-le-Lac 
Domdidier , Avenches..
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Payerne 

. . . . 2 3 1 2 1 2

. . . .  24 54 54

. . . .  63 71 11

. . . .  75 29 20
52 41 00

029/ 2 70 07
029/ 3 1212

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 00
. . . .  61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

MMMMINfir®

• Jeudi 24 juin: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
x 037/61 26 37. Police x 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ercé

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico » et rayez-les. Ceux-
ci sont inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement de haut en bas ou de bas en haut, mais
jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette
recherche effectuée , il restera alors dans la grille plusieurs mots
également inscrits dans le désordre qui, assemblés , forment une
phrase suggérée par le dessin:

abonnement fabuleux liaison rectiligne
anonyme formaliste magnifique relation
astrologue garantie mercenaire sabotage
bafouiller grenouille miniature saisonnier
banal harmonique neutre ski
biscotte histoire nitrate soir
cantatrice imaginaire nomination tapisserie
chronique informatif numismate temporaire
cirque jade occidental tractation
copie jalousie oracle trio
devenir jouissance papier unicolore
diagonale kermesse paragraphe usurpation
didactique kidnappeur passager vaisselle
effet lamentable quadriller verrouillage
entreprise latitude quartier zincographie
exclusif

mmrm ©mmmw.®
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Rapports de
mouchards. 2. Activée - Peut s'élever
en triomphe. 3. Héberge - Prise à dos
de mouton. 4. Caustiques - Dans. 5.
Honteuse action. 6. Plaisanté - Posé
des tuyaux. 7. Gendre de Mahomet -
Ventile. 8. Pâtés de maisons - Af
fluent du Danube. 9. Pièce de musi
que - D'un auxiliaire. 10. Après - Arti
de.

Verticalement: 1. Du sud de l'Ita-
lie. 2. Piètre défenseur. 3. Immobili-
sés - Plus ou moins chargés. 4. Pluie
soudaine - Lettre grecque. 5. Note -

Solution du Dicoplus
Gou6ed |aoJBiA|) saueo xne

janol ap amad B| sn|d ;sa,u ao 'SJLUE
sas oaAB jauoui snid inad au uo is

Tête de bellâtre - Coule en Italie. 6.
Allège - Conjonction. 7. Certifie. 8.
Rieur - Bois noir. 9. Fleuve d'Irlande -
Sans valeur. 10. Ecrit ce qu'un autre
va tourner. BO

Solution du

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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LA PREMIERE [ TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
petits déjeuners. En direct de 08.55 Coup d'pouce emploi
Pékin. 10.05 Cinq sur cinq. 09.00 Top Models**
12.00 SAS. 12.30 Journal de 09.20 L'odyssée sous-marine
midi. 13.00 Après-midoux. de l'équipe Cousteau
17.30 Journal du soir. 17.49 Tragédie des saumons
Journal des sports. 18.00 Jour- rouges (4)/38)
nal du soir , édition principale. 10.10 Le cercle de feu**
18.22 Forum. 19.05 Baraka, leton (112)/180)
22.05 Ligne de cœur. 22.30 10.35 Et la vie continue
Journal de nuit. 22.40 Ligne de Feuilleton {4)18)
cœur, suite. 0.05 Programme de 11.30 La vérité est au fond de
nuit. la marmite

Les terrines du braconnier aux
noix

ESPACE 2 11.55 Starsky et Hutch Sér/e

_^^^^^^^^^^_ 12.45 TJ-midi
13.10 Virginia

8.10 L'oiseau-plume. 9.05 De- Feuilleton
main la veille. 9.15 Magellan. 13.35 Le Renard** Série
9.30 Les mémoires de la musi- 1435 Millionnaires d'un jour
que. Bach: aboutissement et Film 6e A. Hunebelle (1949)
nouveau départ de l'art musical. pjerre Brasseur , Gaby Morlay
11.05 Les temps qui courent, 15.15 La famille des collines
11.30 Rue des artistes. 13.30 Feuilleton
Dessine-moi une histoire. 14.30 17.05 Robin des Bois
Musique d'abord. Rencontre 17.25 Les Bartons
avec l'Eté de la Saint-Jean. Vi- 17.50 Beverly Hills** Série
valdi: Les Quatre Saisons, extr. : 
Guerrero: Ave Virgo sanctissi- Sur la DSR
ma. Glinka: Une nuit d'été à Ma- 18-25 Cyclisme
drid. Gilles: Motet en i'honneur Tour de Suisse
de saint-Jean-Baptiste. Alfven: 10e et dernière étape : Bad Ra
Rhapsodie suédoise N° 1. Ano- gaz-Zurich .
nyme: Alléluia pour saint-Jean- 18.40 Top Models**
Baptiste. Kodaly: Soir d'été , igjjo TéléDuo Jeu
extr. Delius: To be sung of a 19.10 Journal romand
summer night on the water. Gla- 19.30 TJ-soir
zounov: L'été. Moussorgski: 2o!lO Temps présent
Une nuit sur le Mont Chauve. Le sida en Thaïlande
16.05 Helvétiques. Œuvres de
Padre Davide da Bergamo, J.-S. 21.05 Le polar:
Bach, J.-F. Rebel. 17.05 L'ave- Tatort** Série
nir enjeu. 17.45 Bleu comme Le cas Howald
une orange. 18.00 En quête de 22.45 D'un pôle à l'autre Série
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 documentaire (1)18)
Plein feu. 20.30 Disque en lice. 23.35 TJ-nuit
Bach: Inventions à 2 et 3 voix. 23i45 American Gladiators**

FRANCE MUSIQUE ARU KR EUROSPORT

RADIO FRIBOURG

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 BHHMMHnHBBî H ^^^^^^^ Ĥ HB ^^BBHHHBBHHiHH
quLTsa ^LTnïs

'
ll sÏ LÏ 17-00 La désenchantée 14.55 Victor 09.00 Golfques ensaDeinaines. n.oj i_a 

igoo Rencontre. Antenci Bo- 15.15 Après la pluie Film de 10.00 Eurofun

Ichebmo
91 

Soler Sonates
1 

9ea Camille de Casablanca (1988) 10.30 Triathlon
?,,'0™c rtim«nc HO m H 19-30 Au nom de Dieu 16-45 Cinéma scoop/avant- 11.00 Snooker

402 Esoace œnternoomin
' 20.30 8 1/2 journal première 12.00 Automobile 24 heures

V A ÂZ ^Z  Ï̂ S
IVVV 

20.40 Soirée thématique: 17.15 Le cheval et l'enfant Film du Mans, reflets

irchestreTaîonïl ï FÏÏÏÏ' Liverp00' de James Hill (1971, 98 ') 13.00 Football Coupe d'Améri-
ni r h a r i o c n ? n n RrLhmf 21.00 You'" never walk alone 19-00 Ciné-journal que en Equateur
P' „„„ "„ „„ V V „ „ „' Les petits enfants des Beatles 19.05 Au fil des mots 15.00 Basket ChampionnatsConcerto en re ma op. 77. „„ _.£ . . . _„..,„ fc. _ ._ ,„,;,.. ,.„.,„, ,.,., ^.c..^„«
Tchaïkovski- Svmohonie No 1 22A S LiverP°o1 Today. Yester" 19-30 Les deux font la loi d'Europe

en ?ol oo 13 Rêves d'hiver day. Documentaire 20.05 JO rétro 17.30 Triathlon
ïe« aLl iS,.eihM 22.35 Beryl Bainbridge, écri- 20.10 Fritz the Cat Film de 18.00 Cyclisme

!ert QuatSo? No 8ir sfb ma
" vain Ralph Bakshi (1972, 75 ') 18.30 Eurosportnews

uJiJVZ. ;„¦„„„ n i!i fi D= ii ' 22.45 Spare Time 21.25 Documentaire 19.00 Basket Championnats

Va LTwe et sentfmentaL 
¦ 

23 00 F°otba" in LiverP°o1 21"55 ^né-journal d'Europe, direct
ï7 Muvwlr , ;on,n!' 23.05 Girl's Night out 22.05 Cartouche Film de Phi- 20.00 Football Coupe d'Améri

mïne^^ïffsolteïÏÏ' 23 10 ^"«Davies, lippe de Broca (1962, 111') que

nnT4TZriq^ cinéaste 23.55 Scarlet Street Film de 23.00 Basket Championnats

fôte 20 30 Concert: Se? Le 23 20 Distant Voices' sti" Fri tz Lang <1945' 98 '> d'Europe

h ec clarinette Arto Ncïas vio- Lives 01 35 A?rès après-demain 00.30 Football Equateur:

oncelle Bruno Rigutto piano Film de Terence Dav ies (1988) Film de Gérard Frot-Coutaz CouPe d'Amérique, direct

Quatuor de l'Académie Sibelius.
Grieg: Sonate pour violoncelle i 
et piano en la min op. 36. Mo- UN DOCTEUR AU CHEVET DES CYCLISTES. Imaginez que vous ayez un beau soir
zart: Quintette avec clarinette 3500 km de vélo dans les jambes. C'est déjà bien. Mais ces 3500 km, vous les aurez parcourus à
en la maj . K 581. Fauré : Quatuor presque 40km/h de moyenne en trois semaines exactement; vous aurez escaladé des cols à
avec piano N° 1 en ut min. op. 2500 m, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Vous aurez roulé contre le chronomètre sur des
15. 23.09 Ainsi la nuit. distances astronomiques... Bref , vous sentirez comme un coup de fatigue. C'est pourtant ce que

vivent les coureurs cyclistes chaque année sur le Tour de France. Pour soutenir les organismes,
les médecins dispensent leur savoir sous forme de pilules et de piqûres. On se souvient de

FRANCE Cl LIRE Bernard Hinault recevant des injections de cortisone sans quitter la selle. En son temps , quel-
vwllwltt  qu'un avait parlé des forçats de la route. Envoyé Spécial nous montre ce soir le travail des

médecins sur le Tour de France. JA FRANCE 2, 20 h. 50
8.15 Enjeux internationaux. 8.30
Les chemins de la connaissan-
ce. 9.05 Une vie, une œuvre.
Ernest Hello. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Vladimir
Soloviev. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.30 A voix nue. Jean
Raspail. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire.. 14.02 Pa-
ges arrachées à David Goodis.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Dramatique. 21.30 Profils
perdus. Louise Weiss. 22.40
Nuits magnétiques. 0.05 Du jour
au lendemain.

7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète star.
20.00 L'actualité sportive.

TF1 FRANCE 2
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.25 Club Dorothée 08.55 Amour, gloire et beauté
08.30 Télé-shopping 09.20 Matin bonheur
09.00 Hôpital central 11.15 Flash Info
09.25 Haine et passions 11.25 Motus Jeu
10.10 Santa Barbara 11.50 Pyramide Jeu
10.35 Rire en boîte et boîte à 12.25 Que le meilleur gagne
rire Divertissement 13.00 Journal
10.45 Tribunal Série 13.50 Tatort Série
11.15 Tournez... manège Jeu 15.20 Tiercé à Longchamp
11.50 La roue de la fortune 15.40 La chance aux
12.20 Le juste prix Jeu chansons Variétés
12.55 A vrai dire Cartes postales de vacances
13.00 Journal Invités: Les Ménestrels - Hu-
13.35 Les feux de l'amour gués Aufray - Les Tourangelles
14.30 Cannon Série - Marie Myriam - Bernard Sau-
15.20 Hawaii police d'Etat vat - Mady Mesplé - Gérard
16.15 Une famille en or Jeu Berliner - Alice Dona - Sté-
17.50 Le miel et les abeilles phane Chomont - Jacqueline
18.20 Hélène et les garçons Dulac - Fred Mella - Les dan-
18.50 Coucou c'est nous! seurs du nais.
19.50 Le bébête show 16.25 Des chiffres et des
20.00 Journal lettres Jeu
n-. ._ 16.45 Giga Jeunesse
ZU.45 Mystères Magazine 18.40 L'épopée du Poney
de l'irrationnel Express Série
présenté par Alexandre Ba- 19.20 Que le meilleur gagne
loud plus
Le triangle des Bermudes. 20.00 Journal
Autres reportages tout aussi ~~ _ -
mystérieux: La maison qui n'ou- <cU.bU Envoyé spécial
blie pas - Le bijou maudit - Les Les médecins du Tour
dents du diable. reportage de Pierre Salviac et
22.45 Grands reportages André Germain
Magazine 22.25 Meurtre contre rembour-
SOS profs battus sèment Téléfilm
Etre professeurs dans les ban- Avec William Devane (Alex), Pa-
lieues défavorisées est devenu trick Duffy (Murtaugh), Mariette
aujourd'hui un métier à risques Hartley (Sally), Chelsea Field
en France. (Ellie).
23.50 Ciné gags Jeu 00.00 Joumai
23.55 Télé-vision Magazine 00.20 Le cercle de minuit
00.30 Mésaventures Série Spéciale
00.40 Le bébête show Pour fêter la nuit la plus courte
00.45 Journal de l' année, Michel Field a ima-
Aussi à 01.40, 02.45, 03.15, giné de l'allonger jusqu'au petit
03.45. 04.45. matin.

FRANCE 3 M6
08.00 Continentales 07.00 M6 express
09.30 Espace francophone Flash info
10.00 Rivages Magazine (toutes les heures jusqu'à 11.00
10.25 Parole d'école et à 16.00)
10.55 Espace entreprises 07.05 Contact 6 manager
11.00 Carré vert Magazine du 07.10 Boulevard des clips
monde rural 09.05 M6 boutique
11.15 Le jardin des bêtes 09.30 Infoconsommation
11.45 La cuisine des mous- 09.35 Boulevard des clips
quetaires 10.55 Docteur Marcus Welby
12.00 12/13 Série
13.00 Français si vous parliez 11.55 Papa Schultz Série
Magazine-débat La Gestapo envahit le stalag
Demain , j' arrête de fumer 12.25 La petite maison dans la
13.55 La saga d'Archibald prairie Série
Feuilleton Le téléphone (2/2)
14.20 La saga d'Archibald 13.25 Bergerac Série
Feuilleton SPARTA 10
14.50 Dynastie Feuilleton 14.15 Destination musique
15.40 La croisière s'amuse Fan club Kent
16.40 Jeux méditerranéens 17.05 Multitop
Football: 1/2 finale en direct 17.35 Les aventures de Tintin
d'Alès Dessin animé
Natation: finales en direct de Le temple du soleil (2/2)
Narbonne 18.00 L'homme de fer Série
18.30 Questions pour un Meurtre par télécommande
champion Jeu 19.00 Les rues de San Franci-
18.55 Un livre, un jour sco Série
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.05 Hugo Délire Jeu 20.00 Cosby Show Série
20.15 La classe 20.35 Meteo 6
20.40 Hugo Délire Jeu ~ «. . _
20.45 Soirée Simone Signoret &U.40 La balance Film de
q-. _n 

Bob Swaim (1982, 100')
tU.OU La veuve Couderc Avec Richard Berry (Paluzzi),
Film de Pierre Granier-Deferre Philippe Léotard (Dédé), Natha-
Avec Simone Signoret (la veuve lie Baye (Nicole), Christophe
Couderc), Alain Delon (Jean), Malavoy (Tintin).
Ottavia Piccolo (Félicie), Bobby 22.35 Invitation pour l'enfer
Lapointe (le beau-frère). Téléfilm
22.20 Soir 3 Avec Robert Urich (Matt)
22.45 Jeux méditerranéens Joanna Cassidy (Patricia).
22.50 Le jour et l'heure Film de 00.10 6 minutes
René Clément (1963, 110') 00.20 Culture rock
Avec Simone Signoret La saga de Madonna
00.40 Continentales 00.50 Fréquenstar
01.25 Portée de nuit 01.45 Boulevard des clips

TSI DRS
08.00 Euronews 11.05 Goldene Zeiten Série
12.30 Vicini troppo vicini 11.55 TAFthema
Téléfilm 12.10 Lassies neue Freunde
13.00 TG tredici 12.35 TAFminigame
13.05 La più bella(4)/41) 12.45 TAFtrip
13.40 II commissario Kress 13.00 TAFnews
Téléfilm poliziesco 13.05 Lindenstrasse
14.40 La vita è bella Film de 13.35 Polizeiinspektion 1
Grigory Tchoucrai (1979, 100') 14.00 Untersuchungshaft
Giancarlo Giannini Spielfilm
Ornella Muti 15.35 Trickfilm
Stefano Madia 15.50 TAFminigame
16.20 Text-Vision 16.00 TAFnews
16.25 Raccontando il mondo 16.05 Treffpunkt spezial
16.45 Maguy Téléfilm 16.50 Laurel & Hardy
17.10 Woody Woodpecker Trickfilm
17.15 II disprezzo Téléfilm 16.55 Die Abenteuer der Fami
18.00 La TV délie vacanze lie Robinson in der Wildnis
Per i bambini: Salsiccia e Patata Jugendfilm (5)16)
I Peripicchioli 17.55 Tagesschau
18.30 La vera storia di Spit 18.00 Waisen der Wildnis
McPhee 18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Itinerari in rampichino 19.00 Schweiz aktuell
19.15 II Quotidiano 19.30 Tagesschau
20.00 Telegiornale 20.00 Landuf Landab Unter
20.30 L'uomo che sapeva haltungssendung
troppo 21.00 Puis
Film de Alfred Hitchcock Hintergrundmagazin Medizin
James Stewart , Dons Day und Gesundheit
Brenda De Banzie 21.50 10 vor 10
22.30 TG sera 22.15 DOK: Niki Lauda
22.45 Bianco, nero e sempre- Dokumentation
verde Téléfilm Das fliegende Rotkàppchen
Ai confini délia realtà (4)/15) 23.05 The Life and Loves of a
23.10 I virus emergenti She-Devil Fernsehfilm(3)/4)
24.00 Text-Vision 24.00 Nachtbulletin

RA ZDF
11.30 Cuori senza età 13.45 Guten Appétit
Téléfilm 14.00 Alice im Wunderland
12.00 Buona fort una 14.25 Peter ist der Boss Série
12.35 In viaggio nel tempo - 15.25 Alfred J. Kwak
Bakula Téléfilm 15.50 Kinderprogramm
13.30 f G 1 16.09 Raumschiff Enterprise -
14.00 La spada di Damasco Das nâchste Jahrhundert Se-
Film de Nathan Juran (1953) rie
15.35 II circo e la sua grande 17.00 Heute, Sport
avventura Film de Henry Hatha- 17.15 Lânderjoumal
way (1964) 18.00 Eurocops Krimiserie
17.25 Spaziolibero 19.00 Heute
18.00 TG 1 19.25 Mit Leib und Seele
18.15 Patente da campioni Série
18.50 I nomadi: trant'anni di 20.15 Menschen
musica 21.00 WISO
19.40 Almanacco 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiornale 22.15 Doppelpunkt
20.40 A Taormina una notte 23.15 Leningrad Cowboys Go
d'estate America Spielfilm
23.00 TG 1 00.30 Heute
23.15 Pallacanestro Campio- 00.35 Stardust Memories
nato europeo Spielfilm
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HC FRIBOURG GOTTERON

Dousse efface son ardoise et les
langues ne se sont guère déliées

Tout le monde était content hier soir et les acclamations ont salué les élections Hes membres rin cnmité. f~\ Alain Wir-ht

Lors de la cinquante-cinquième assemblée générale du club fribourgeois, les nombreux
membres présents ont été réservés. Dousse a pavé sa dette et celle du club est raisonnable

T

out le monde il est beau , tout
le monde il est gentil, tout le
monde il va bien. Le menu de
cette 55e assemblée générale
ordinaire du HC Fribourg

Gottero n promettait pourtant son pe-
sant d'émotions. On est malheureuse-
ment resté sur nntre faim Ft rpla mal-
gré la formidable résonance qu 'avait
eue l'affaire Jean-Pierre Dousse,
membre du comité coupable , par né-
gligence et surcroît de travail , d'avoir
«égaré» ou «puisé» un montant de
prés de 150 000 francs provenant de la
caisse des souvenirs et gadgets. Pour
|pC Omot*»t»rC H'ôlY>Ati'rtnr Cnwtac- a* Ae%

prises de gueules poignantes , il faudra
repasser. Personne à vrai dire , hormis
quelques rares interventions trop mol-
les ou encore maladroites , n'avaient
envie de véritablement lancer des atta-
ques , demander des explications et
surtout obtenir des réponses. Tout
avait démarré de manière trè s conven-
tionnellp rpvprpnripiiçp pt hilinonp nar

le discours du président Yves Cantin:
«Présider un club de l'importance du
HC Fribourg Gotteron est une lourde
charge compensée par des satisfac-
tions qui vont régulièrement au-delà
des espérances, des rêves.» La salle de
la Grenette est encore toute émue par
les Dronos chaleurpux du hravp nrpci.
dent fribourgeois. «L'expérience hu-
maine est si enrichissante, les contacts
si chaleureux qu 'une telle présidence
doit forcément être accompagnée de
rebondissements surprenants et de
grands sacrifices pour atteindre les ob-
jec tifs fixés , ajoutait encore Yves Can-

GLACE À L'AVANIE !

Lors du rapport de la commission
technique lu. en l'absence de Jean-
Pierre Dousse dont le comité ne si-
gnala pas plus l'absence qu 'il n 'en pri s
congé après son labeur au sein du club,
par le nouvel administrateur généra l
DldlPr FltCchinOPr r\n r»nt annronflro

que le club en avait réellement marre Dévaud n'allait pas déroger aux thè-
d'être privé de dessert. Ou plutôt de mes actuels dans son discours . La
glace. «Avec ce problème de manque dette qui se montait à 187 341 ,04 fr. au
de glace, il devient de plus en plus dif- seuil de la dernière saison se monte
ficile de participer au championnat désormais à 279 313,99 fr. Mais le
suisse et le club risque de devoir dimi- bénéfice avant amortissements laissait
nuer le contingent de son mouvement apparaître un montant de 80 080,20 fr.
juniors. Il y a 320 juniors à échelonner pour l'exercice 1992-93. D'importants
entre 7 h. et 10 h. 45 tous les samedis amortissements pour plus de 172 000
matin.» fr. - nnnvp lles nlares assises pt navil-

Mais loins de se décourager , les diri- Ion extérieur - découlent sur une perte
géants fribourgeois présentèrent l'ave- nette pour la saison de 91 972 ,95 fr.
nir. Et celui-ci passe par la première Pour justifier ces résultats , le caissier
équipe. Les départs de Brodmann parlait de la conjoncture qui revenait
(Zoug), Balmer (Lugano), Griga (Zu- au centre des débats tout naturelle-
rich ) . Bûcher et Gauch (Lausanne) fu- ment. «La récession économique
rent évnnués Tnnt rnmme les arrivées mnnHialp  tnnr-hp aussi fnrtempnt nn.
de Joël Aeschlimann (Bienne), Stefan tre région , nos entreprises et bien en-
Grogg (Grindelwald), Doug Honegger tendu les clubs sportifs , soulignait
(Lugano), Olivier Keller (Lausanne) et l'Harpagon de Gotteron. Le HC Fri-
Frank Monnier (Zoug). bourg Gotteron n'échappe pas à la
ASPECT FINANPIFR 

règle '
' 

C eSt POUrClUoi n0tre «Jlïlité S'ef-
v nnnnwLn force ^ rechercher non seulement de

Du côté financier , le nerf de là guer- nouvelles recettes, mais aussi les
re. le chef des finances Jean-Marie mnvpn<: He mmnn-wr 1P<: rharop s »

Et Jean-Marie Dévaud de poursui-
vre sur un thème brûlant: «Dans la
présentation des comptes arrêtés au 31
mars 1993, sous la rubrique «conven-
tion», il apparaît un montant de
142 846,80 fr. Cette somme représente
le décomnte final de Jean-Pierre
Dousse pour ses activités de chef tech-
nique et responsable des gadgets. Ce
montant établi avec précision et en-
suite vérifié a été à ce jour entièrement
remboursé au HC par l'intéressé. Dès
lors , nous pouvons considérer cette
o«-„;™ „~~,~,<, ni nr.  ̂»

QUELQUES QUESTIONS
Au terme de cette assemblée généra-

le, dont le qualificatif d'ordinaire mé-
rita entièrement son appellation , il y
eut tout de même quelques bonnes
âmes qui se hasardèrent à poser quel-
ques questions. Certaines trouvèrent
des réponses et d'autres s'en allèrent
mouri r comme happées par le brou-
haha de la fnule «Pnnrnuni les nrix
des abonnements pour enfants sont-ils
passés aux places debout de 280 à 400
francs ? Ce n'est pas normal pour les
jeunes, lança ce quidam applaudi par
son fan's-club» Le président n'y alla
pas par quatre chemins: «Si vous vou-
lez une équipe de pointe , il faut payer
le pri x que cela coûte.» Il n 'empêche
que Gotteron pratique les tarifs les
nluc élevÂc t\c tr\ntp 1Q diiccp I

Et cet autre membre de relever:
«Quelle est la contenance exacte de la
patinoire ?» Là également , la réponse
fusa du comité, allusion à certaines
pratiques de ventes de billets au mar-
ché noir. «La contenance , pour des rai-
cnnc A P- cé-n\ \ \r i i& ïi\/ait é *fâ rom*»n*î<» ô

7633. Aujourd'hui , avec davantage de
places assises, elle s'élèvera pour ce
parcours à 7533.» On apprit égale-
ment , pauvres supporters alémani-
ques , que l'appellation «EHC Freiburg
Gantern» n'avait trouvé aucun écho
favorable au sein des sphères dirigean-
tes du club.

i l , , . , , i>, . .  «...^

Le comité reconduit par acclamation
Lors du point toujours l'administrateur. La vice- Hauser fait son appari-
très attendu concernant présidence sera tou- tion. Au chapitre des vê-
la réélection du comité jours l'apanage de rificateurs des comptes ,
pour la saison 1993-94, l'énigmatique Arnold Gilbert Butty et Jacques
c 'est par des applaudis- Krattinger. Pour l'amé- Ceriani seront mem-
sements très fournis nagement , les construc- bres, tandis que le sup-
que les membres accla- tions et l'installation du pléant est Herbert
mèrent ceux qui accep- contrôle des billets , Schaller. Comme admi-
tèrent de resigner pour Ruedi Fasel officiera . Le nistrateur général pro-
un nouveau parcours. II chef des finances , Jean- fessionnel engagé par
est vrai que lorsque, sur Marie Dévaud, qui dési- le club depuis le 1er
le plan sportif , un club rait partir , a accepté un avril , c 'est l'homme de
obtient de bons résul- nouveau mandat. Tout la Vieille-Ville, Didier
tats, les candidats se comme le chef de Eltschinger qui sera au
pressent souvent au presse Pascal Collaud, four et au moulin. Si-
portillon. C'est ainsi le chef de la sécurité gnalons que Didier Elt-
qu'Yves Cantin sera Hans Hofmeier et le schinger et Fridolin
toujours président et responsable des mis- Weissbaum ont été
que Richard Waeber , sions spéciales Michel nommés membres ho-
depuis sept années au Javet. A la commission noraires.
comité, sera encore extrasportive , Marc H.P.

Johnny Hauser
s'impose à Spa

AUTOMOBILISME

On ne croyait pas si bien dire en rele-
vant que la première victoire , acquise
il y a deux semaines à Zeltweg par
Johnny Hauser , serait la première
d'une longue série. Le pilote de Cugy
s'est en effet brillamment imposé à
Spa dans le cadre du championnat
d'Europe de formule Opel-Lotus. Lors
de la deuxième course , Johnny Hauser
n'a en revanche pas pu faire mieux que
8e: «Les organisateurs m'ont contraint
à m'élancer en queue de peloton car,
aux essais de la 2e course, j'aurais
dépassé sous le régime des drapeaux
jaunes qui interdit formellement ce
genre de manœuvre », explique John-
ny. «Or, je ne me souviens pas avoir
effectué pareil dépassement. Mes pro-
testations ont été vaines.» Hauser réa-
lisait alnrs nnp fnrmirlahlp rpmnntpp
qui lui permettait de franchir l'arrivée
en 8e position. Il va sans dire que la
victoire était une nouvelle fois à la por-
tée du pilote broyard qui est remonté
au 4e rang du championnat d'Europe.
A ses débuts dans cette catégorie , Phi-
lippe Siffert a ioué de malchance en
sortant violemment de la piste aux
essais: «J'ai néanmoins réussi à termi-
ner les deux courses 9e et 19e. Je n'ar-
rivais cependant plus à négocier cor-
rectement le sommet du raidillon , où
j'avais été victime de ma sortie de
rnntp aiiY pssais w I \A

La revanche de
Kurt Baeriswyl

DFITNAU

Battu une semaine auparavant à Mou-
don , Kurth Baeriswyl n'a pas tardé à
prendre sa revanche à la course de côte
de Reitnau qui s'est déroulée le même
jour que la course en circuit de Dijon
et qui a réuni plus de 200 pilotes contre
seulement 168 pour la manifestation
bourguignonne. A cette occasion , le
pilote d'Alterswil (Honda Civic VTi)
ne s'est pas seulement contenté de
remDorter la victoire dans la classe i us-
qu 'à 1600 cm3 du groupe N avec plus
d'une seconde d'avance sur son collè-
gue de marque bâlois Jean-Jacques
Baume, mais il s'est également permis
le luxe de battre tous les concurrents
de la classe jusqu 'à 2000 cm3. Albert
Bongard (Surpierre ) s'est quant à lui
imposé en formule Ford devant cinq
autres concurrents. Toujours en for-
mule Ford , mais à Dijon , on relèvera
le 1 I e rang sur 22 obtenu par Jo Zosso
(Pnrmappnsï T M

Wirz confirme
ATI TftSf»AHP

PNDUQO

A l'occasion de la 5e épreuve du cham-
pionnat du monde d'enduro disputée
le week-end dernier à II Ciocco en Ita-
lie, Dany Wirz a encore assuré sa 6e
place au classement intermédiaire de
la catégorie 350 cm 3 4-temps. Sous la
canicule toscane, c'est la poussière qui
était au menu de cette épreuve mon-
diale non seulement dans les épreuves
snprialps maie aneci cur IPC intpr^rxnps

Celles-ci bien que sans grandes diffi-
cultés, étaient calculées très serrées.
Seuls les pilotes de pointe parvinrent à
éviter les pénalités. Et c'est là aussi
l'exploit que réussit Wirz.

Les deux jours le Fribourgeois par-
vint à jouer sa place dans les spéciales.
Avec un 6e rang le samedi et un 8e le
Himanrhp lp rniirpnr HP Farvaonv a

largement conforté sa 6e place grâce à
sa bonne préparation et sa progression
de métronome dans une catégorie do-
minée par le Suédois Jonsson.
«Dany» fut plus heureux que son
compatriote Petraglio victime d' une
luxation du poignet et dut abandon-
ner. Le jeune Heinz Gôldi termine25 c
«« icn «—^ iTD



a Treyvaux
Le Chêne

immeuble subventionné
de conception moderne

jolis appartements
de Vk pièces

^^  ̂
Loyer: Fr. 816.-

f̂c V̂ + charges (non 
subv.).

X̂ Libre dès le 
1.10.1992

Bj  s 037/203 m^P̂

»̂ mW <T

De particulier à louer ou à vendre
MAGNIFIQUE VILLA

MODERNE
INDIVIDUELLE

proximité de Bulle et voies d'accès.
Situation très calme , vue dégagée,
3-4 chambres, 2 bains complets
+ W. -C. séparés, grand living avec
cheminée, cuisine, superbes fini-
tions, caves , 2 garages.
Fr. 860 000 - ou Fr. 3300 - par
mois.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre Q 017-24070,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pces , 1 W.-C,
1coin douche, 1 espace cuisi-
nette.
Conviendrait comme cabinet
médical.
Loyer Fr. 200.-/ m2/an.

Libre de suite ou à convenir
17-1706

B% e 037/203 111

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrines
de 190 m2 et 160 m2

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

3V4 pièces Fr. 1220.- + ch.
4V4 pièces Fr. 1480.- + ch.
avec galetas.

Pour visiter: <B 037/6 1 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: e 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Patria
Assurances

28-168

V¥MK^%V^%V¥4P¥9'V 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes :
/  m I ̂ »1 J IK tlJ  _i \ W \ Case 107 Téléphone 037 - 28 22 T.

J__^_W_W-~WÊwi-WWt% ̂ VÉHv ^̂ H \ 
037 

28 36 4'

AGENCE IMMOBILIÈRE Montaubert 84 I 
1720 Corminbœuf -s 037/45 33 33 Ĵ -%-m_- _̂- _̂m _̂s\ 

LandhausweglC
3007 Berne

à DOMPIERRE
DUPLEX LUXUEUX
4V4 pièces - 125 m2
dans ancienne ferme.

Grand living, 3 ch. à coucher ,
cuisine entièrement équipée, 2
salles d' eau avec 2 W. -C.
grands réduits , y c. emplace-
ment de parking.
Loyer mensuel Fr. 1450.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.
Possibilité location de box â
voiture.

^̂ ^̂  ̂
Chiens ei

^̂ S^̂ ^̂ ^ . chats acceptés
17-1706

« 037/203 IV

à Fribourg
rue de Romont 2

bureau de 20,55 m2
au 1er étage

Loyer: Fr. 410.- + charges.

Libre dès le 1.10.1993.

BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin

Site remarquable, en lisière de haies
vives , ensoleillé, tranquille et intime

À VENDRE
villa 5 pièces

Séjour , poêle nordique, accès sur
pelouse, coin à manger, verrière, ga-
lerie, terrasse à l'étage, 3 chambres,
2 sanitaires, excavation partielle,
garage et parking, chauffage pompe

à chaleur.
En extrémité, ordre contigu,

conception attrayante favorisant
la communication et l'intimité.

Visites et renseignements

^̂  
sans engagement

%u? té| 037 22 47 55 j

mns\\ & i 
\_àfj  I 'ntervalle^^L A Fribourgi miS(

\______________________W ,. JLîM Wm rimmeuble :

. rénové avec beaucoup de cachet , il vous propose une dive
A V©ndr© Q VillOrS-SUr-Q^IOnG/rR site de magnifiques appartements ainsi qu'un local comme
¦ ¦ v . xv , . cial, soit:terrain a bâtir

•B 037/203 11

À LOUER ffi%
À FRIBOURG %?3
TRÈS BEL APPARTEMENT
Vh pièces 100 m2

- quartier du Bourg
- grand salon avec magnifique vue
- entièrement rénové
- pour date à convenir
Fr. 1600.- (+ Fr. 100.- charges).
Renseignements et visites :
Gérance Roland DEILLON
© 282 272 17-1117

avec projet de construction approuvé 31/* P'èces - 79 m2
.. ,. „ . ... , , côté Grand-Rue, Fr. 1560.- (+ charges)situation excellente, commodités et vue.
• 1 parcelle avec projet de construction 3% pièces - 122 m2

approuvé pour 32 appartements, 3 ateliers côté Sarine avec cour intérieure, Fr . 2385 - (+ charges
et 51 places de stationnement.
Directives LCAP peuvent être respectées. 5Vè pièces duplex - 142 m2
Terr. 4'640 m2/4'231 m2 surf. hab. brut (indice 0,9) côté Sarine, Fr. 2960.- (+ charges)

• 1 parcelle avec projet conforme a la LCAP 6% jè d , . 183 m2
en phase d obtention de permission de con- : . *f *T „ " ¦:„* , " ,
struction pour 31 appartements. 3 ateliers cote Grand"Rue- Fr - 3575 -- <+ char9es>

et 51 places de stationnement.
Terr. 4'106 m2/3'932 m2 surf. hab. brut (indice 0,9) Local commercial duplex - 40 m:

^^  ̂
côté Grand-Rue, Fr. 1100.- (+ charges)

H E I N Z  M O E R i Nous nous tenons a votre disposition pour tous renseigni
ments et éventuelles visites:

Tél. 031 45 48 55
Fax 031 45 59 65 .-a». __|

'  ̂B

en location pour septembre 1993 d<

Grand-Rue 14

Administration - Fiduciaire - Géranc»
Roland Deilloi

Régisseur et courtier en immeubles diplômi

r À EPENDES ^Les Planchettes
Dans un petit immeuble locatif
entouré d'une zone verte et si-
tué à environ 10 min. de Fri-
bourg

joli 2 1/2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 980.- + charges

.̂ ^2^5^̂ . Libre de suite

JM ^m 9 037/203 111

[ FERME TRANSFORMÉE
RÉGION RIAZ (Bulle)

Au Village
I Terrain 1024 m2, 8 chambres
I cuisine entièrement aménagée,
I garage et annexe. Prix de ven-

I Fr. 550 000.-. |S[F]B|
I Hypothèques à disposition.^y^

I GAY-CROSIER SA
HpNHj^P̂ H Transaction immobilière

KM* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourc

^^^_w

TREY/PAYERNE
A VENDRE DU PROPRIÉTAIRE

SUPERBE MAISON
DU XVII* siècle

3 chambres , grand salon salle à man-
ger , cheminée d'époque, grande cui-
sine, cheminée, 2 salles d' eau, jardi-
net. Fr. 465 000.- Hypothèque à dis-
position.
¦B 037/53 20 65

17-535080

à Saint-Sylvestre
Ebnet 27

dans une maison neuve

spacieux appartement
de 3 pces aux combles.

Loyer: Fr. 1250.- charges
compr.

Libre de suite. I
17-170E

Aimeriez-vous devenir indépendant!
A vendre entre Morat et Payerne

MAGASIN D'ALIMENTATION
200 m2

Possibilité d'aménagement par l'ache-
teur.
Les intéressés sont priés de s'adresseï
sous chiffre 10266, Annonces Fribour
geoises, place de la Gare 5, 1700 Fri
bourg.

à Avry-sur-Matran
dans une ferme rénovée

Murailles 25
à 10 min. de Fribourg, à 5 min
de l'autoroute, proche d'ur
grand centre commercial

ravissants logements
de 2 pièces

Loyer: Fr. 1037.- + charges.
Libres dès le 1.10.1993.

17-170C

MARLY - RTE DE L'UNION V fiHIHJM 
WILIAS fKîa®Wiii" LOCAUX/BUREAUX

« . .. Fribourg
Çj U l\t (P O KSli) Simplon 8 Bureaux 140 m2

Avec terrain privé - place de jeux - garage simplon 8 Magasin 125 m2

DPIY ¦ FR d«ïTnnn - Vi||ars-sur G|âne
rniA . m. 430 UUU. Villars-Vert 32 Magasin 18 m2

Soit fr. 1750.-- par mois MARLY
onràc 1fl 0/ An fr>nrlo nrr>nroe Chésalles 48 Bureaux 230 m2
apieS 1U /o Oe iOnaS piOpieS Chésalles 48 Locaux 1000 m2 (divisibles)

Ni/ \ts -SU ______ \W
5K * * # * URSY

PORTES OUVERTES Ursŷ entre ll Magasin 120 m2

Lucens
Vendredi 25 juin 1993 de 17 h 00 à 19 h 00 Pré-au-Loup A Locaux 30 m2

Samedi 26 juin 1993 de 09 h 00 à 14 h 00 ^̂  ̂
Eayeme

. .... . .̂ ^^^^^̂  Grand-Rue Magasin 59 m2
Documentation et conditions de vente vous seront re- 

^̂ o^̂ ^̂ ^̂ ^ .mises gratuitement lors de votre visite. f̂i^Bfl^̂ ^m

fr.V/̂ tf.,\tTf,îflitfffi.f?,fi1E?7.B vi r_w *°37/203111 %$

A vendre au Lac-Noir
quartier des Bains

CHALET COMPOSÉ DE
3 appartements équipés, 1 hangar à
bateau. Avec vue splendide sur le
lac.

v 032/93 31 25 (bureau)
160-16046

VAULRUZ
A vendre pour été 1994

dans petit immeuble
de 6 appartements

Situation très ensoleillée,
avec vue dégagée

- 31/z pièces ) 93 m2)
- 4Vz pièces (110 m2)

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS.

Pour tous renseignements : MCS
IMMOBILIER, -B 037/37 19 02

17-1352

Cherchons à Bulle

appartement 2 à 3 pièces
dès le 1er juillet ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 1000.-/ 1200.- si poss. char
ges comprises.

^ 029/2 1634 130-51158'

Pérolles 57, Fribourg
A louer différentes surfaces commer-
ciales avec vitrines de

218 m2 + 125 m2
finitions au gré du preneur possi-
bles.
Loyer et date d'entrée à convenir
Renseignements : -a 031/43 00 43

05-11099

centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pièces, 1 W. -C ,
1 coin douche, 1 espace cuisi-
nette.
Conviendrait comme cabinet
médical ou bureaux divers.

Loyer: Fr. 200.-/m2/an
Libre de suite ou à convenir.

^̂ m^^^̂  
17-1706

TM ^̂ \ s 037/203 111

Villars-sur-Ollon
Appartement

meublé 3Vz pièces
85 m2, terrasse 20 m2, vue superbe

Fr. 270 000.- + box-garage
v 021/23 74 46 223617

r Mur (VD) 1
A louer de suite

grand appartement luxueux
de 5V2 pièces

avec vue sur le lac de Morat
Une visite s 'impose!
Pour plus de renseignements:
AGENCE IMMOBILIERE
B.+ R. SCHWAB SA
Rathausgasse 23, 3280 Morat.

L n- i - . i t*  A- i -w l JV W«>#/  / ¦ *•! I I



LIGUE A

Le retour de Frédéric Chassot
à Xamax pratiquement acquis
Après sa parenthèse bâloise, l'attaquant fribourgeois va très certainement
retrouver la Maladière et la ligue A. Son contrat porterait sur trois saisons.

A

près avoir eu des contacts,
parfois avancés , avec Lau-
sanne Sports et Sion . Frédéric
Chassot portera à nouveau les
couleurs «rouge et noir» de

Neuchâtel Xamax , la saison prochai-
ne. «C'est sûr à nonante-neuf .pour-
cent» , nous disait-il hier soir aprè s
l'entrevue qu 'il venait d'avoir avec le
président Gilbert Facchinetti et le di-
recteur technique , Michel Favre. Les
dirigeants neuchâtelois lui ont pro-
posé un contra t portant sur trois sai-
sons et comportant diverses clauses,
notamment en ce qui touche un éven-
tuel départ à l'étranger.

Ce retour n'est pas une surprise
dans la mesure où les pourparlers avec
Sion et Lausanne n 'avaient pas abouti.
Deux raisons essentielles: les change-
ments d'entraîneur intervenus dans
les deux clubs et la politique d'échan-
ges imposée par la situation financière
à l'ensemble de la ligue A. «Comme
c'est le cas pour Rothenbùhler , les
joueurs proposés en compensation de
mes services ne corresspondaient pas
aux souhaits de Xamax» , explique
Freddy qui a trouvé hier des interlocu-
teurs attentifs et visiblement désireux
de prolonge r une collaboration qui a

déjà valu bien des satisfactions au>
deux parties.
L'INVERSE AUSSI

«Chez nous. Chassot sait ce qu 'il a»
disait Michel Favre à notre confrère de
«L'Express» en début de semaine
L'inverse est tout aussi vrai. A vingt-
quatre ans, le Fribourgeois compte
tout de même plus de cent cinquante
matches en ligue A, au cours desquel;
il a marqué une quarantaine de buts
C'est , à la fois, une valeur sûre et ur
joueur qui a encore de belles années
devant lui. Et , par les temps qui cou-
rent , c'est un élément à ne pas négli-
ger.

«Je crois qu 'ils tiennent à me gar-
der. Nous avons d'abord discuté d'ur
contrat de deux ans mais , finalement
ce sera de trois ans. Comme c'est l' usa-
ge, il est plus basé sur les performance ;
que le précédent mais c est normal et
je ne m'en plains pas. Il ne reste plus
qu 'à le signer». Et les rapports avec
Stilieke dont ont parfois fait grand cas
la presse neuchâteloise et la presse de
boulevard zurichoise , curieusement
réunies pour une fois? «Nous n'en
avons pas parlé et il n'y avait pas lieu
de le faire. Nous sommes des profes-

sionnels. Je n 'ai pas plus à aimer mor
entraîneur qu 'un salarié n'a à aimei
son patron. Moi , je vais faire mon bou-
lot, pour moi et pour le club , et je sai;
qu 'il va faire le sien de la même maniè-
re. Pour le reste, nous sommes de;
hommes et nous sommes capables de
régler nos problèmes tous seuls. Cela
dit , je suis conscient que je dois faire
un peu plus attention à dominer mor
impulsivité». Une impulsivité qui esl
un trait de caractère et qui , bien drai-
née , peut constituer un atout supplé-
mentaire dans un jeu qui n'en manque
déjà pas.

CORMINBŒUF TRANQUILLE

De ce fait , il y aura donc à nouveau
au moins quatre Fribourgeois à la Ma-
ladière puisque Joël Corminbœuf ei
Stéphane Henchoz sont toujours sou;
contrat et que celui de Daniel Fasel a
été renouvelé. Après un tour final qui a
confirmé son retour au premier plan
le gardien xamaxien a pris quelque ;
jours de repos bien mérités au Tessin
en famille. «De mon côté, rien de nou-
veau. J'attends tranquillement la re-
prise... et les derniers transferts de
Xamax!» MARCEL GOBEI

FC CHA TEL

Quelques joueurs d'expérience
et des «régionaux» talentueux
Le contingent châtelois sera
des éléments chevronnés ei

Gérard Vauthey avait promis , pour
son retour , d'aligner une équipe com-
pétitive en première ligue. Il s'y est
attaché mais il a dû se rendre compte
que ça n'était pas une mince affaire
même s'il y a beaucoup de joueurs sur
le marché. Aujourd'hui, la majeure
partie de son contingent , qui sera for-
mé, en principe , de dix-huit éléments,
est connue. Il nous a ainsi fait parvenir
une liste de quatorze joueurs qui por-
teront les couleurs châteloises l'au-
tomne prochain. Quatre autres , qui
ont donné leur accord mais qui atten-
dent le feu vert de leur ancien club,
compléteront l'effectif.

Ce groupe est formé , pour une petite
moitié , d'éléments d'expérience et.
pour l'autre , de jeunes footballeurs
provenan t du sud du canton. Joueurs
chevronnés. Patrick Jaquier (1963) .
Philippe Chaperon (1968) et Cédric
Martin (1965) sont de retour. Il s'agit
là de trois hommes qui ont vécu toute
l'aventure de la promotion et ont . par
la suite , évolué à Vevey, pour les deux
prem iers , et à Siviriez. pour le troisiè-
me. Retour également en équipe fa-
nion de Walter Palombo ( 1967) qui en
faisait encore partie l'automne passé
avant de retourner en deuxième au
prin temps , avec une promotion à la
clé. Autre élément d'expérience : Paolo
Martelli (1963), un attaquant qui a
déjà fait la preuv e de son efficacité à
Malley . Montreux et. dernièrement.
Martigny. On y ajoutera James Zahno
(1968) qui n'est pas un inconnu dans le
canton (ex-Central).

Afin de rendre à l'équipe son iden-
tité régionale, Gérard Vauthey a fait
appe l à plusieurs joueurs provenant de
clubs vcveysans, glânois ou gruérien.
Ainsi en est-il de Sébastien Desponl
^̂ ¦¦ ¦¦¦¦ B P U B L I C I T E  ^̂̂ Hi

formé de dix-huit joueurs:
des jeunes du sud du canton.

( 1972). Pur produit de l'école bulloise
cet attaquant talentueux jouait à La
Tour-de-Trême. Thierry Dewarrai
( 1973. milieu de terrain), en prove-
nance de Porsel, a fait ses classes er
juniors interrégionaux et a égalemen '
joué à Romont. Le Semsalois Michae
Currat (1974), un demi offensif qui a
joué en juniors à Bulle , portait , la sai-
son passée , les couleurs du CS Ro-
montois, en deuxième ligue. Maurice
Avella (1970. milieu de terrain), de
Remaufens. évoluait en deuxième li-
gue vaudoise avec Polpontaise. tandis
que Nicolas Bouche ( 1969, défenseur)
formé au club , a disputé le champion-
nat des espoirs avec Yverdon Sports.
Un autre Châtelois. Nicolas Kammer-
mann (1970 , défenseur) passe de la
deuxième en équipe fanion. Enfin.
Alexandre Jaquet (1971. milieu de ter-
rain ou attaquant) , de Billens. a fait
des débuts remarqués en deuxième li-
gue à Siviriez. Christophe Chaillet. un
défenseur de vingt-sept ans qui a déjà
tâté de la première ligue avec Mézières
(Vaud) complète l'effectif actuel.
ENCORE DEUX ATTAQUANTS

S'y ajouteront un deuxième gar-
dien , deux attaquants et un milieu de
terrain et/ou un défenseur. «Peut-être
un bon libero». lâche Gérard Vauthe >
qui ne veut pas en dire plus tant qu 'il
n'a pas la signature des joueurs et des
clubs. Il y a tout de même quelques
certitudes. S'il reste à Châtel. Sébas-
tien Menoud ne sera pas intégré au
contingent de la première ; Stéphane
Brand. non plus. Quant aux Bullois
Denis Galley et Stéphane Favre. il ;
n'entrent pas en ligne de compte. En-
fin , Jo Silva assistera Jean-Claude
Waebe r en qualité de coach. MG

FOOTBALL Les adversaires
de Fribourg et Bulle connus
• Les groupes de ligue nationale 0
pour la saison 1 993/94 ont été formés
Dans le groupe ouest, on trouve Bâle
Bulle. CS Chênois. Delémont. Etoile
Carouge. Fribourg. Granges. Ole
Boys, UGS et Monthey ou Renens. Li
groupe est sera formé de Baden. Bel
linzonc. Chiasso. Gossau. Locarno
St-Gall. Schaffhouse. Sursee. Wil ei
Winterthour.

S
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Un contrat de
deux ans à Bâle

DIDI ANDREY

Biaise Richard figurait
aussi parmi les candidats.
Huit jours après avoir été remercié pai
le FC Sion, Claude Andrey (42 ans) a
trouvé un nouvel employeur: le Gene-
vois , neuf fois international , a signé ur
contrat de deux- ans avec le FC Bâle
(LNB). où il succède à l'Allemanc
Friedel Rausch . parti à Kaiserslau-
tern. Si le club rhénan ne montait pa;
en LNA à l'issue de la saison 1993/94
le contrat pourrait alors être dénoncé
Biaise Richard (41 ans), limogé l'an-
née dernière par le FC Fribourg aprè;
avoir dirigé Malley durant dix ans
figurait également parmi les «papa-
bles». Son activité d'enseignant l'em-
pêchait toutefois d'être immédiate-
ment disponible.

«Didi» Andrey entame à Bâle sa 81
saison en tant qu 'entraîneur: il a dirigé
Bulle (86-88), Renens (1988/89)
Chiasso (90-92 , promotion en LNA) e
Sion ce printemps , avant de devon
laisser sa place à Umberto Barberis
En tant que joueur , il a porté les cou-
leurs de Carouge , Servette , Neuchâte
Xamax , Grenoble , Sion. Mulhouse
Lausanne , Bulle et Renens.
CLAUSEN PROLONGE A SION

L'Helvético-A rgentin Nestor Clau
sen (31 ans) a prolongé son contra
d'une année au sein du FC Sion. Clau
sen avait rejoint les rangs valaisans ai
cours de la saison 1989/90 en prove-
nance d'Indcpendiente.

De son côté, l'attaquant du Lau
sanne Sport s Alain Béguin (26 ans) a
décidé de mettre un terme provisoire a
sa carrière. En contact avec Saint-Gall
Yverdon et Locarno, Béguin n'a pa;
obtenu de réponse favorable. Il a alor;
accepté un poste à plein temps d'infor
maticien , au détriment de sa carrière
de footballeur , même s'il n'exclut pa;
un come-back dans les mois à venir.

COPA AMERICA. L'Equateur
avec le maximum de points
• Vainqueur de l'Uruguay, doubk
champion du monde, par 2-1 (1-0) i
Quito. l 'Equateur a terminé en tête di
groupe A de la Copa America avec U
maximum de six points en trois mat
ches. En quart de finale, il affronten
l' un des deux meilleurs troisièmes. ;
Quito, alors que l'Uruguay se dépla
cera à Guayaquil pour rencontrer k
vainqu eur du groupe C (Argentine oi
Colombie). S
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Laurent Dufaux avait besoin de ce succès au «Dauphiné». Keystone

CRITERIUM DE FRIBOURG

Dufaux effectuera sa première
sortie de la saison en Suisse
Vainqueur du «Dauphiné Libéré», le Vaudois poursuit se
progression. Demain soir, il prendra du plaisir à Pérollet

Après le Critérium de Fribourg ven
dredi , et les championnats de Suisse
dimanche , Laurent Dufaux comptabi
Usera 67 jours de courses. «De toute li
saison passée chez Paul Koechli . j 'er
ai emmagasiné 70. A la fin de la saisor
j' atteindrai la centaine de jours» , ex
plique le Vaudois. Qui demain courn
en Suisse pour la première fois de
l'exercice en cours. «Bien sûr! J'ai ur
petit regret de ne pas encore avoii
couru en Suisse cette année. Je devai:
participer au Tour de Romandie. Ai
dernier moment Manolo Saiz, direc
teur sportif d'ONCE, m'a demandé d<
courir la Vuelta , plusieurs coureur:
étant indisponibles , hors de forme oi
blessés. De plus , je suis professionnel
engagé par un groupe espagnol. Je m<
dois à mes employeurs et à leurs inté
rets publicitaires...» - pour mémoire
ONCE n'est autre que la Loterie natio
nale espagnole , en faveur des non
voyants.
RESULTAT PROBANT

«Vendredi je prendrai beaucoup de
plaisir à courir à Fribourg, devant le
public suisse», poursuit le vainqueu
du récent «Dauphiné». «Une victoire
probante , dont j'avais besoin en cette
troisième année de professionnalisme
Je ne renie pas mes succès passés dan:
le GP Cerami , la Route du Sud ou 1;
Coppa Bacchi. Mais inscrire son non
au livre d or du «Dauphiné» , c est li
début d' un palmarè s quand on songe ;
ceux qui m'ont devancé, Merckx , Thé
venet , Hinault , Mottet...».

Un palmarè s que l'Aiglon (24 an:
depuis le 20 mai) a étoffé de quelque:
accessits , telle une troisième place ai
classement général de la Semaine cata
lane derrière Delgado et Cubino. Mai:
la grande leçon à tirer de cette pre
mière moitié de saison , reste sa pro
gression dans l'exercice du contre-la
montre . «L'important réside dans le
fait que mes qualités de grimpeur ne si
soient pas altérées au détriment de
cette progression» , explique Dufaux
«J'avais besoin d'obtenir des résultat:
contre-la-montre. Car je commençai
à gamberger. Cette progression s'es

faite selon un plan précis de prépara-
tion; plan établi par Manolo dès le
moins de novembre . J'ai travaillé afin
d'augmenter ma masse musculaire , er
particulier celle des cuisses. Pour ce
faire, j' ai fait beaucoup de vélo en ter-
rain plat , en tirant de gros développe-
ments. J'ai également travaille à l!
salle de musculation».

Le résultat s'est fait probant dès le
premières courses. Et au «Dauphiné )
Dufaux prenait la deuxième plao
d'un contre-la-montrc de 43,5 kilomè
très, concédant 35 secondes à Rau
Alcala - le Mexicain n'est pas le der
nier venu dans la spécialité!

REPOS
Passé chez ONCE en début de sai

son, Laurent Dufaux se plaît à rele
ver... «le professionnalisme du grou
pe, de l'entourage , la qualité du maté
riel - il a aussi sa part dans ma pro
gression contre-la-montre - le profes
sionnalisme du suivi médical... Ei
participant à la Vuelta , j'ai bien «ache
té» l'organisation d' un grand groupe
tourné vers 1 onensive. La différence
fondamentale avec Helvetia réside
dans les objectifs , les moyens finan
ciers - chez ONCE le budget est le
double de celui dont disposait Paul
Lui était plus tourné vers les course:
d'un jour , alors que Manolo joue 1<
carte des courses par étapes». Avee
son maillot jaune du «Dauphiné»
Laurent Dufaux sera donc un des 2(

acteurs (aux côtés des Rominger
Chiappucci. Nelissen , Richard , Lud
wig et consorts) du Critérium de Fri
bourg. Ensuite , le Vaudois , après le:
«Suisses», accrochera son vélo au eloi
pour cinq jours . «Puis je reprendra
l'entraînement et la compétition fii
ju i l le t  à l'occasion de deux course:
nationales en Espagne. Elles seron
suivies du Tour de Burgos , de Galicie
du championnat du Zurich , des cham
pionnatsdu monde. Il n 'est pas certaii
que je participe à San Sébastian - Sar
Sébastian. Je dois encore en parle
avec Manolo. Aprè s on verra », expose
le numéro trois du evelisme helvétique
(26e au classement UCI). PHI

Marco Saligari remplace Baffî
Un changement d'importance est in
tervenu dans le peloton des engagés di
Critérium de Fribourg. En effet , le
sprinter italien Adriano Baffi a été
contraint de déclare r forfait, puisqu 'i
a été opéré cette semaine d' une hernie
discale. C'est une tête d'affiche qu:
manquera lors de la réunion de de-
main soir au boulevard de Pérolles. cai
les talents de sprinter de l ' I tal ien ne
sont plus à démontrer. Mais les orga-
nisateurs fribourgeois ont eu la mair
heureuse , pui squ 'ils ont pu le rempla-

cer par son compatriote Marco Saliga
ri. Ce dernier se distingue présente
ment sur les routes du Tour de Suisse
Solide leader, il devrait d'ailleurs rem
porter la boucle helvétique au
jourd'hui à Zurich. Pour le public fri
bourgeois , ce sera l'occasion de voir ;
l'œuvre un coureur qui est actuelle
ment au mieux de sa forme. Enfin , ur
autre nom s'est ajouté sur la liste. I
s'agit de celui du sprinter allemanc
Erik Zabel.
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Miguel Indurain
a été défaillant

VALLEES MINIERES

L 'Espagnol perd plus de 4
minutes. Rodriguez en tête.
L'Espagnol Miguel Indurain (Banes-
to), victime d'une défaillance inatten-
due , a cédé la première place du clas-
sement général du Tour des vallées
minières au Colombien Fabio Rodri-
guez (Clas) en perdant plus de quatre
minutes lors de l'ascension du col de
Casa del Puerto où était jugée l'arrivée
de la 3e étape , remportée par le Belge
Jim Van der Laer (Lotto).

C'est à cinq kilomètres de l'arrivée
de cette étape longue de 165 km entre
Oviedo et Tineo qu 'Indurain a été vic-
time d' une défaillance sur un démar-
rage de Van der Laer. Le numéro un
mondial , alors en tête du peloton , a
perd u le contact avec le premier
groupe de façon spectaculaire . Em-
mené par son frè re Prudencio , «Mi-
guelon» a finalement cédé 4'36 dans
les 4 derniers kilomètres de la mon-
tée. Si

3e étape, Oviedo -Tineo (165 km): 1. Jim Van
der Laer (Be/Lotto) 4 h. 27 37. 2. Robert Millar
(GB) m.t. 3. Fabio Rodriguez (Col) à 4". 4.
José Manuel Uria (Esp) à 7". 5. Federico
Munoz (Esp) à 9". 6. Serge Baguet (Be) à 18".
7. Bo Hamburger (Dan). 8. Federico Echave
(Esp). 9. Jon Unzaga (Esp). 10. Federico Gar-
cia (Esp) tous m.t que Baguet. Puis: 38.
Miguel Indurain (Esp) à 4'36.
Classement général: 1. Fabio Rodriguez
(Col/Clas) 12 h. 1300. 2. Robert Millar (GB) à
7". 3. Bo Hamburger (Dan) à 50" . 4. Javier
Mauleon (Esp) à 1 '01. 5. Victor Klimov (Rus) à
1'12. 6. Ignacio Garcia (Esp) à 1 20. 7. Julio
César Cadenas (Col) à 1 '38.8. Stéphane Heu-
lot (Fr) à 2'24. 9. Erwin Nijboer (Ho) à 2'25.10.
Luc Roosen (Be) à 3'02. Puis: 15. Miguel
Indurain (Esp) à 3'57.

Greg LeMond
abandonne

ROUTE DU SUD

Le Français Boyer encore
leader pour 13 secondes.
L'Américain Greg LeMond a aban-
donné la Route du Sud dans le
deuxième tronçon de la troisième éta-
pe, remporté détaché , à Pau , par le
Belge Benjamin Van Itterbeeck , le
Français Eric Boyer conservant la tête
du classement général. Le premiei
tronçon , un contre-la-montre indivi-
duel , était revenu le matin , à Luz-
Saint-Sauveur , à son coéquipier el
compatriote Pascal Lance.

LeMond , triple vainqueur du Toui
de France , qui avait déjà concédé plus
de 39 minutes mard i au sommet de
Luz-Ardiden , terme de la deuxième
étape, a abandonné dans les premiers
lacets de la côte de Labatmale , aprè s
60 kilomètres de course.
3e étape, premier tronçon (15,7 km contre la
montre): 1. Pascal Lance (Fr) 22'53"02
(41,157 km/h.) 2. Laurent Brochard (Fr) à
1**01. 3. Thierry Marie (Fr) à 4"01. 4. Thierry
Bourguignon (Fr) à 19"03. 5. Francisco Beni-
tez (Esp) à 25"07. 6. Ramon Rota (Esp) à
36"07. 7. Laurent Madouas (Fr) à 40"02. 8
Pascal Lino (Fr) à 42"08. 9. Eric Van Lancker
(Be) à 51 "05.10. Herman Frison (Be) à 51 "09.
Deuxième tronçon, Luz-Saint-Sauveur- Pat
(89 km): 1. Benjamin Van Itterbeeck (Be;
2 h. 05'51 (42,431 km/h.) 2. Mario Declercc
(Be) à 301.3. Thierry Bourguignon (Fr) m.t. 4.
Pascal Lino (Fr) à 3 04. 5. Patrice Esnault (Fr;
à 3'49. 6. Klaus De Muynck (Be) à 4'24. 7.
Laurent Brochard (Fr) à 4'27. 8. Eric Boyei
(Fr) à 4'28. 9. Jacques Jolidon (S). 10. Daniel
Hirs (S) m.t.
Classement général: 1. Eric Boyer (Fr;
13 h. 05'49. 2. Laurent Brochard (Fr) à 13". 3
Eric Van Lancker (Be) à 8'50. 4. Thierry Bour-
guignon (Fr) à 9 05. 5. Pascal Lino (Fr) à 11 '37
6. Paul Haghedooren (Be) à 12'02. 7. Luigi
Furlan (lt) à 12'23. 8. Laurent Desbiens (Fr) à
12'27. 9. Augusto Triana (Esp) à 13'50. 10
Laurent Madouas (Fr) à 14'27. Si

Gelfi est leader
pour 2 secondes

POUILLES

L'Italien Giuseppe Petito (Mercatone-
Uno) a remporté la quatrième étape
du Tour des Pouilles , Fasano - Loco-
rotondo (184 km), devançant au
sprint le Russe Andrei Teteriouk el
une dizaine de coureurs. L'Italien
Luca Gelfi (Mapei) a endossé le mail-
lot de leader à la place de son compa-
triote Giuseppe Calcaterra (Amore).

Si

TOUR DE SUISSE

Obstination payante pour Sôrensen
à Bad Ragaz où Saligari confirme
L'avant-dernière étape a vu Escartin et Bouwmans attaquer Saligari mais sans succès. Le
Danois Rolf Sôrensen

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA i

M

arco Saligari a fait un nou-
veau pas, sans doute déci-
sif, vers la victoire finale
dans le Tour de Suisse
Sur les routes des Grisons

du Liechtenstein et de Saint-Gall.
l'Italien n'a pas passé une journée
tranquille. Il a cependant clairemenl
fait comprendre à ses rivaux qu 'il
n'était pas question de le priver de sa
première grande victoire dans un
tour.

On s'est battu pour le maillot jaune
durant trente kilomètres entre Davos
et Jenaz . Un sprint pour un classe-
ment annexe a projeté en tête un
groupe de huit échappés. Il y avail
parmi eux Escartin et Bouwmans, les
3e et 4e du classement général. Comme

résisté au retour de ses huit poursuivants pour quatre secondes
délégué , Saligari avait le Suisse Jâr-
mann. Au sommet du col de Wolf-
gang, au-dessus de Davos, les échap-
pés avaient une minute d'avance.
«ROULER A FOND»

Le directeur sportif des Ariostea,
Gian-Carlo Ferretti n'a pas hésité sui
la tactique. Il n'était pas question de
jouer la carte Jârmann , la victoire
étant promise à Saligari. Pascal Ri-
chard confirmait cette impression à
l'arrivée alors qu 'il était pressé d'allei
mettre quelques habits secs après cett<
journée passée en grande partie sous h
pluie. Il nous disait: «Il y avait Jâr
mann devant mais Ferretti est vent
nous dire qu 'il fallait rouler et on Vi
fait , à fond.»

Les deux tours du circuit final avec
la côte de Luzisteig ont été animés. Le
Danois Rolf Sôrensen qui avait déjt

attaqué à Klosters au 85e km avec
Gorini remettait ça à 27 km de l'arri-
vée avec Ekimov , Skibby et Abdouja-
parov. Ils étaient rejoints par le débu
du peloton 18 km plus loin. Sôrenser
repartait dans la descente de Luzisteij
et réussissait à garder 4 secondes sui
un groupe de huit coureurs avec Sali-
gari , Jârmann et Escartin qui confir-
maient leur place sur le podium de ce
Tour de Suisse.
SORENSEN: 10 VICTOIRES

Rolf Sôrensen a déjà dix victoire
cette saison et on se souvient de se:
trois étapes du Tour de Romandii
ainsi que de Liège-Bastogne-Liège. Si
réussite , ce Danois de 27 ans l'attribui
à son expérience grandissante. Il en es
à sa 7e saison chez les professionnels e
aussi à une année sans ennuis , lui qui ;
connu de nombreuses chutes. Dans ci
Tour de Suisse, il a avoué avoir peini
au début avant de progresser très sen
siblement ces derniers jours.

Sôrensen pense être prêt pour h
Tour de France et on se souvient qu 'i
y a deux ans, il était maillot jauni
depuis une semaine quand il avait di
abandonner sur chute. Cette année, i
n'a pas un objectif précis: «Le Tour de
France est une course imprévisible. Ei
priorité , je viserais les victoires d'étape
mais je veux aussi voir ce que je vau?
globalement et comment je passe lei
grands cols.»

Marco Saligari a donné une nou
velle fois l'impression d'être chaqui
jour plus fort . Il ne démentait pas
«C'est vrai. J'ai remarqué que le mail
lot jaune donne des forces supplémen
taires. Pour moi , c'est une grande sa
tisfaction si je gagne parce que le Tou
de Suisse est un des objectifs les plu
prestigieux pour un coureur après le
trois grands tours.»

Sur la route de Bad Ragaz, Sahgar
n'a pas craint pour son maillot
«Quand il y a eu l'attaque d'Escartin e
Bouwmans, j'étais entouré de 5 ou (
coéquipiers. Je n'ai pas connu de pro
blêmes mais c'est vrai que l'échappéi
aurait pu devenir dangereuse». Sur l<
final , Saligari a montré sa valeur , ré
pondant aux attaques de Tonkov e
Jaskula avec beaucoup d'autorité. E
parmi ses rivaux directs , seul Escart u
a paru à sa hauteur.

Aujourd'hui , le retour vers Zuricl
se fera sans surprise et peut-être qu 'en
fin , les sprinters seront à la fête. Il es
vrai que plusieurs 'd'entre eux ont déj;
quitté la course comme Cipollini oi
Museeuw hier. Le Suisse Thoma:
Wegmùller aussi , a dû abandonner. I
donnait quelques explications à l'arri
vée : « Le début du Jour a été conformi
à mes prévisions. Je revenais en form*
mais là, j'ai attrapé un refroidisse
ment. Je toussais trop et le médecii
m'a dit que je devais abandonner.»

GEORGES BLANC

I A m

Rolf Sôrensen en est à sa 10e victoire cette saison. Keystone

COUPE OU MONDE

Le championnat de Zurich aura
bien lieu le dimanche 22 août
L'une des nouveautés sera le départ de... Bâle. De plus,
le tracé ne sourira certainement plus autant aux sprinters
Dimanche. 22 août, est fixé le cham-
pionnat de Zurich, course suisse
comptant pour la Coupe du monde,
Des rumeurs faisaient état- de l'annu-
lation de cette épreuve. Serge Lang.
créateur de la Coupe du monde de ski
alpin, qui a repris les rênes de cette
course de tradition , a rassuré tout le
monde lors d'une conférence de presse
tenue à Coire. La 80e édition du cham-
pionnat de Zurich aura bien lieu , les
difficultés du sponsoring ayant été ré-
solues pour cette fois. Outre le change-
ment de nom - GP Crossair- l'une des
nouveautés consiste dans le fait que le
championnat de Zurich prendra son
départ à... Bâle. devant la Foire des
échantillons. Le tracé de 235 +cm ne
sourira, en principe , plus autant aux
sprinters que par le passé.

Le Passwang (4,5 km à 7%), Langen
bruck (7 km à 3%), la Saalhôhe (4 km i
10%), trieront sur le volet les préten-
dants dès avant la mi-parcours. La fin
sur les routes zurichoises traditionnel-
les , empruntera toujours la montée de
Regensberg et à nouveau celle de Hùt-
tikon , courte mais terrible (900 m i
16%) et située à 17 km de l'arrivée.

Le GP de Montréal a disparu san;
crier gare (Pari s - Tours réintégré)
L'épreuve zurichoise , elle , au budgei
avoisinant le demi-million , était égale-
ment menacée d'être rayée de la carte
faute de sponsors. Le GP Ouest-
France de Plouay, en Bretagne , étaii
prêt à sauter dans la brèche. Cette édi-
tion numéro 80 est sauvée, mais rier
n'est acquis pour l'avenir. S

9e étape (Coire - Bad Ragaz, 178,7 km): 1
Rolf Sôrensen (Da/Carrera) 4 h. 29'46" (moy
39,748 km/h.). 2. Viatcheslav Ekimov (Rus) ï
4". 3. Scott Sunderland (Aus). 4. Marco Sali
gari (lt). 5. Zenon Jaskula (Pol). 6. Raul Alcalî
(Mex). 7. Pavel Tonkov (Rus). 8. Rolf Jarmanr
(S). 9. Fernando Escartin (Esp) m.t. 10. Davide
Rebellin (lt) à 21 ". 11. Dimitri Zhdanov (Rus)
12. Felice Puttini (S). 13. Massimiliano Lell
(lt). 14. Beat Zberg (S)..15. Martin Earley(lrl)
16. Gerd Audehm (Ail). 17. Andréa Peron (lt)
18. Mauro Gianetti (S). 19. Eddy Bouwman:
(Ho). 20. Harald Maier (Aut) m.t. Puis: 23
Jean-Claude Leclercq (Fr-S). 25. Uwe Amplei
(AH). 26. Sean Kelly (Irl). 27. Tony Romingei
(S). 28. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) m.t
37. Didi Runkel (S) à 58". 38. Acacio Da Silva
(Por). 46. Karl Kâlin (S) à 1 '15". 54. Jôrg Mûl-
ler (S)à2'44" . 65. Laurent Fignon(Fr) à 4'02"
71. Erich Machler (S) à 9'13" . 77. Rogei
Frischknecht (S) à 11 '12. 86. Beat Wabel (S)
90. Nico Verhoeven (Ho). 93. Giovanni Fi
danza (lt). 94. Pascal Richard (S). 96. Luis
Perez Garcia (Esp). 102. Bruno Risi (S) i
22'05" . 103. (dernier) Remo Rossi (lt) m.t
Abandons: Thomas Wegmùller (S/«surrégi
me»), Mathieu Hermans (Ho), Steven Rook!
(Ho). Non-partants: Marc Sergeant (Be), Jo
han Museeuw (Be), Zbigniew Spruch (Pol).
Classement général: 1. Marco Saligar
(It/Ariostea) 39 h. 37 08 " . 2. Rolf Jârmann (S
à 2'17". 3. Fernando Escartin (Esp) à 2'24 " . 4
Eddy Bouwmans (Ho) à 2'59" . 5. Pavel Ton
kov (Rus) à 3'06". 6. Felice Puttini (S) à 3'31 "
7. Dimitri Zhdanov (Rus) à 3'35" . 8. Davidi
Rebellin (lt) à 3'36" . 9. Beat Zberg (S) à 4 02"
10. Scott Sunderland (Aus) à 4 45" . 11. Ha
raid Maier (Aut) à 5'11". 12. Gerd Audehn
(AH) à 6' 11 ". 13. Acacio Da Silva (Por) à 6'13"

14. Zenon Jaskula (Pol) à 6'35" . 15. Pete
Meinert-Nielsen (Da) à 7'50" . 16. Francisqui
Teyssier (Fr)à8'21" . 17. Raul Alcala (Mex) i
8'36" . 18. Alberto Elli (lt) à 12'50" . 19. Jean
Claude Leclercq (Fr-S) à 12'58" . 20. Maun
Gianetti (S) à 1310" . Puis: 27. Uwe Ample
(AH) à 18'50" . 32. Laurent Fignon (Fr) ;
21 "48" . 33. Didi Runkel (S) à 22'13" . 35. Mas
similiano Lelli (lt) à 23'39" . 36. Sean Kelly (Irl
à 23"49" . 41. Rolf Sôrensen (Da) à 26'26" . 44
Bruno Boscardin (It-S) à 29'08" . 45. Ton'
Rominger (S) à 29'10" . 46. Karl Kâlin (S) i
29'34" . 49. Viatcheslav Ekimov (Rus) i
35'33". 54. Pascal Richard (S) à 38'44" . 58
Giorgio Furlan (lt) à 42'44". 59. Erich Màchle
(S) à 43'56" . 60. Jôrg Mûller (S) à 47'49" . 69
Beat Wabel (S) à 1 h. 02'15" . 71. Bruno Ris
(S) à 1 h. 05'18" . 94. Roger Frischknecht (S) i
1 h. 24'53" . 103. (dernier) Remo Rossi (lt) i
1 h. 42'21".
Aux points: 1. Zenon Jaskula (Pol/GB-MC
Bianchi) 108. 2. Pavel Tonkov (Rus) 83. 3
Marco Saligari (lt) 57. 4. Scott Sunderlan<
(Aus) 53. 5. Viatcheslav Ekimov (Rus) 45.
GP de la montagne: Davos/Wolfgang (au 79
km/altitude 1633 m/2e catégorie): 1. Perez. 2
Fidanza. 3. Jârmann. - Luziensteig I (146'
km/713 m/3e cat.): 1. Jaskula. 2. Tonkov. 3
Rominger). - Luziensteig II (173e km): 1. Ton
kov. 2. Saligari. 3. Ekimov. Classement pro
visoire: 1. Pavel Tonkov (Rus/Lampre) 46. 2
Zenon Jaskula (Pol) 41.3. Tony Rominger (S
27. 4. Rolf Jârmann (S) 22. 5. Acacio Da Silv;
(Por) 18.
Sprint Crédit suisse d'Or: 1. Djamolidine Ab
doujaparov (Ouz/Lampre) 15 pts. 2. Marci
Saligari (lt) 9. 3. Giovanni Fidanza (lt) 7. 4
Manuel Gines Fernandez (Esp) 5. 5. Sergue
Ouchakov (Ukr) 4. S

«Un surprenant mais joli Tour de Suisse»
Chef de course, Au- moins à y voir Jârmann: aurait encore pu se
guste Girard tirait un bi- «C' est là qu'on voit l'im- jouer dans ce final ner-
lan positif de ce 57e portance d'avoir une veux si les écarts
Tour de Suisse. Sur le équipe forte et il faut avaient été plus serrés.»
plan de la course , il dire aussi que Jârmann Parlant de l'organisa-
avouait certaines surpri- est particulièrement tion, Girard se déclarait
ses comme les rendez- combatif. Dans les dix très satisfait du flécha-
vous manques des premiers , par rapport ge, une première en
sprinters et il disait en- aux prévisions, on peut Suisse et de l'améliora-
core : «L'hypothèque du dire qu'il manque sur- tion de la sécurité. Le
premier jour a été un tout Jaskula , Alcala et succès populaire fait
peu néfaste pour le Furlan.» aussi qu'il y aura des
Tour. Les échappés ont Sur le plan du parcours , points à revoir: «On a
pris deux minutes de Girard a souligné que le été victime du succès et
trop. Mais c'est une contre-la-montre en il faudra mieux canaliser
chose qui peut arriver et côte s'est finalement les gens au village de
le Tour de Suisse a été bien intégré à l'ensem- départ et à l'arrivée.»
un joli tour , un peu sur- ble du Tour compte En conclusion, Girard
prenant mais aussi avec tenu que le découpage pense que le Tour de
des fins d'étape super- des Alpes n'était pas Suisse est bien reparti
bes.» idéal. II était très pour reprendre sa place
Dans les dix premiers , content de l'étape de de quatrième grande
Girard précise qu'il re- Bad Ragaz hier: «Vevey course par étapes der-
trouve les Escartin, a joué son rôle, Arosa rière le Tour de France,
Bouwmans, Tonkov et aussi et hier , on a vu, le Giro et la Vuelta.
Zberg qu'il citait parmi comme je le souhaitais,
les favoris. II s 'attendait que le Tour de Suisse G.B.

Les différents classement!
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Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
17 mai : Dittrich Yannick , fils d'Iris-An-
gelika , à Courtaman.
18 mai: Paiva Coelho Rosalina , fille de
Dias Coelho Eugenio et de Martins De
Paiva Coelho Maria Alice, de nationalité
portugaise, à Villars-sur-Glâne.
28 mai: Anciaes Augusto Thierry, fils
d'Auqusto Serafim et de Moutinho An-
ciaes Augusto Gracelinda , de nationa-
lité portugaise, à Domdidier.
30 mai: Barbosa Pires Sofia, fille
d'Afonso Pires Manuel et de De Al-
meida Barbosa Pires Cristina , de natio-
nalité portugaise, à Fribourg.
6 juin: De Sousa Cardoso Joao, fils
d'Almeida Cardoso Manuel et de De
Sousa Celestino Maria Teresa , de na-
tionalité portugaise, à Belfaux. - Dos
Santos Campos Bernadete, fille de
Lima Dos Santos Normando et de De
Sousa Campos Lima Angela Maria, de
nationalité portugaise, à Fribourg. -
Chablais Anthony, fils de Benoît et de
Laetitia née Marbach, à Ponthaux.
7 juin: Zumwald Marie Christelle , fille
de Jean-Marc et de Claire née Bùhler , à
Givisiez. - Cotting Stefan , fils d'Hugo et
d'Anita née Brùgger , à Chevrilles. -
Bachmann Pierre, fils de Marc et de
Ghislaine née Python, à Romont. - Ve-
seli Adriana, fille d'Afrim , de nationalité
yougoslave, et de Sandra née Senesi, à
Courtaman. - Widmer Jonas , fils
d'Etienne et de Romaine née Torrione ,
à Fribourg. - Zimmerli Natascha , fille de
Roland et de Dao née Tran , à Vuister-
nens-en-Ogoz. - Coquoz Hyacinthe,
fille de Didier et de Marie-Claude née
Hayoz, à Fribourg. - Ayer Patrick , fils de
Bernard et de Marie-France née Ducry,
à RiviriP7

8 juin: Gfeller Laura, fille de Patrick et
de Claudine née Mauron, à Villars-sur-
Glâne. - Klaus Mike, fils de Robert et de
Bettina née Julmy, à Guin. - Spini Mélis-
sa, fille de Dominique et de Colette née
Pùrro , à Granges-Paccot. - Plancherel
Mathieu et Marine, jumeaux d'Igor et de
Valérie née Blanc, à Granges-Paccot. -
Vienne Amandine , fille de Patrick et de
I aiirpnrp npp Rnqçipr à Ria7

9 juin : Simeonov Lara, fille d'Aco et de
Sonja née Gorgievska, de nationalité
yougoslave, à Marly. - Charrière Laura,
fille de Bernard et d'Alice née Conçu, à
Villars-sur-Glâne. - Wyss Annick , fille
de Stefan et de Monica née Porlezza, à
Fribourg.

10 juin: Gauthier Romain , fils de Phi-
lippe et de Marie-Dominique née Wal-
ter à Genève - Schuwev Boris, fils de
Jean-Marc et de Patricia née Bussard ,
à Oberried. - Guggiari Lisa, fille d'Eric
et de Marie-Agnès née Peiry , à Villars-
sur-Glâne. - Lehmann Jeremy, fils de
Jean et de Sandra née Kessler , à Marly.
- Cunningham Leslie, fille d'Allan , res-
sortissant des Etats-Unis d'Amériaue.
et de Jacqueline née Eggenberg, à Mar-
ly. - Zimmermann Mikael , fils de Ber-
nard et de Nathalie née Maurice, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Rumo Meghan, fille de
Gérald et de Corinne née Rosset , à Far-
vagny-le-Grand. - Schaffner Emilie , fille
de Jean et de Diana née Atchabahian,
rlp nationalité arnpntine à Frihnnrn

11 juin: Andrey Marc , fils de Kanisius et
d'Eliane née Mauron , à Plasselb. - Kolly
Arnaud , fils de Jean et de Nicole née
Gumy, à Villars-sur-Glâne. - Kilchoer
Vanina , fille de John et de Nathalie née
Perroud. à Pont-la-Ville. - Eaaer Jonas.
fils d'Elmar et d'Edith née Riedo, à
Saint-Ours.

12 juin: Vorlet Sébastien, fils de Chris-
tian et d'Anne née Gillon , à Chésopel-
loz. - Maillard Jean, fils de Pierre-Yves
et d'Amparo née Hernandez Munoz, à
Frihnnrn

13 juin: Riccard Sébastien, fils
d'Etienne et de Nicole née Repond, à
Ecuvillens. - Anken Simone , fille d'An-
dréas et d'Edith née Pùrro , à Montagny-
la-Ville. - Rossier Adeline, fille de Ra-
phaël et de Nicole née Renevey, à On-
nens.

14 juin: Fahrni Stéphanie, fille de Mein-
rad et de Catherine née Monney, à Vaul-
I- I IT _ Di' i f f i m t v  Th\ftiini fillp rlû loan.

Claude et d'Ingrid née Posch, à Plas-
selb. - Schwab Nathalie, fille de Rolf et
d'Ursula née Rohrer , à Chiètres. -
Jungo Adrian , fils d'Emanuel et de Bri-
gitte née Vonlanthen, à Tinterin. - Gen-
dre Romaric , fils d'Yves-Raphaël et
d'Aline née Andrieu , à Marly. - Dou-
goud Simon , fils d'Olivier et de Marie
Dominique née Chatagny, à Cottens. -
Clerc Léa, fille de Richard . et de Lau-
ronro npp Panai iv à I a Rnrhp

15 juin: Freiburghaus Sylvain , fils de
Philippe et de Nicole née Corpataux , à
Matran. - Currat Line, fille d'Eric et de
Liliane née Maradan, à Givisiez. - Rime
Baptiste , fils d'Alain et d'Isabelle née
Torche , à Romont. - Molliet Arnaud , fils
rSp Frannic pt rl'lcahpllp npp InrHan à

Granges-Paccot. - Siggen Anne, fille de
Jean et de Paulette née Buchmann, à
Fribourg. - Brunisholz Eveline, fille
d'August et de Magdalena née Bàchler ,
à Plasselb. - Wantz Amélie , fille de
Claude et de Sabine née Veste , à Vil-

RemerciementsRemerciements Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie , La famille de
de réconfort et d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Monsieur _ ... .

René JOYE 
Rose-Mane

AYER-CLERC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence , leurs dons de messes, leurs profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici tion reçues lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les
l'expression de sa très vive et profonde reconnaissance. personnes qui ont pris part à son épreuve , par leur présence, leurs dons de
X T  , • . . ,- . c- . _sU , - J i messes, de couronnes ou de fleurs , leurs messages de condoléances.Notre merci en particulier a Frère Charles, cure de la paroisse, pour ses > &
nombreuses visites à notre cher époux et papa , à l'abbé Armand Berset , aux Un merci particulier va aux docteurs Gueissaz et Lanier , à Hubert Monney et
pompes funèbres Périsset, au personnel dévoué des soins à domicile de la son équipe , au Corps des sapeurs-pompiers et aux amis pompiers de
Broye, au docteur Jean-Philippe Mobbs , à Madame Raymonde Francey, au Romont , à la Section des samaritains de Romont , à la Cécilienne paroissiale
Chœur mixte ainsi qu 'aux délégations des sociétés. de Romont , à la classe 2 PC du CO de la Glane, au Ski-Club de Grattavache-

Le Crêt , à la jeunesse de Le Crêt et aux contemporains 1970 de Le Crêt.
La messe de trentième

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en l'église de sance.
Mannens, le samedi 26 juin 1993, à 19 h. 30.

Romont , juin 1993i7 -s"îfi?n
¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ B L'office de

t

sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 3 juillet 1993, à
17 h. 30.

1 7-536257

1992 - Juin - 1993 ^k 
^^

Tu nous manques! j Ê
En souvenir de

Monsieur François COCHARD - 1
Michel AUBERT ,„2 - Joi„ _ ,993 ** * '

W "La messe d'anniversaire Pour nous tu resteras toujours i\
.... . ,,. , . _ . . D. ._ .,  , . ,. _ , . • IOO , . le bon époux et le bon papa ,

sera célébrée en 1 église Saint-Pierre , a Fribourg, le samedi 26 juin 1993, a
17 h. 30. , _ ., .La messe d anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 26 juin 1993, à 19 h. 30.
17-519930¦ Tnn énmiçp tes (¦nlunn pt famillpTon épouse, tes enfants et famille

17-536242f ~—T"
1992 - 1993 ¦

J eanne r ilUl Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.

MARMY-GENDRE BROILLET ^̂ :̂ SSÏpa
P0UX ' papa ' grand" 

\|

Un an déjà que vous nous avez quittés et vous êtes toujours près de nous et Monsieur -̂ 5^Kdans nos cœurs.
Henri JAQUIER f l

Une messe d'anniversaire W Mm
. „ , „ .  , J - ¦'-i*' '¦ mm La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Pres, le samedi 26 juin 1993,
à 18 h. 15. sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 26 juin 1993, à 20 heures.

^_ - 17-536388 La famille
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 26 juin 1993, à 20 heures.

La famille
1 T <-2 < l  1(117-535110

* ï Remerciements
Seigneur, rendez en joies éternelles ce qu 'il a Remerciementsdonné en bonté et dévouement sur la terre.

, . Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combienDans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d émotion combien etaiem grandes i'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux,étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez a notre cher défunt papa > beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur Monsieur
René SUDAN Léon AYER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa Sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , vos prière s, votre douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
message ou votre envoi de fleurs. messes, vos dons, vos messages réconfortants ou vos envois de couronnes ou
_ „ . . . . de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plushlle vous prie de trouver ici 1 expression de sa profonde reconnaissance. profonde reconnaissance.

La messe de trentième La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sales, le samedi 26 juin 1 993, à 20 heures. sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 26 juin 1993, à
Sales, juin 1993 17 h. 30.

1 30-51 1613 Fribourg, juin 1993. , 7.,600



WIMBLEDON

Hlasek a retrouvé le sourire
au terme d'une longue bataille
Le Zurichois s'attendait à connaître des problèmes contre le Britannique
Petchey. Pour sa part, Manuela Fragnière n'a fait qu'un très bref passage

J

akob Hlasek a retrouvé le sou-
rire en même temps que le che-
min de la victoire . Au term e
d'une longue bataille (3 h. 48'),
il s'est qualifié pour le 3e tour

aux dépens du Britannique Mark Pet-
chey, qu 'il a battu par 7-6 (7-3) 4-6 6-7
(3-7) 6-2 10-8. Face à un adversaire
modeste (223e mondial), le Zurichois
a connu passablement de problèmes.
Mais il s'y attendait: «Les Britanni-
ques sont dans leur jardin à Wimble-
don. Petchey ne fait pas exception.
Son jeu semble fait pour le gazon.»

Hlasek a connu un début de match
difficile. Mené par 4-1 , il est cependant
bien revenu pour faire nettement la
décision au tie-break (7-3). Il a ensuite
concédé le break au 2e set pour per-
mettre au Britannique de mener 5-4 et
d'enlever la manche par 6-4. Le Bri-
tannique lui a derechef pris son service
au 3e jeu de la troisième manche mais
Hlasek s'est bien repri s pour égaliser à
5-5. Il a malheureusement totalement
raté le deuxième tie-break du match.
RETOURS GAGNANTS

Ce fut ensuite au tour du Britanni-
que de connaître un passage à vide.
Après avoir perdu nettement le 4e set ,
il s'est toutefois repris. Il eut même
une balle de match dans le 11 e jeu.
Hlasek a finalement réussi le break
décisif pour mener 9-8, et ce grâce à
quatre retours gagnants. Il s'est ensuite
assuré le gain de la rencontre à sa pre-
mière balle de match.

Pour Hlasek , le match aurait duré
moins longtemps s'il était parvenu à
poursuivre sur sa lancée du premier
tie-break. «Il est toujours important ,
psychologiquement , de gagner un tie-
break. Je n'ai pas su en profiter, tout
au moins dans l'immédiat. Par la sui-
te, je me suis efforcé de rester très cal-
me. Sur gazon, il faut tout encaisser
sans broncher , les mauvais rebonds
comme les éventuelles erreurs de l'ar-
bitre. J'ai en tout cas été heureux de
me retrouver sur le court N° 13. Il
m'avait déjà réussi deux fois par le
passé.»
ENNUYEUX DUEL

Manuela Maleeva Fragnière n'aura
fait qu 'un bref passage à Wimbledon.

Jakob Hlasek retrouvera maintenant Boris Becker. Keystone

La Vaudoise d'adoption , qui n'affec-
tionne que trè s modérément le gazon
malgré sa place en quarts de finale en
1984 dans l'épreuve londonienne , a
été éliminée au second tour par la
Japonaise Naoko Sawamatsu (6-3 6-
3), à l'issue d'un ennuyeux duel de
fond de court...

Un break au 8e jeu a permis à la
Nipponne (20e joueuse mondiale) de
s'adjuger la première manche, face à
une Suissesse - fait inhabituel - qui
perdait beaucoup de son énergie en
vaines contestations. Mal inspirée ,
manquant d'agressivité , «Manu»
concédait deux fois son engagement
dans le second set (3e et 5e jeux), avant
de donner enfin les signes d'une ré-

volte bien tardive en sauvant deux bal-
les de match sur son service, au 7e jeu ,
en réussissant une volée et un passing
de revers.

Manuela Maleeva Fragnière prenait
même pour la première fois la mise en
jeu de sa rivale pour revenir à 5-3,
avant de concéder son service blanc...
«Je n'ai pas mal joué pourtant , mieux
que ces dernières semaines en tout cas.
Mais , après cette défaite , je ne me sens
pas trop bien» , expliquait la Vaudoise
à sa sortie du court. «J'aimerais re-
trouver mon jeu et ma confiance pour
réussir un bon tournoi dans la tournée
américaine , avant de prendre une dé-
cision sur mon avenir à la fin de l'an-
née», ajoutait-elle. Si

Leconte a
Pour Henri Leconte, les jours se sui-
vent et se ressemblent sur le gazon de
Wimbledon. Le Français s'est qualifié ,
encore en trois sets , aux dépens de
l'Allemand David Prinosil, pour at-
teindre le troisième tour du simple
messieurs où il rencontrera l'Améri-
cain Aaron Krickstein.

Vainqueur la veille de l'Uruguayen
Diego Perez (6-4 6-4 6-4), Leconte a
gagné hier exactement sur le même
score contre Prinosil (88e mondial),
qu 'il a dominé de bout en bout en
moins de deux heures. L'ancien N° 1
français, actuellement 75e dans la hié-
rarchie mondiale , a encore affiché une
belle forme sur une surface qui con-
vient parfaitement à son jeu d'attaque
très rapide.

«Je suis ravi d'être arrivé au troi-
sième tour. Ma victoire n'a pas été
acquise aussi facilement que le score
semble l'indiquer , a déclaré Leconte.
qui aura 30 ans le 4 juillet. Le temps
était assez frais et je me suis contracté
par instants au niveau du dos. C'est
pour cela que j'ai fait des mouvements
d'assouplissement pendant le match
pour éviter tout problème physi-
que.»

Leconte , qui samedi avait enregistré
sa première victoire depuis 1988 en
gagnant le tournoi sur gazon de Halle ,
se trouve maintenant idéalement
placé pour atteindre les huitièmes de
finale où il pourrait trouver l'Alle-
mand Boris Becker sur sa route. Le
Français aura , en effet , en face de lui
au prochain tour Aaron Krickstein
(94e mondial), un vétéran du circuit
(comme lui) qu 'il avait battu la se-
maine dernière à Halle. Mais il devra

'aise sur le gazon
se méfier, car l'Américain , relanceur
du fond du court , excellent tacticien et
passeur redoutable , s'est débarrassé
hier de son compatriote MaliVai
Washington (N° 14).

AGASSI PERD UN SET

Le tenant du titre , l'Américain An-
dré Agassi (N° 8), a pour sa part perd u
le premier set contre le Portugais Joao
Cunha-Silva (119 e mondial) avant de
gagner assez aisément. Comme lors du

Résultats
Simple messieurs , 2e tour: Byron Black (Zim;
bat Paul Kilderry (Aus) 7-5 6-0 6-3. Andrew
Foster (GB) bat Luis Herrera (Mex) 6-4 6-3
6-4. Patrick Rafter (Aus) bat Todd Nelson (EU)
7-6 (7/4) 6-4 6-2. Richard Krajicek (Ho/9) bal
Jacco Eltingh (Ho) 6-4 6-4 6-4. Laurence Tie-
leman (lt) bat Stéphane Simian (Fr) 6-3 6-4 3-6
6-4. Christo Van Rensburg (AfS) bat Miles
MacLagan (GB) 6-7 (3/7) 6-4 6-2 6-2. Jakob
Hlasek (S) bat Mark Petchey (GB) 7-6 (7-3) 4-6
6-7 (3-7) 6-2 10-8. Petr Korda (Tch/11) bal
Brad Gilbert (EU) 3-6 6-3 6-3 6-2. Andrei
Olhovskiy (Rus) bat Jared Palmer (EU) 7-6
(7-5) 6-3 6-2. André Agassi (EU/8) bat Joac
Cunha-Silva (Por) 5-7 6-3 6-2 6-0. Henri Le-
conte (Fr) bat David Prinosil (Ail) 6-4 6-4 6-4.
Aaron Krickstein (EU) bat MaliVai Washington
(EU/14) 6-7 (10-12) 6-4 6-0 7-6 (7-5). Derrick
Rostagno (EU) bat Marcos Ondruska (AfS]
6-2 2-6 2-6 6-4 7-5. Pete Sampras (EU/1) bal
Jamie Morgan (Aus) 6-4 7-6 (7-5) 6-4. Boris
Becker (AII/4) bat Alexander Volkov (Rus) 7-6
(7-3) 6-1 6-3. Michael Stich (AII/6) bat Sandon
Stolle (Aus) 4-6 6-1 7-4 6-4.
Simple dames, 2e tour: Naoko Sawamatsu
(Jap) bat MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE
(S/11) 6-3 6-3. Patty Fendick (EU) bat Sandra
Wasserman (Be) 6-1 6-3. Helena Sukova
(Tch/15) bat Silvia Farina (lt) 6-4 6-2. Yayuk
Basuki (Indo) bat Robin White (EU) 7-5 6-3

premier match , Agassi s est montre
hésitant au début pour ensuite impo-
ser une cadence infernale , sa tendinite
au poignet ne semblant pas le handi-
caper.

Steffi Graf, tête de série N° 1 et
tenante du titre , a franchi aisément le
deuxième tour comme l'Espagnole
Arantxa Sanchez (N° 3). Tout comme
aussi l'Américain Pete Sampras , le N°
1 du tournoi masculin , vainqueur en
trois sets de l'Australien Jamie Mor-
gan (58e mondial). Si

Conchita Martinez (Esp/6) bat Judith Wiesner
(Aut) 6-1 4-6 6-1. Brenda Schultz (Ho) bat
Chanda Rubin (EU) 4-6 6-2 6-2. Magdalena
Maleeva (Bul/10) bat Lori McNeil (EU) 7-6 (9/7)
6-4. Elena Brioukhovets (Ukr) bat Nicole Pro-
vis (Aus) 7-5 6-4. Helen Kelesi (Ca) bat Rachel
McQuillan (Aus) 7-6 (7/5) 6-4. Meredith Mc-
Grath (EU) bat Ann Grossman (EU) 6-4 1-6
6-3. Steffi Graf (AN/1 ) bat Clare Wood (GB) 6-2
6-1. Shaun Stafford (EU) bat Amanda Coetzer
(AfS/14) 6-3 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat
Larissa Neiland (Let) 7-6 (7/5) 6-0. Pascale
Paradis-Mangon (Fr) bat Katerina Kroupova
(Tch) 6-0 6-0. Lisa Raymond (EU) bat Nicole
Arendt (EU) 6-2 6-3. Jennifer Capriati (EU/7;
bat Liz Smylie (Aus) 4-6 6-3 6-2.
Double messieurs, 1er tour: Goran Ivanise-
vie/Marc Rosset (Cro/S) battent Ross Mathe-
son/Andrew Richardson (GB) 6-4 7-6 (9-7) 6-
3. Royce Deppe/Mark Knowles (AfS/Bah;
battent Francisco Montana/Kenny Thorne
(EU) 6-3 6-2 6-7 (3-7) 2-6 6-3. Pablo Alba-
no/Javier Frana (Arg) battent Juan-lgnacic
Garat/Sandor Noszaly (Arg/Hon) 7-6 (7-2) 6-2
6-7 (5-7) 6-3.
Double dames, premier tour: Shannon Mc-
Carthy/Kimberly Po (EU) battent Jenny Byr-
ne/Nicole Pratt (Aus) 2-6 7-5 6-2. Tessa Pri-
ce/Dinky Van Rejisburg (AfS) battent Rika
Hiraki/ Nana Miyagi (Jap) 6-3 6-7 (4-7) 6-4.

iSjiKiumrg îftag
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Sandra Gasser a décroché sa
qualification pour Stuttgart
La Bernoise a remporté le 1500 m en 4'07"86, distançant
très nettement une autre Suissesse, Katharine Orthaber.
La Bernoise Sandra Gasser a réussi la
limite de qualification pour les Mon- i|^^^
nion internationale de Cottbus. Elle a fl

(Ken) 3'39"88. Puis: 4. Kai Jenkel (S)3'40"60. Byj29
5000m: 1. Julius Korir (Ken) 13'36"19. 110m ¦# W

13'44. 3000 steeple: 1. Gideon Chirchir (Ken)
8'26"66. Hauteur: Ralf Sonn(AII)2 ,28m. Lon- | ¦ '*' *"***~t*-*4?»
gueur: Milan Gombola (Tch) 7,96 m. Perche: - m âtm\

~
1. Jevgeni Bondarenko (Bie) 5,65 m. Disque: I JE mm ^^mmâ

Dames. 100m: 1. Andréa Philipp (Ail) 11 "72. [ £ *Jf ̂ JP 1

dra Gasser (S) 4'07"86. 2. Katharine Orthaber .; ,

800 m: Stella Jungmanns (Ho) 2'02"02.100 m

12'91. Hauteur: 1. Heike Balck (AM). 2. Marion

toutes 1,90 m. Longueur: 1. Heike Drechsler #»,„„,. »_..» u~- „„ ... c.. .̂,. /»„..
(Ail) 7,13 m (+2 ,7 m/s.). Disque: 1. Daniela C'est tout bon pour Sandra Gas-
Costian (Aus) 64,88 m. ser- Keystone

CHAMPIONNAT D 'EUROPE

La Suisse a subi une nouvelle
défaite très nette en Slovaquie
Face au Portugal, les Suisses ont concédé plus de vingt
points. Un break de 20-3 fut
L'équipe suisse a subi une nouvelle
défaite dans son deuxième match du
«challenge-round» (tour qualificatif)
du championnat d'Europe. A Prievid-
za, en Slovaquie , elle s'est inclinée net-
tement devant le Portugal , vainqueur
par 94-71 (mi-temps 39-35). Devant
500 spectateurs , l'équipe de Michel
Roduit n a pas démérité. Elle a surtout
été victime de défaillances individuel-
les (Rôssli et Grimes ont raté leur
match) et , peut-être , d'insuffisances
dans le coaching.

Menée un moment par 35-23 à la
15e minute , la sélection helvétique
était revenue à 39-35 au repos. Après
un début de seconde partie relative-
ment équilibré , ce fut malheureuse-
ment le passage à vide. Avec un brteak
de 20-3 en faveur des Lusitaniens , le

fatal en deuxième mi-temps.
match était bien sûr joué. A ce mo-
ment , l'entraîneur semble avoir un
peu perd u la tête. Il aurait été possible
d'endiguer cette marche en avant des
Portugais. Or rien n'a été tenté , tant
sur le plan tactique que dans le do-
maine des changements.

Le match en bref
Portugal-Suisse 94-71
(39-35) • Prievidza. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Tomczyk-Santrucek (Pol-Slo).
Suisse: Facchinetti 9, Morard 16, O. Déforel
16", Grimes 13, Rbssli 8. Isotta ô, Bertoncini 4,
Stoianov, Fragnière , Maggi, Oppliger.
Autres résultats: Pologne-Chypre 123-65
(71 -31 ), Slovaquie-République tchèque 80-74
(30-36). Classement: 1. Slovaquie et Polo-
gne, 4 points. 3. Portugal et République tchè-
que, 2. 5. Chypre et Suisse, 0. Si

ALLEMAGNE

La Suède bat la Russie et la
Lettonie surprend l'Italie
La deuxième journée a ete un peu folle. La Grèce a aussi
passe a la trappe et la France
La Suède a créé la surprise à Karlsru-
he, en battant la Russie 100-92 après
prolongation lors de la deuxième jour-
née du championnat d'Europe. Les
Scandinaves ont dominé les Russes ,
favoris de la poule A, dans une rencon-
tre pleine de suspense , au jeu classi-
que , dont le score était demeuré nul
(83-83) au terme du temps réglemen-
taire . Victorieuse de la Bosnie (96-89),
l'Espagne est ainsi la seule formation
du groupe à avoir remporté ses deux
premières rencontres.

Dans le groupe B, à Berlin , la France
a frôlé l'exploit devant la Croatie , vice-
championne olympique , ne s'incli-
nant (100-95) qu 'au terme d'une pro-
longation. Tenus en échec (85-85)
aprè s 40 minutes de jeu. les Croates
ont passé l'épaule dans le temps de jeu
supplémentaire pour se porter seuls en
tête de la poule.

Dans les matches de la soirée, deux
surprises ont été enregistrées dans le
groupe C à Karlsruhe. Israël , au cours
d'une rencontre incertaine jusqu 'au
bout , a pris le meilleur sur la Grèce
(79-74). Devant 1 800 spectateurs. Adi

s'incline après prolongation.
Gordon a grandement contribué au
succès de son équipe. C'est ensuite la
Lettonie qui s'est signalée en battant
l'Italie. Une Italie qui semblait hors
d'atteinte au repos (47-38) et qui s'est
finalement fait rejoindre pour s'incli-
ner d un point (79-80).

Dans le groupe D, à Berlin , c'est
également la bouteille à l'encre . Battue
la veille par la Belgique , la Slovénie a
disposé de l'Estonie , qui avait fait sen-
sation dans son premier match en dis-
posant de l'Allemagne. Si
Tour préliminaire, 2e journée. Groupe A (a
Karlsruhe): Suède-Russie 100-92 (51-43 83-
83) a.p. Espagne-Bosnie 96-89 (46-41). Le
classement: 1. Espagne 2/4 . 2. Russie et
Suède 2/2. 4. Bosnie 2/0.
Groupe B (à Berlin): Croatie-France 100-95
(41-42 85-85) a.p. Turquie-Bulgarie 78-70 (29-
35). Le classement: 1. Croatie 2/4. 2. France
et Turquie 2/2. 4. Bulgarie 2/0.
Groupe C (à Karlsruhe): Israël-Grèce 79-74
(40-41), Italie-Lettonie 79-80 (47-38). Clas-
sement: toutes les équipes ont deux
points.
Groupe D (à Berlin): Allemagne-Belgique 93-
63 (56-35), Slovénie-Estonie 80-63 (37-28).
Classement: toutes les équipes ont deux
points.
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Remerciements

La mort ne surprend point le sage:
il est toujours prêt à partir.

Jean de la Fontaine
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri SCHNARENBERGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence , vos prière s, vos offrandes de mes
ses, vos dons, vos messages et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 26 juin
1993, à 17 h. 30.

17-536337

\_ WÊ - '&l_ V%l .̂*ÊœZm\\mm\m\\\\

Maman inoubliable , avec papa que tu as rejoint , merci de veiller sur nous
tous qui ne cessons de vous aimer.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Billens , le samedi 26 juin 1993, à 20 heures.
Ta famille

1 7-521158

t
Remerciements

Vous avez prié avec nous pour lui , vous nous avez chaleureusement entourés ,
vous avez été très nombreux à nous écrire, vous avez offert votre présence, des
fleurs ou un don. Le témoignage de votre amitié et de votre sympathie nous a
profondément émus et réconfortés.

La famille de k

Monsieur
Robert BARRAS

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Chœur mixte de Villarlod , à la Société des
amis du Burgerwald de Bonnefontaine , aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Billens , aux abbés Arsène Jorand et Georges Maillard , ainsi
qu 'aux pompes funèbre s Ruffieux, à Romont.

Villarlod , juin 1993

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 27 juin 1993, à 9 h. 15.

17-196 1

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GE
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Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Jules DUCREST

r
les enfants de feu Joseph Ducrest (de la Poya) vous remercient pour votn
présence et votre attention. Un merci tout particulier au personnel du Home
médicalisé de la Sarine, à M. l'abbé Alexandre Dubey et à M. l'abbé Thierry
Fouet , ainsi qu'au Chœur des dames de Farvagny.

1983 - 1993
En souvenir de

Mademoiselle
Marie DUCREST

décédée il y a dix ans déjà.

La messe de trentième et d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 26 juin 1993, à
17 heures.

¦ 17-1603

t
1992 - 29 juin - 1993

Monsieur
Paul BUGNON

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 26 juin 1993, à
17 h. 30.
«L'amour est une musique qui résonne à l'infini quand même l'instrumem
se tait.»

Sa famille
1 7-52083 1
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Etat civil de Fribourg

I 16 juin: Torche Pamela, fille de Pasce
et de Laurence née Rossier , à Fribourc
- Kilchoer Olivier , fils d'Hermann è
d'Anita née Brodard, à Bonnefontaine
- Galley Jason, fils de Raoul et di
Nathalie née Goetschmann, à Cormin
bœuf. - Perriard Alicia, fille d'Alexandn
et de Sylviane née Mutter , à Cugy.
17 juin: Perler Lucas , fils de Michael e
de Christa née Nigg, à Guin. - Itei
Antoine, fils de Grégoire et d'Isabell
née Pannatier , à Guin.

I M M O & l U E F i

Urgent! A louer DOMDIDIER
dès le 1.7.1993 , grand 3% pièces
au Schoenberg très moderne,

3V£ PIÈrF*ï avec cu's'ne a9en'
cée et cave. Libre

rénové' le 1.7.93. Prix :
Fr. 1400 -, ch. Fr. 1300.- + ch.
comprises , 1 mois * 037/75 36 46
loyer gratuit. (M™ Barras)

» 037/28 45 23 lim™
17-536264 -î _ _̂—__

A louer
™~̂ ^̂  à Hauteville,
A louer dans belle ferme
à Pont-ia-viiie appartement

STUDIO 4 pièces
_ __ grande cuisine.
Fr. 660.- ch.c. Place de jeux , jar-
Libre de suite. din Pota9er , place
¦B 037/33 31 40 dé pare.
(le soir) Loyer: Fr. 1300 -,

17-536263 ch. comprises.
—^—— Libre dès 23 août.

« 029/5 14 86
(le soir)

130-511601
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

\w \w Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. t"

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures àmm\msur les factures *|
échues.

v.
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

V^ \̂ 
Des 

professionnel
V». S à votre ^

iji Quick-Print Toi 037/664 u
^ V̂ Pé.ollei 42, 1 705 Fr.boota Fax 037/864 60



ES TA VA YER-LE-LAC

Laurence Schneider offre une
belle démonstration de style
L'amazone de Fenin a mis un point final à 45 heures de joutes équestres
en pays broyard. Chez les régionaux, les ieunes devant les routiniers.

A

vec la belle victoire de Lau-
rence Schneider, c'est le mé-
tier et l'élégance qui ont mis
dimanche soir un point final
à 45 heures de joutes éques-

tres à Estavayer-le-Lac. Cette dernière
et dix-huitième épreuve du concours
hippique de la Société de cavalerie de
la Brove s'est disDutée sur un barè-
me C de la catégorie M, soit une
épreuve de vitesse et de maniabilité
qui a vu aux prises 46 concurrents.
L'écuyère Karin Rutschi de Mùnt-
schemier, cinquième déjà du barrage
avec la jument irlandaise «Play-
back ll», a ouvert l'épreuve avec un
cleat-round et un excellent chrono qui
paraissait d'emblée difficile à égaler.

BEAUCOUP DE FAUTES
Beaucoup de concurrents étaient à

la peine et des fautes se sont produites
non seulement aux passages clés, mais
sur tous les obstacles. Les concurrents
en voulaient-ils trop? Espéraient-ils
venir inquiéter la fine amazone Lau-
rence Schneider qui , avec le N° 10,
avait fait une véritable démonstration
de stvle et d'aisance avec «Douelas».
un hollandais gris de 8 ans, en battant
le chrono de Rutschi de prés de 5 se-
condes. Le rêve de la victoire s'est
alors éloigné pour bien des concur-
rents, même avec un parcours sans
faute, tel celui de Romain Barras et de
«Patton», excellents troisièmes, du ré-
cent vainqueur de la Poya, Kurt Blic-
kenstorfer et «Padeloup CH», de
François Gisieer. sentième avec «Pa-
cific CH» ou de l'écuyer d'Avenches,
Jacques Bruneau , dixième avec l'éta-
lon «Ingo V» (Indigène de Corday).
Le fin cavalier Nicolas Pasquier avait
le deuxième rang en visée, mais une
faute de son agile jument suisse «Va-
sil» (USA), faute pénalisée de 6 secon-
des, la relégua au cinquième rang.

Auparavant, douze cavaliers
s'étaient livré une belle emnoienade
lors du barrage qui se termina en fa-
veur du Neuchâtelois Patrick Manini
et «Donna». Il ne manquait cepen-
dant trè s peu au jeune Fribourgeois
Sébastien Rosset pour signer avec
«High Fever» sa première victoire en
M. Furent également qualifiés pour ce
barraee les chevaux suisses «Follv
Foot», sous la selle de Laurent Fasel,
onzièmes avec une perche, et «Helsa»
monté par François Gisiger, douziè-
mes. Vendredi , Benoît Alegria-Simoes
s'adjugea le doublé dans les épreuves
d'ouverture LU , le Payernois Olivier
Pradervand plaçant ses deux chevaux
aux cinaième et sixième rnnp<;

LÉGITIMES AMBITIONS
A l'enseigne de Rosset en catégorie

nationale, les cavaliers de la relève ont
aussi brûlé la politesse aux routiniers
dans les épreuves régionales. Si la pre-
mière épreuve était bien entre les rênes
de ces derniers par la victoire de
Léonce Joye et «Filou du Jordil» de-
vant le Moratois Willi Haldimann,
FrarmçWn Heinioer et T ïiiirpnr/» Çr\t-
tas, excellente troisième ensuite du
barrage, les juniors Sascha Klaus et
Sandra Liebherr ont annoncé leurs
justes ambitions qui se sont vérifiées
dans le barrage. Le frère de Sascha ,
Adrian Klaus (19 ans), qui mainte-
nant monte «Narcos». champion
suisse R avec son ancien propriétaire,
Urs Hofer, a présenté un beau par-
coure nui  lui  nermit  Hp mptlrp H'ap.
cord les treize barragistes, en distan-
çant de peu Christine Liebherr et
«Mowgli». Sa sœur Sandra a impres-
sionné avec le superbe et puissant
«Harry 's» que l'on voyait la première
fois sous la selle de la douée Bulloise.
Avec beaucoup d'aisance et par des
parcours sans faute elle amena ce puis-
sant hr \ l lnnr ta ic  nnr» nrpmiÀm fnic on... iiunuiiuuij uuw j/ i ^ i i i i v t * .  luio £IU
huitième rang et ensuite à l'excellent
cinquième dans le barrage.

Adrian Klaus et Philippe Monard se
sont adjugé la deuxième série des RII
et les amazones Nicole Stadelmann et
Anne Menoud , deuxième également
d'un RI , les premières épreuves. San-
dra Demierre et Nadine Vuilleumier
se sont une fois de plus imposées en
Catégorie R I Par un Hnnhlp pn i-ntpon.

rie libre, le junior Pierre Kolly du
Mouret a ravi la victoire aux Broyar-
des Carole Dedelley et Rachel San-
doz.

Les 119 chevaux engagés dans les
épreuves de formation de la Promo-
tion CH et présentés, entre autres, par
de fins cavaliers et spécialistes comme

Michel Pollien, Werner Keller ou
Jean-Marc Thierrin, ont disputé six
épreuves vendredi. Les plus nombreux
furent les 5 ans (87 départs) où ont été
signé 22 parcours nets dans les deux
épreuves, une vingtaine chez les 4 ans
et neuf chez les 6 ans, où 24 chevaux
étaient inscrits. SUZANNE M EISTER

Le rêve s'est envolé nour Romain Barras sur Patton. Rruno Maillarrl-a

Les résultats
Cat. LII/A : 1. Orduna, Benoît Alegria Simoes
(Mùntschemier), 0/47"50. 2. Filido, Xavier
Prétot (Poliez-Pittet), 0/49"91. 3. Sim Rose,
P.-A. Monney (Corpataux), 0/51 "53. 4. Phalè-
ne CH, Thomas Balsiger (Colombier),
0/51 "74. 5. Valeur IV, Eric Biston (Faoug),
0/52"96.
Cat. LII/A avec barrage: 1. Orduna, Benoît
Alegria-Simeos (Mùntschemier), 0/0/28"47.
2. Turf , Walter Buzzaconi, (Mùntschemier),
0/0/28"93. 3. Iquen, Laurence Schneider (Fe-
nin\ n/n/5Q"Rn A Valeur l\/ Frir  Riotnn
(Faoug), 0/0/30"72. 5. Chantai , Olivier Pra-
dervand (Payerne), 0/0/30"75.
Cat. Ml/A avec barrage: 1. Donna VI, Patrick
Manini (Savagnier), O/Û/37'44. 2. High Fever ,
Sébastien Rosset (Villars-sur-Glâne),
0/0/38"05. 3. Thèse du Rosel , Martial Perrin
(Villars-Lussery), 0/0/39"11. 4. Ultime de
Moens, Christian Imhof (Bulle), 0/0/40"53. 5.
Playback II, Karin Rutschi (Mùntschemier),
0/0/40"94. Puis 7. Zirkoon II, Jean-Marc
Thiprrin fRnnnofnntaino* n/n/i!A"fi3
Cat. Ml/C : 1. Douglas, Laurence Schneider
(Fenin), 47"90. 2. Playback II, Karin Rutschi
(Mùntschemier), 52"70. 3. Patton, Romain
Barras (Lossy), 54"07. 4. Great Girl , Simone
Hofer (Tschugg), 54"29. 5. Vasil II CH, Nico-
las Pasquier (La Tour-de-Peilz), 56"10. Puis
7. Pacific CH, François Gisiger (Prez-vers-
Noréaz), 57"44.
Cat. RI/A : 1. Hamilton IV, Nadine Vuilleumier
(Montagny-la-Villel), 0/48"08. 2. Forever II,
Martine Durussel (Sassel), 0/48"49. 3. Lustu-
rm Cire RortranH Rnnnarri /P.harmou^
0/48"56. '

Cat. RI/A avec barrage: 1. Divo , Sandra De-
mierre (Villars-sur-Glâne), 0/0/29''80. 2. On-
dine Chandon, Anne Menoud (Chandon),
0/0/29"93. 3. Franka, Louis Zahno (Schmit-
ten), 0/0/34"19.
Cat. RII/A, 1™ série : 1. Silken Thomas , Nicole
Stadelmann (Corcelles), 0/63"37. 2. Assalta ,
Andreina Zimmermann (Chiètres), 0/64"41.3.
Gitane VCH , J.-J. Maridor (Montmollin),
0/66"04. 4. Funny Play Girl, Kurt Hegg (Er-
lach), 0/67"62. 5. Vitis-Luc, Martine Durussel
(Sassel), 0/69"72.
rat D M / A  Oe eArin. 1 W-tlinn M.. Mn|A„ PU

Philippe Monard (Saint-Biaise), 0/56"69. 2.
Lara, Hanspeter Hofer (Mùntschemier) ,
0/62"75. 3. Western Lady, Frédéric Magnin
(Le Bry), 0/62"85. 4. Chinatown, Michel Cor-
tésy (Granges/Marnand), 0/62"93. 5. Socra-
les III, Charles Schwab (Gais), 0/64"23.
Cat. RII/A avec barrage, 1re série: L Gremlin
Chandon, Anne Menoud (Chandon),
0/0/35"65. 2. Maedi II CH, Alexandre Savary
(Riaz), 0/0/38"89. 3. Cerise III CH, Pascal
Quillet (Missy), 0/0/38"62. 4. Silver Dream V,
Monique Hofer (Tschugg), 0/0/44"76. 5. Sul-
tan XVIII HH RrinittP Racrhlp <Vallnn\
0/0/40"08.
Cat. RII/A avec barrage, 2e série: 1. Arco,
Adrian Klaus (Guin), 0/4/37"23. 2. Cordo-
la CH, Sylvia Grivel (Farvagny-le-Petit),
0/4/38"20. 3. Mexicain, Catherine Jaquéry
(Démoret), 0/4/38"32. 4. Sofia II CH, Corinne
Corminbœuf (Ménières), 0/8/34"00. 5.
Gerschwin CH, Heinz Schûrch (Morat),
0/8/37"04.
Cat. RIII/A : 1. Filou du Jordil CH, Léonce
Joye (Mannens), 0/61 "69. 2. Grand-
OlPlir IV TH Willi Halriimann (Mnrat*
0/63"59. 3. Galena, Franziska Heiniger
(Kleinbôsingen), 0/65"42. 4. Castor , Lau-
rence Sottas (Riaz), 0/66"60.5. Ultere, Estelle
von Daniken (Avry-devant-Pont), 0/66"62.
Puis 7. Yab Yum, Sascha Klaus (Guin),
0/70"96.
Cat. RIII/A avec barrage: 1. Narcos , Adrian
Klaus (Guin), 0/0/36"46. 2. Mowgli, Christina
Liebherr (Bulle), 0/0/37"87. 3. Castor , Lau-
rence Sottas (Riaz), 0/0/41 "15. 4. Grand-
Cœur IV CH, Willi Haldimann (Morat),
n/n/49"97 Ç Harrv'c RanHra I iohhorr /Ri il.
le), 0/0/45"45. Puis 7. Timor , Fabienne Fasel
(Fétigny), 0/4/34"80.
Cat. libre, style: 1. Good Partner , Pierre Kolly
(Le Mouret), 40/74"42. 2. Alba du Bel-Air CH,
Carole Dedelley (Estavayer-le-Lac),
39'/2/69"84. 3. Jem-Jen, Rachel Sandoz
(Cugy), 38/75"20.
Cat. libre/A avec barrage : 1. Good Partner ,
Pierre Kolly (Le Mouret), 0/0/24" 12. 2. Carmi-
ns, Rachel Sandoz (Cugy), 0/0/24"64. 3.
Constant III, Valérie Vuillemin (Colombier),

Des parcours appréciés des concurrents
Même amputée d'un trecoupées de longues tant leur longue expé-
tiers de la surface habi- galopades. Parcours rience dans l'organisa-
tuelle pour stationner très appréciés des tion de concours hippi-
pendant trois jours vans concurrents , toutes ca- ques, ils ont maîtrisé
et chevaux , la vaste tégories confondues. sans incident leur mani-
place de concours que L'orage du dimanche festation qui a couvert
gère la Société de cava- matin a assoupli le ter- 18 épreuves et 45 heu-
lerie de la Broye fut tou- rain foulé durant le res de concours, et ce
jours assez grande pour concours par des cen- aussi bien sur le terrain
permettre aux construc- taines de chevaux. Un que dans les coulisses ,
teurs Charles Fragnière coup de chapeau à la où nous pensons plus
et Serge Jaquet de des- cavalerie de la Broye et particulièrement au se-
siner des tracés variés à son président Geor- crétariat assumé par
aux lignes délicates, en- ges Corminbœuf. Attes- Mme Edith Rapo. SM

ASSOCIATION CANTONALE

Dénicher davantage d'arbitres
doit demeurer un souci majeur
Maurice Renevey va remettre son mandat l'année prochaine
Appel est lancé aux clubs pour lui trouver un successeur.

Placée sous la houlette de Maurice
Renevey qui en assume la présidence
depuis six ans, l'Association cantonale
fribourgeoise de hockey sur glace
(ACFHG) a tenu ses assises annue lles
à Granges-Paccot. A l'exception des
HC Star Fribourg et Saint-Ours, par
ailleurs excusés, tous les clubs que re-
cense notre canton étaient présents.
Jetant un ultime regard sur la saison
écoulée, Maurice Renevey se plut à
relever l'excellente tenue de ses ouail-
les. «Le HC Fribourg Gotteron a à
nouveau porté très haut l'image de
notre hockey. Cette glorieuse consta-
tation s'adresse aussi bien à l'équipe
fanion qu 'à ses phalanges juniors.
D'autre part , je félicite le HC Star Fri-
bourg pour son ascension en troisième
lieue. Enfin , comme aucune reléeation
n'a été enregistrée, j 'ose affirmer que
l'exercice écoulé demeurera dans les
annales comme un bon cru . Cela est
d'autant plus méritoire que le pro-
blème des patinoires se reporte d'an-
née en année sans que de nouvelles
constructions prennent véritablement
forme. C'est désolant!» Et pourtant ,
durant la saison dernière, les ho-
ckeyeurs fribourgeois ont bien tenté
Quelque chose pour fléchir les élus du
peuple. Hélas, la marche de revendica-
tion effectuée en février a été vaine. «A
cette occasion , j 'ai eu l'honneur de
plaider la cause des patinoires. La
construction d'une ou deux en plus de
l'existante de Saint-Léonard résou-
drait bien des problèmes. Utopie? On
peut penser puisque l'Etat abandonne
pour le moment le subventionnement
des patinoires. Ne jetons pas pour au-
tant l'énonee. ï.a lutte continue.»

UN SEUL CANDIDAT
Conformément à ce qui avait été

décidé lors de la précédente assem-
blée, Maurice Renevey et son comité
ont lancé une campagne afin de recru-
ter de nouveaux arbitres. «Une pro-
motion a été réalisée en collaboration
avec les principaux médias du canton.
Les résultats ont été décevants puis-
qu 'un seul candidat a répondu à notre
arjrj el. A ce oronos. il faut absolument
que les clubs entament une recherche
d'arbitres, peut-être en persuadant
d'anciens joueurs. Il en va de leur sur-
vie car je me suis laissé dire que le
montant des amendes infligé par la
LSHG allait devenir difficilement sup-
portable pour les clubs en manque.»
Cependant, des satisfactions,
l'ACFHG en a aussi connu. «La prin-
cipale innovation a été la mise sur pied
de la Coune fribourgeoise. une comné-

tition qui n'avait plus eu lieu depuis
pratiquement un quart de siècle. Mal-
gré quelques balbutiements dus à l'ab-
sence de glace, ce fut un succès. Et,
comme le succès appelle le succès, tou t
sera entrepris pour poursuivre cette
expérience. »

Autre cheval de bataille de
l'ACFHG, le «team minis» est une
source de satisfactions. Il est vrai , for-
mant une seule équipe avec Neuchâtel
et le Jura , cette sélection de juniors
minimes se comporte parfaitement.
Cette année, elle était forte de sept Fri-
bourgeois. «Je tiens à relever la bonne
entente unissant les trois associations.
C'est pourquoi, cette collaboration a
été reconduite pour la saison prochai-
np w

LE MERITE RECOMPENSE
Personne n'ignore qu 'une assem-

blée sert aussi à reconnaître le mérite
de certains. Maurice Renevey l'a rap-
pelé en décernant à Walter Schiefer-
decker le diplôme de membre d'hon-
neur. «Sans des passionnés comme
vous, sans votre acharnement à soute-
nir la cause du hockev. à construire
une patinoire, le club dont vous êtes
issu , Fribourg Gotteron, n'aurait pas
grandi , n'aurait pas servi d'exemple et
n'aurait pas fait des émules. C'est
grâce à des hommes de votre trempe,
faisant preuve d'un immense dévoue-
men t, que notre association a pu se
fonder et existe aujourd'hui. C'est
nour cela aue nous tenons à vous
remercier. »

En tout cas, l'ACFHG n'aura pas
fait qu'un heureux. Fidèle à sa philo-
sophie qui est de promouvoir le ho-
ckey sur glace, elle a alloué aux clubs
formateurs du canton une subvention
au prorata de l'importance de leur
mouvement des juniors. Les bénéfi-
ciaires ont été les HC Fribourg Gotte-
ron. Bulle et Bôsineen.

En outre, après avoir informé l'as-
sistance que la famille s'était agrandie
d'un nouveau membre avec l'admis-
sion du HC Marly, Maurice Renevey a
lancé un appel à tous les clubs. «L'an-
née prochaine sera une année d'élec-
tions. Je vous avise que, après sept ans
de nrésidence. ie iuee onnortun de ren-
dre mon tablier. Ne voyez pas là un
signe de découragement. Au contraire,
j 'estime que j 'ai apporté tout ce que
j 'ai pu. Aussi, pour que notre associa-
tion demeure dynamique, il lui faut
des forces neuves. C'est pourquoi , je
compte sur vous pour me présenter un
candidat. »

TE A M  A MCCD **i7-r
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MASTERS

Deux Fribourgeois terminent
aux rangs d'honneur à Studen
Jean-François Duruz ne s'est incliné qu'en finale après
avoir éliminé Pierre Kôstinaer. aui s 'est classé troisième

Chaque année, sur le terrain absolu-
ment parfait de Florida-Studen, se dé-
rou le le tournoi des «Masters ». Cette
compétition réunit les meilleurs
joueurs du pays ainsi que d'autres na-
tions européennes. Les heureux élus
ont été minutieusement choisis par
l'organe suprême de l'Association
suisse de golf sur pistes (ASSGP), plus

nigolf».
Pour la première fois dans l'histoire

de ce sport , les dirigeants se sont tour-
nés vers la Romandie et leur choix
s'est porté sur les deux Fribourgeois
Jean-François Duruz et Pierre Kôstin-
ger. Ces deux joueurs défendent ac-
tuellement les couleurs d'Yverdon,
çpnl plnh rnmanH pvr\liiQnt HAT^IIIC

deux ans en ligue nationale A.
Les organisateurs de Studen ne se

sont pas trompés dans leur choix. En
effet , les deux seuls romands représen-
tés, noyés parmi le cadre national in
corpore, ainsi que quelques-uns des
meilleurs joueurs d'Europe, ont eu
l'audace de se qualifier pour les finales
nn cail le IA imifMirc r*r*ntimiaî/»nt If

dimanche, la compétition, à savoir en
huitième de finale.

Les deux joueurs passèrent le cap
comme celui des quarts de finale. Le
sort a voulu que ces deux champions
se rencontrent en demi-finales où
Jean-François Duruz l'emporta sur
son camarade Pierre Kôstinger.

T ex final*» ptait nmmpttpncp r\nicniiA
l'adversaire n'était autre que le cham-
pion suisse en titre Michael Gygax de
Granges qui l'emporta en effectuant,
sur un parcours de 18 trous, un total
de 20 points. Rappelons à ce propos
que Jean-François Duruz, champion
suisse en 1981 et champion d'Europe
en 1985, avec son ancien club Ber-
thoud , a emmené l'équipe nationale
cmccp QII titrr» m^nHial à Oclr\ t*r\

1991.
Quant à Pierre Kôstinger, il disputa

la finale pour la troisième place contre
Roger Weber, vainqueur de ce même
tournoi l'an dernier et actuellement
N° 1 en Suisse. Contre toute attente, le
Fribourgeois l'emporta avec panache,
terminant ainsi troisième.

A * r\
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FARINET

Une Jurassienne passe devant
la Fribourgeoise en finale
Le verdict tombé hier soir sur les on-
des de la Radio romande a surpri s de
nombreuses personnes qui ont suivi
les péripéties de l'attribution de la
Bourse â Farinet , destinée cette année
à soutenir le projet d'un jeune qui aura
20 ans en l'an 2000. Six candidats, un
par canton romand , se sont retrouvés
mard i et mercredi aux bains de Saillon
pour une finale amicale dont le pro-
gramme, avec entre autres une balade
en avion , était déjà une récompense.
Le jury, formé de représentants de six
journaux régionaux , a choisi le projet
de Mélanie Clavijo , de Courtedoux
près de Porrentruy. Sélectionnée par le
quotidien «Le Pays» devenu entre-
temps «Le «Quotidien jurassien» ,
Mélanie veut monter une troupe de
théâtre « pour le plaisir de raconter des
histoires à des gens».

Chaque rêve pour l'an 2000 était
défendu par l'enfant qui en avait eu
l'idée et un parrain expert dans le do-
maine concerné. Cela allait de l'inten-
tion de faire le tour du monde en trac-
teur à la redécouverte de sept nouvel-
les merveilles du monde: cette idée ,
apportée par Julie Brupbacher d'Esta-
vayer-le-lac, avait été sélectionnée par
«La Liberté».

Le projet jurassien était probable-
ment le plus modeste. Avec des cama-
rades, Mélanie prépare déjà des petits
scénarios. Elle était , a précisé l'actrice
Yvette Théraulaz qui parrainait son
idée, l'ambassadrice d'un groupe d'en-
fants qui veut exprimer des choses
tirées de leur vie. Leur besoin de trou-
ver des moyens pour améliorer l'ex-
pression orale, l'expression écrite et

l'expression corporelle , leur façon de
sentir , ainsi que l'a souligné l'anima-
teur de radio Pascal Bernheim , que
«l'art de la scène est l'art de le partager
avec ceux qui le regardent», ont fini
par emporter l'adhésion d'un jury à
qui des propositions très séduisantes
ont été soumises.

FOIN DE MOROSITE

Ainsi finit une joute lancée par Pas-
cal Thurre et les «Amis de Farinet», la
Radio romande avec Frank Musy et
Marie-José Henry. On s'est demandé
ce que signifiait le destin du légendaire
faux-monnayeur valaisan , en confiant
aux finalistes le verdict d'un nouveau
«procès de Farinet». On s'est rendu
compte que les jeunes de treize ans qui
s'étaient risqués à proposer des idées
avaient de quoi échapper à la morosité
de ces temps de crise. «Farinet , faites-
nous longtemps rêver encore », s'est
exclamé Pascal Thurre lors du «faux
procès». Ce manque de rêve du
monde d'aujourd'hui est devenu , au
terme de cette finale, un leitmotive. La
bourse à Farinet pourra aider à com-
bler ce manque dans un cas.

Ce choix ne rejette pas dans l'ombre
d'autres idées. L'architecte Vincent
Mangeât , qui est venu hier à Saillon
parrainer l'idée des merveilles du
monde, observait: «Les six merveilles
du monde qui ont disparu continuent
à hanter notre pensée.» L'idée d'en
rebaptiser de nouvelles ne peut ainsi
pas disparaître. Et l'on sait que plu-
sieurs finalistes de Saillon n'en per-
dront pas leur petite idée. Pik

ALGERIE

La Cour spéciale condamne 12
intégristes à la peine capitale
Douze intégristes musulmans, dont
dix en fuite , ont été condamnés à mort
hier par la Cour spéciale de Constan-
tine (Est algérien), a-t-on indiqué de
source j udiciaire. La Cour a également
prononcé trois condamnations à la
prison à vie et une condamnation à 10
ans de prison. Elle a enfin acquitté
trois prévenus.

Parmi les condamnés à mort figure
Azeddine Choualeb , déjà condamné à
mort trois fois par d'autre s Cours spé-
ciales. Les prévenus sont accusés de
«tentative de meurtre , détention d'ar-

WWF. Un Suisse occupera le
poste de directeur général
• Claude Martin , biologiste de Zu-
rich , a été élu mard i à Londres direc-
teur général du WWF-International.
Ce Suisse de 48 ans prendra la tête de
l'organisation de protection de l'envi-
ronnement en octobre , a annoncé le
WWF-Suisse. Il succède à Charles de
Haes. La nomination a été rendue pu-
blique au Palais de Buckingham par le
prince Philippe , président de la fonda-
tion du WWF-International. M. Mar-
tin a été durant dix ans responsable de
l'organisation en Suisse.

ATS
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mes à feu et d'explosifs et constitution
de groupes terroristes». Ces dernières
condamnations à mort portent à 87 le
nombre des peines capitales pronon-
cées par les trois Cours spéciales algé-
riennes depuis leur entrée en fonction ,
le 22 février dernier. Les deux autres
Cours siègent à Alger et Oran
(Ouest).

Juridictions d'exception , les Cours
spéciales avaient été rétablies par le
décret-loi du 30 septembre 1992 sur la
lutte contre «le terrorisme et la subver-
sion». ATS

ENERGIE. Le TF refuse le feu
vert au barrage de Curciusa
• La réalisation d'un nouveau bar-
rage d'accumulation dans le canton
des Grisons vient d'être freinée par la
I re Cour de droit public du Tribunal
fédéral (TF). Statuant sur un recours
de droit administratif , celle-ci a admis
hier les griefs importants que six orga-
nisations de protection de l'environ-
nement , dont le WWF et la Ligue
suisse pour la protection du patri-
moine national , formulaient à ren-
contre de ce projet. ATS

DROGUE. La police turque saisit
150 kg d'héroïne
• La police turque a effectué hier une
saisie exceptionnelle de 150 kg d'hé-
roïne (d' une valeur de plus de 2 mil-
lions de francs suisses) dans une voi-
ture à Istanbul , a annoncé l'agence
Anatoha. Les deux Turcs qui se trou-
vaient à bord du véhicule ont été arrê-
tés. Le 11 janvier dernier en Méditer-
ranée, les douaniers turcs avaient saisi
14 tonnes de drogue sur un navire en
provenance de Karachi , au Pakistan.

AP
ECONOMIE. L'Ukraine prendra
des mesures exceptionnelles
• Le premier ministre ukrainien
Leonid Kouchma a proposé hier au
Parlement des mesures exceptionnel-
les pour remettre à flot l'économie de
cette ancienne république soviétique.
Politique monétaire plus rigoureuse ,
privatisation accélérée , avantages fis-
caux pour l'industrie et propositions
intéressantes pour les investi sseurs
étrangers , tels ont été les pôles du dis-
cours musclé de Kouchma. ATS
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Jazz e yasta
Live Jazz "dès -20.30 h,
tous les derniers jeudis

du mois

24 juin 1993:

Bela"Balint-Trio

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E - B A R

Rue de Lausanne 38/40
Fribourg, Tel. 037 / 22 49 05
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Prévisions pour la journée

l.jSlPfe diminution de la nébulosité à partir
de l' ouest et passage à un temps
assez ensoleillé. Quelques averses

j résiduelles dans les Alpes orien-
i taies le matin.

j Températures en plaine: en fin de

JOUR § midi: 20 à l'est , 22 à l'ouest , 25 en
W_4_m "*\ Valais et au Tessin.
Y mmW I / I "̂  1 I I 1

22° I UE Jjs£p* ~̂"M- Limite du 0 degré vers 3000 m.
¦™*™  ̂ Vent modéré du nord-ouest en

î / s -̂x**'****f '¦ ¦ monta9ne- Tendance à la bise dans
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Jeudi 24 juin Le dicton météorologique: «Dés- Cela s'est passé un 24 juin:
175e jour de l'année habillez-vous pour la St-Jean, mais le 1989 - Angola: accord de cessez-le-

lendemain reprenez vos vêtements» feu entre l'UNITA et les troupes du Gou-Saint Jean Baptiste ^0 proverbe du jour: «Le compa- vernement. 1960 - La Grèce, la You-
Liturgie: Nativité de saint Jean Baptis- gnon de la femme est l'homme , le com- goslavie et la Turquie dissolvent l'AI-
te. Isaïe 49, 1 -6 : Le Seigneur m'a formé pagnon de l'homme est le travail» (pro- liance balkanique , créée en 1954.
dès le sein de ma mère pour que je sois verbe indien) Ils sont nés un 24 juin : Lord Horatio
son serviteur. La citation du jour: «La plus grande Kitchener . maréchal britannique (1850-
Luc 1, 57...80 : L'enfant alla vivre au saleté qu'on puisse faire à un homme 1916); le boxeur américain Jack Demp-
désert jusqu'au jour où il devait être qui vous a pris votre femme , c'est de la sey, ancien champion du monde des
manifesté. lui laisser» (Sacha Guitry) poids lourds (1895-1983).
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Les plages de Grèce et de Turquie
offrent la meilleure propreté d'eau
S/ la Méditerranée orientale a su préserver ses cotes, il n'en est pas de même de
la Péninsule italienne dont 45% des sites côtiers sont impropres à la baignade.
A1 approche de la période estivale , les
dépliants touristiques des régions mé-
diterranéennes proposent des bains de
mer sur des plages idylliques - mais
bien souvent polluées.

En Grèce, le Ministère de l'environ-
nement a autorisé cette année des pré-
lèvements pour analyses sur 831 sites
réservés à la baignade. Sur ce nombre ,
seule une vingtaine ne correspondait
pas aux critères de propreté édictés par
la Communauté européenne. Il s'agis-
sait principalement de plages situées à
proximité des grandes aggloméra-
tions. Le «Pavillon bleu d'Europe»,
décerné aux stations balnéaire s répon-
dant aux critères de propreté établis ,
flottera cette année sur 237 plages
grecques.

Les plages turques de la mer Egée
sont également considérées comme
exemptes de pollution , à l'exception
de la baie d'Izmir et des environs de
grandes villes.
INFLUENCE DES EAUX USEES

En Israël , les carences dans l'épura-
tion des eaux usées continuent d'affec-
ter la propreté des plages. Début juin ,
sur recommandation du Ministère de
l'environnement , quelque 6000 volon-

Vive les vacances et les baigna-
des! Kuoni

taire s ont récupé ré 100 tonnes de dé-
chets répartis le long des côtes. La ville
de Tel-Aviv est cependant la seule à
déconseiller la baignade , à certaines
périodes , en quelques secteurs délimi-
tés.

La rareté des stations d'épuration
est également un problème en France ,
particulièrement le long des côtes. Le

Ministère français de l'environnement
assure quant à lui que seul l'étang de
Vaine, à proximité de Marseille , cons-
titue un problème en regard de la qua-
lité de l'eau. Le Pavillon bleu d'Europe
flottera cette année sur 229 sites bal-
néaires espagnols. Cinquante-neuf des
sites agréés se situent dans la région
Valence/Alicante , 55 aux Baléares, 39
en Andalousie et neuf en Catalogne.
L'ITALIE MOUTON NOIR

Quant à l'Italie , elle reste le mouton
noir des pays méditerranéens accueil-
lant des plagistes. Selon un rapport du
Ministère italien de la santé, 45 % des
côtes italiennes sont «impropres à la
baignade». Ce pourcentage englobe
520 kilomètres de plages où n'ont ja-
mais été communiqués les résultats
d'analyses devenues obligatoires. Les
côtes de Campagnie. au sud et au nord
de Naples , sont appparemment les
plus touchées. Un tiers des 460 kilo-
mètres de plages de la région sont for-
tement déconseillés à la baignade. La
Sardaigne compte quant à elle 100 km
de côtes douteuses , alors que l'île a la
réputation d'être peu polluée et faible-
ment touchée par le tourisme de mas-
se. ATS


