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'uneJ incendie a une clinique semé
a mort et l'horreur à Rennes

Dix-huit personnes
sont mortes et trente
cinq ont été blessées
dans l'incendie qui
s'est déclaré dans la
nuit de jeudi à ven-
dredi à la clinique
Saint-François d'As-
sise de Bruz, près de
Rennes An moment

du sinistre, soixante
quat re patients souf-
frant de troubles psy
chiatriques se trou-
vaient dans l 'établi s-
sement hospitalier.
Les malades, en
grande partie des
femmes, ont été sur-
pris par le feu dans
leur sommeil ¦«

• •

En une heure, le feu narti des combles a ravagé l'établissement Kevstone

Une photo permettrait de découvrir
qui a tiré sur le manifestant kurde
Trois mandats d'arrêt ont été
prononcés hier par le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion contre des Kurdes ayant
pris part jeudi matin à la ma-
nifestation qui a fait un mort
t̂ Hiv V.IACCPC r1_a\ro nt 1 'O TYI KQC -

sade de Turquie à Berne. Par
ailleurs , le film d'un photogra-
phe se trouvant sur les lieux de
l'affrontement a été saisi par
la police. Il contiendrait une
photo du tireur. Une déléga-
i \ r \ r \  Hii riniiuPrr_pmAnt turr»

était attendue à Berne dans la
soirée pour enquêter sur ces
événements.Les 78 autres per-
sonnes interpellées jeudi à
Berne ont été libérées. Sept
autres Kurdes , interpellés
jeudi soir après leur action

contre le consulat turc de Ge-
nève, ont été arrêtés et transfé-
rés à la prison de Champ-Dol-
lon. Les dix personnes bles-
sées à Berne étaient encore
hospitalisées hier. Leur vie
n'est nas en daneer. ¦ 9/44

Le Critérium de Fribourg a vu
les professionnels faire leur
métier avec sérieux. Le classe-

mà mmm Wïït ment est prestigieux avec la
' imf\ -RKVH--M victoire de Claudio Chiap-

Liffll ff 41mMr pucci devant Olaf Ludwig.
; ; JE Tony Rominger et Pascal Ri-

£j chard . Chiappucci a aussi
lif^ confié ses sentiments avant le

f t t i  l_r1*r' Tour de France. Notre photo
Vincent Murith: Chiappucci

Jk-./': (à gauche) avec à ses côtés
Maechler , Betschart et Za-

-—. M mm\ bel. 135
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Belgrade. Un prési
dent tout neuf
Un mois après la mise à l'écart
du président Cosic, le Parle-
ment fédéral de Yougoslavie
vient de lui désigner un suc-
cesseur: un jeune technocrate,
ancien communiste , Zoran Li-
lir. ¦ a

TCS. Non aux taxes
incitatives
Le TCS est opposé aux taxes
sur le C02 et pourrait lancer un
référendum. Le grand club
d'usagers de véhicules privés
estime qu'on doit lutter contre
la pollution par des mesures
techniques. BU

Fribourg. Hubert
Audriaz frappe encore
Auriez-vous peur ou avez-
vous le courage de visiter le
quartier de l'Auge , façon Hu-
bert Audriaz? C'est le jeu de
l'été, un parcours tout en «Om-
bres et lumières». ¦ 13

Hausse fiscale. Les
radicaux à l'attaque
Les délégués du Part i radical
fribourgeois ont décidé hier
soir de lancer un référendum
contre l' augmentation des im-
pôts prévue par le programme
de redressement des finances
Ho l 'Ptot  ¦ .<;

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 31/32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44
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Belluard. Dix ans pour
une réputation
Le Festival du Belluard était
parti en 1983 comme une folle
et unique aventure. Au mo-
ment de souffler ses dix bou-
gies, on s'interroge: résistera-
t-il à la chute des subventions
et à la débandade des mécè-
nes? Pourtant ce festival multi-
culturel qui a su rester original
a gagné à Fribourg une réputa-
tion internationale. Est-on, ici,
conscient de son prestige? En-
tretien avec un de ses fonda-
teurs , Klaus Hersche. ¦ 23
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HANNELORE II (non illustré)
_ ' . . . . __ CLEA Table basse de salon.Canapé convertible avec sommier a lattes _ ,_ ._.
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CAMPO Etagère en pin
massif verni naturel,
plusieurs dimensions.
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190.- ^
M I C A S A  W^̂ î̂îï S^

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse vous propose un cours d'

initiation au shiatsu
(massage japonais sur les méridiens)

10 séances de 3 heures seront animées par une per-
sonne diplômée de l'école Ohashiatsu de New York.
Dates: mercredi , de 14 h. à 17 h., du 15 septembre au
1er décembre
Lieu: rue G.-Techtermann 2, à Fribourg
Prix: Fr. 450.- les 10 séances
Autres cours proposés en automne 1993:
training autogène (10 x 1 h.)
relaxation (10 x 1 h.)
réflexologie et santé ( 1 0 x 2  h.)
Renseignements et inscription:
Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge fribour-
geoise, ¦_. 037/22 05 05 (de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h.)

17-2618
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COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restriction temporaire de circulation

VILLAZ-SAINT-PIERRE: route communale, pas-
sage à niveau en gare de Villaz-Saint-Pierre.

En raison des travaux de renouvellement de voie et du pas-
sage à niveau, la circulation automobile sera interdite sur le
passage à niveau susmentionné, du
mardi 29 juin, à 9 h., au mercredi 7 juillet 1993, à
17 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la
signalisation mise en place à cet effet et nous les remercions
de leur compréhension à l'égard de cette mesure de restric-
tion temporaire de circulation.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-531919

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MACHINES ET MATÉRIEL D'UNE ENTREPRISE

DE MENUISERIE-CHARPENTE ET DIVERS
Le vendredi 2 juillet 1993, dès 13 h. 30, à 1715 Alters-
wil, Au Village, c/o menuiserie Cotting, l'office vendra, sans
garantie, les biens suivants au plus offrant et au comp-
tant :
1 scie à panneaux Striebig 6200, 1 toupie-tenonneuse SCM
T 160, 1 dégauchisseuse-raboteuse NK Co 4 Digital, 1 scie
circulaire calibreuse SCM, 1 presse a cadre Hess , 1 mortai-
seuse à chaîne NK OM 340, 1 ponceuse à ruban Sanco, 1
scie pendulaire NK, 1 élévateur , 1 transpalette , 1 lot de
palettes et cadres de palette , 1 table à dessin Neolit , 2 éta-
blis de menuisier en bois, 1 lot d'étagères métalliques, cha-
riots sur roulettes , caisses à outils , 1 boy à outils s/ roulet-
tes, chevalets métalliques, serre-joints , 1 outil pour la fabri-
cation de fenêtres Oertli Amex SR et outils divers (fraises.
couronnes , etc.), 2 cloueuses , 1 lot de petites machines
électriques (ponceuses , raboteuses , tronçonneuses , etc.),
casiers pour petit matériel Wurt h, 1 lot de ferrements , vis-
serie, outillage de menuisier , etc., 1 lot de bois dur , 2 contai-
ners, 1 bureau, 1 trésor , 2 meubles de classement métalli-
ques, 1 photocopieur Harris 3M, 1 machine à écrire et 1
machine à calculer , 1 table en bois dur avec bancs , 1 vieille
armoire à 2 portes , 1 vieux canapé et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-1620

Vente aux enchères publiques
Matériel d'une entreprise de fabrication de citer-

nes à mazout et mobilier de bureau
Presse plieuse, vireurs, pont roulant 15 t, véhicu-

les citernes à mazout et réservoirs
Le mercredi 30 juin 1993, le matin dès 9 heures et
l'après-midi dès 13 h. 30, à Domdidier , dans les locaux
de l' entreprise en faillite GAM SA. L'office vendra au plus
offrant , au comptant et sans aucune garantie , les biens
suivants :
4 bureaux , 1 planche à dessin, meubles de classement ,
chaises de bureau, étagères , 1 machine à écrire IBM G
770, machines à calculer Précisa et Sharp, 1 ordinateur
Commodore + imprimante Brother , 1 photocopieur 3 M, 1
coffre-fort , 1 fax , divers ;
1 découpeuse Plasmer-Boy 100, 1 grand vireur 15tLam-
bort&Jouty, 1 presse-plieuse Colly 140/200 t , 1 expan-
seur à tubes Eckold , ponts roulants 15 t et 5 t , 1 grande
rouleuse à tôle Weingarten 4 rouleaux , 1 compresseur
diesel Bernard , 1 Oxy découpeuse Gloor SF II, divers pos-
tes à souder Esab Caddy et Sécheron, 1 poste à souder à
fil Miller , diverses petites machines (ponceuses , perceu-
ses , meuleuses), 1 fileteuse Virax , 1 scie circulaire Trenn
Jàger;
1 citerne 15 000 I Variogam, divers réservoirs , enclume ,
échelles , pinces, crics , masses , lots d'électrodes , bobine
fil à souder , tableaux de chantier , lots de câbles électri-
ques, lots d'acier et ferraille , lots de tôles inox , lots de
raccords , visserie diverse , joints et matériel divers.
Véhicules:
- 1 Toyota Dyna 3,5 t , 191 000 km, 1979
- Ford Transit 3,5 t , 160 000 km, 1982
- 1 Opel Kadett LS 1,6 i, 108 000 km , 1986

P.-S. Les véhicules et le mobilier de bureau seronl
vendus le matin dès 9 heures.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620



Une formule
de compromis

VIENNE

Pas de décision. Une recom-
mandation à l'ONU pour la
création d'un haut-commis-
saire aux droits de l'homme.
La conférence mondiale , réunie pen-
dant deux semaines à Vienne , a réaf-
firmé les grands principes des droits de
l'homme , sans réussir toutefois à se
doter de nouveaux moyens d'action
pour mieux surveiller et combattre
leurs violations. Dans le document fi-
nal qui devait être adopté hier soir , elle
reconnaît la nécessité d'une adapta-
tion des mécanismes sur les droits de
l'homme aux besoins actuels et recom-
mande à l'Assemblée générale de
l'ONU d'envisager comme une ques-
tion prioritaire l'instauration d'un
haut-commissaire des droits de
l'homme souhaitée par plus de 70
pays.

Les Etats-Unis et les autres pays
occidentaux - dont la Suisse - sont
déçus que la conférence n'ait pas dé-
cidé de créer un poste de haut-com-
missaire spécial pour les droits de
l'homme. Ce dernier serait chargé de
mettre en place un système d'alerte et
de surveillance permanente ainsi que
d' organiser des missions dans les pays
suspectés de violer les droits de l'Hom-
me.

Entre 60 et 70 pays sont favorables à
cette idée. Mais une majorité de pays
du tiers-monde , effrayés par les possi-
bilités d'ingérence et d'atteinte à leur
souveraineté, se sont montré s hostiles
à cette création.

Au dernier moment , le comité de
rédaction de la conférence s'est mis
d'accord sur un compromis. Le docu-
mant final recommandera à l'Assem-
blée générale de l'ONU , quand elle
examinera le rapport de la conférence
à sa 48e session en automne prochain ,
de commencer en priorité l'examen de
l'établissement d' un haut-commissaî :
re.
PAS DE COUR NON PLUS

La conférence n'a pas non plus re-
tenu l'idée de la possibilité de créer
une Cour internationale des droits de
l'homme. Elle s'est contentée d'encou-
rager la poursuite des travaux sur la
création d'une Cour pénale internatio-
nale , qui devrait juger les crimes
contre l'humanité.

Les 51 pays islamistes , membres de
l'Organisation de la conférence islami-
que (OCI). ont remporté une victoire
morale en imposant aux Occidentaux ,
grâce à l'appui des pays africains et
d'une majorité de pays d'Amérique
latine , une déclaration spéciale sur la
Bosnie. Elle réclame notamment la
levée de l'embargo sur les armes à des-
tination de ce pays et la condamnation
de la partition de la Bosnie. Cette
déclaration politique est toutefois une
victoire symbolique car aucun mem-
bre permanent du Conseil de sécurité
n'a voté en sa faveur. La Suisse s'étail
également abstenue. ATS

A la fin août
un président
démocratique

NIGERIA

Le dictateur nigérian , le généra l Ibra-
him Babangida , a annoncé hier qu 'un
pré sident démocratiquement élu
prendrait ses fonctions le 27 août ,
comme initialement prévu. Le géné-
ral , après avoir fait le point du scrutin
du 12 juin avec les responsables de
l'armée et de la police, n 'a cependant
pas précisé qui lui succéderait à la tête
du pavs. L'homme d'affaires Mos-
hood Abiola arrivait largement en tête
des résultats avant que la justice dé-
cide d'interrompr e le processus.

Aussi bien M. Abiola que son prin-
cipal rival , Bashir Othman Tofa. sonl
de bons amis du dictateur. Mais M.
Abiola avait tenté de prendre ses dis-
tances d'avec le Gouvernement mili-
taire après avoir pris la tête dans les
dépouill ements. On ignore commenl
se déroulera la transition vers un Gou-
vernement civil , si le généra l tiendra
ses promesses.

Le généra l a jus tifié l' annulation en
raison des décisions de justice contro-
versées découlant d'accusations de
fraudes portées par ses partisans . AP

EX- YOUGOSLAVIE

Zoran Lilic a été élu président
de la Fédération yougoslave
Alors que le Parlement fédéral de Belgrade élisait un successeur à Cosic, d'importants com-
bats se poursuivaient en Bosnie. Enfin, la présidence bosniaque examinait le plan de paix.

T

andis que les combats s'inten- bo-croate en estimant qu 'il «légitime La réunion de Zagreb peut être déci- tes se disputent le contrôle du centre
sifiaient en Bosnie centrale , le génocide et la purification ethni- sive pour l'avenir politique d'Alija stratégique de la république , où son
une partie de la présidence col- que.» Il a aussi élevé une mise en garde Izetbegovic , qui affirme ne pas être en grande partie concentrées ses in-
légiale bosniaque se penchait contre un risque de campagne terro- isolé au sein de la présidence collégia- dustries et ses ressources hydroélectri
hier à Zagreb sur le plan de riste bosniaque en Europe au cas où la le. Un membre croate de celle-ci a ques et minières. Cette région revien

paix serbo-croate en faveur d'une communauté internationale abandon- laissé entendre qu 'il risquait d'en être drait sans doute aux Musulmans si le
confédération tripartite. A Belgrade , le nerait son pays. évincé, et le Musulman modéré Fikret plan de découpage serbo-croate étai
Parlement fédéral yougoslave a élu . . Abdic - en qui certains voient son suc- mis en œuvre,
président un ingénieur de 40 ans , Zo- REUNION DECISIVE? cesseur - a dit que les autres membres Non loin des zones de combat, le;
ran Lilic. Le général Jovan Divjak , comman- de la présidence étaient «ouverts à forces croates ont arrêté trois convoi;

Le vice-président bosniaque , Ejup dant adjoint des forces bosniaques , a toutes les idées, suggestions et propo- humanitaires de l'ONU et refusent dc
Ganic , a déclaré que le président Alija déclaré que l'armée partageait ce point sitions nouvelles». les laisser passer à moins qu 'ils ne
Izetbegovic et lui n 'assisteraient pas à de vue: «Nous soutiendrons les posi- cèdent la moitié de leur cargaison. Le;
la réunion de Zagreb. Ils ont déjà boy- tions et le programme de la présiden- AFFRONTEMENTS camions ont fait demi-tour,
cotté cette semaine à Genève des pour- ce. La Bosnie-Herzégovine est multi- L'ONU a fait état de violents affron- noccincuTparlers auxquels participaient les sept culturelle et multiethnique et le restera tements au nord de Sarajevo entre l'ar- NOUVEAU PRESIDENT
autres membres de la présidence bos- (....) Il n'y aura pas de division du prin- mée gouvernementale et les forces A Belgrade , le Parlement yougo
niaque. Ejup Ganic a rejeté le plan ser- cipe national.» croates du HVO. Musulmans et Croa- slave a élu un ingénieur de 40 ans

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
' _____ Zoran Lilic , au poste de président de l.

¦ 

Fédération (Serbie et Monténégro) er
<&"' tWmfÊÊ remplacement de Dobrica Cosic. Ce

lui-ci était tombé le 1er juin sur une
TH motion de censure des nationaliste:

mX^ serbes.
Le nouveau président yougoslave

fc *• _jT  ̂ py* est considéré comme un homme sûi
' Jf Sir du président serbe Slobodan Milose

^% \ * v vie, pour lequel il ne cache pas sor
<S|L admiration. Actuel président du Parle

^^¦3 Ma. ment de Serbie et membre du comité
..JLZ

"
- . I - <JBJHI directeur du Parti socialiste serbe

__W_M____S G» à X (SPS. ex-communiste ,  au pouvoir), i
K'4? ÊE ^. 

¦ r était le seul candidat en lice. Trois can
f̂c j JE didatures indépendantes , présentée:
Hfi| hyk par des peti ts  partis non représentés ai¦XÊ 0JÉ Parlement , avaient été repoussées pai

l'assemblée.
La nomination de M. Lilic montre

que le SPS a décidé de prendre totale
ment en main les rênes du pouvoir
L'an dernier , au début de la. guerre er

s f̂ ^ Bosnie , alors que le président Milose
'.SijÂ vie était frappé d'ostracisme par U

^¦S *¦ communauté internationale , il avai
appuyé l'élection de personnalités in

w i,,! dépendantes aux principales fonction:
en Yougoslavie , M. Cosic à la prési
dence et le multimillionnaire natura
lise américain Milan Panic , révoqué
fin décembre. La réhabilitation de M
Milosevic par la communauté interna-_^__----̂ M_^fc . li-_ -̂___- _̂-_----^-_____--- _̂^M^K -._----------H^MMfe_, '«mÊÊ .̂ Ê̂-mmmmWm tionale le dispense désormais de re

Technocrate, ancien communiste, le nouveau président yougoslave, Zoran Lilic (à droite) fait la paire avec le courir à de tels paravents, estiment le:
président serbe Milosevic (à gauche) Keystone observateurs. AT_

ALLEMAGNE

Deux Palatins se disputeront la
chancellerie Tannée prochaine
Les délégués sociaux-démocrates ont confirmé la présidence de Rudolf Schai
ping. II sera donc opposé à Helmut Kohi aux prochaines législatives. .

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les délégués sociaux-démocrates alle-
mands réunis en congrè s à Essen ont
élu par 79,4% Rudolf Scharping à la
tête de leur parti , le SPD. Ils ont ainsi
ratifié le vote de la base qui lui avait
assuré le soutien de 56.5%. Le SPD est
ainsi le premier en Europe à confier à
la base et non plus aux «instances
supérieures» le soin de départager les
candidats.

Cette expérience n'était pas dépour-
vue de risques , car personne ne savail
comment réagirait cette base qui ne
compte pas moins de 980 000 mem-
bres. Elle a si bien réussi avec 56,5% de
participation que plusieurs partis alle-
mands et étrangers envisagent de re-
courir aussi à cette procédure .
DEUX PALATINS

En élisant leur président , les délé-
gués ont aussi choisi leur candidal
chancelier pour les élections législati-
ves de l'an prochain. En effet, à ce
niveau , Rudolf Scharping a supplanté
le Sarrois Oskar Lafontaine qui envi-
sageait de descendre une seconde fois
dans l'arène mal gré l'échec qu 'il avail
essuyé face à Helmut Kohi il y a troi;
ans.

On va donc assister à un combat
singulier entre deux Palatins , puisque
le nouveau président social-démocrate
est ministre-président de l'Etat de
Rhénanie-Palatinat comme l'avait été
jadis Helmut Kohi. Si on fait abstrac-
tion de leur taille d' un mètre nonante ,
c'est leur seul point commun : Rudolf
Scharping est aussi svelte et aussi spor-
tif qu 'Helmut Kohi est ventru et casa-
nier.

A 45 ans, Rudolf Scharping doit as-
sumer de lourdes responsabilités , cai
son parti manque moins de femmes e1
d'hommes compétents que de leaders.
Il doit attire r ces centaines de milliers
d'électeurs qui , déçus par la politique
du Cabinet d'Helmut Kohi , ont em
prunté le chemin de l'abstention
L'homme de la rue est lassé des parti:
quels qu 'ils soient, sauf les verts. A ce
congrès , l'ancien chancelier Schmidt
n'a-t-il pas traité précisément de cette
crise de confiance dont souffrent le:
partis , «y compris le nôtre?»

PUNCH

A quarante-cinq ans. Rudolf Schar
ping, père de trois enfants , se trouve
maintenant au pied du mur et devn
lutter sur deux fronts. Il doit d'aborc
se faire connaître ct se débarrasser de

son image d'homme froid et réservé
comme l'indique le fait qu 'il ait récolté
beaucoup moins de suffrages que sor
malheureux prédécesseur Bjôrn Eng
holm (97 ,4%) lors de son élection.

Ensuite , il doit faire connaître se:
idées sociales et économiques et si'
multanément faire savoir comment i
entend les traduire dans les faits. Il nc
manque toutefois pas de punch et l'_
prouvé il y a trois ans en renversant er
Rhénanie-Palatinat une absolue do
minance chrétienne-démocrate re-
montant aux débuts de la République
fédérale. Cette performance est d'au-
tant plus imposante qu 'il l'a réussie
dans le fief historique rhéno-palatir
d'Helmut Kohi.

L Allemagne n est pas dans la dé-
che, mais la période de vaches grasse:
est passée. Comment Rudolf Schar-
ping compte-t-il relever le défi? Prag-
matique , il n 'apprécie pas particulière-
ment les envolées idéologiques , ce qu
permet à d'aucuns de l'identifici
comme social-démocrate de droite
Jugement prématuré , car il est ou fu
apprécié tant par Helmut Schmidt
droitier de gauche , que par Will;
Brandt. visionnaire lorgnant à gau
che.

MARCEL DELVAU.

La Suisse
soupçonnée

ISRAEl

La Suisse accusée par un
journal israélien de fournir à
l'Iran une technologie mili-
taire nucléaire.
Selon le quotidien israélien «Maarivj
des trafiquants d'armes et des hon
mes d'affaires, opérant via la Suisse
aident l'Iran à se doter de l'arme nu
cléaire et d'autres moyens de destruc
tion de masse. Dans son éditior
d'hier , ce journal publie une liste d<
dix entreprises suisses qui seraient im
pliquées dans ces affaires.
DISPOSITIONS CONTOURNEES

«Maariv» souligne que la Suisse in
terdit l'exportation d'équipements e
de technologie pouvant servir à la pro
duction d'armes. Mais , selon le jour
nal israélien , différentes entreprise:
suisses ont contourné ces disposition:
ou profité de lacunes juridiques pou
livre r du matériel sensible à l'Iran. I
cite notamment les cas dc la société
Bioengineering à Wald. dans le cantot
de Zurich. Elle a déjà été victime de
trois attentats à l'explosif , le demie
datant du 14 février de cette année. I
avait été revendiqué par un groupe
d'opposants iraniens , inconnus jus
que-là. Ils avaient motivé cet attenta
en expliquant que cette entreprise étai
sur le point de livre r à l'Ira n une ma
chine pour la production d'armes bio
logiques.

Ces accusations contre la Suisse
coïncident avec le début d' une visite
de cinq jours en Iran du secrétaire
d'Etat Franz Blankart. AF
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Avec l'UBS, le temps d'un festiva
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banque 
que vous devez vous
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naie du pays où vous vous ren-
Les vacances! Enfin! Quelle magie dans ces huit lettre s, quels rêves aussi! Au revoir le dez , quel est le montant autorisé
quotidien. Bonjour l' aventure. Autres cieux , autres visages, chacun imagine à sa guise ce f. importation et a exporta-

1 J ' O O D  tl0Il i qUe i|e est la combinaisor
que seront ces quel ques jours de liberté. Mais pour que les vacances restent des vacances , de carte de crédit , de chèques de
il faut assurer ses arrière s question finances. Surtout à l'étranger, terre peu connue. voyage et d' espèces qui couvrir.
Offrant divers moyens de paiement et de nombreux conseils , informations et suggestions ous vos esoins -

!¦¦ ¦ . . <  i ,  . . . ino ___• i . En ce qui concerne les tau.sur le thème «Vacances, voyages, argent», 1 UBS vous oifre vos vacances sur un plateau. de ciiange renseignez-vous au?
guichets UBS, où l' on vou:

En voyage ou cri vacances , d' une assurance voyage allant les nouveaux Lander allemands remettra une table de conversior
urtout à l'étranger , il ne faut jusqu 'à 200 000 francs , à condi- ou les Etats de l' ex-URSS. Peter basée sur le cours du jour. Ur
voir sur soi que le minimum tion d'avoir réglé son voyage Stader insiste sur le fait que dans prospectus vous informe égale
lécessaire d' argent liquide. Bien avec ladite carte. Et en cas ces pays , l' utilisation de cartes ment des prescri ptions de chan
fir , un peu d' argent en monnaie d' utilisation de la carte à F étran- de crédit est très limitée. En ge. Les collaborateurs de LUB _
ocale est toujours indispensable , ger, un taux de change favorable Egypte , en Al gérie , aux îles sont également de bon consei
vie serait-ce que pour s'offrir un est appliqué. Fidji , en Inde , en Indonésie , au pour les diverses situations pou
afé, téléphoner ou prendre le Autre sésame d' accès à votre Japon , aux Maldives et en vant survenir pendant les vacan

En voyage ou cri vacances , d une assurance voyage allanl
surtout à l'étranger , il ne faut jusqu 'à 200 000 francs , à condi-
avoir sur soi que le minimum tion d' avoir réglé son voyage
nécessaire d' argent liquide. Bien avec ladite carte. Et en cas
sûr , un peu d' argent en monnaie d' utilisation de la carte à l'étran-
locale est toujours indispensable , ger, un taux de change favorable
Ne serait-ce que pour s'offrir un est appliqué ,
café, téléphoner ou prendre le Autre sésame d' accès à votre
bus, le tram , le métro ou le taxi , argent en vacances: la carte
Mais en route pour des contrées eurochèque. Elle permet le
lointaines la devise reste «peu retrait d argent en tout temps et
d' espèces , p lus de sécurité!». en toute sécurité grâce au code

_» __ J - __¦_. • personnel. Peter Stader: «AvecCartes de crédit - incontour- hl carte cc vous retirez des espè.
nables et universelles ces dans ,a monnaie du pays à

L' argent p lasti que est idéal , quel que 40 000 billetteries en
Prenez Eurocard , par exemp le. Europe. Elle garantit aussi jus-
D' un coup de p lasti que mag i que qu 'à concurrence de 300 francs
vous êtes en mesure de payer ou contre-valeur tout chèque
toutes vos dépenses dans le émis.»
monde entier! Peter Stader , chef _ . .  . .
de la Centrale des cartes de cré- Chèques de voyage - le
dit de l'UBS , affirme: «Avec moyen de paiement en plus!
l'Eurocard UBS , vous réglez Les chèques de voyage , que
sans difficultés notes d'hôtel , vous pouvez vous procurer à
additions au restaurant , achats n 'importe quel point bancaire ,
dans les magasins et vous faites remp lacent l' argent li quide. Pe-
lé p lein d' essence. Peu importe ter Stader: «Il est toujours

PPH ^^ "̂j^c, ^̂ !̂̂ _̂__i
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Piazza Grande. La p lus grande salle open air d 'Europe avec
6000 p laces.

Le 46e Festival international du film de Locarno se dérouler;
du 5 au 15 août 1993. L'Union de Banques Suisses (UBS
s'engage largement pour cette grande fête du septième art uni
que en Suisse. Rétrospectives , courts métrages et première :
européennes sont au programme. Des films (deuxième et troisiè
me œuvre ) de metteurs en scène du monde entier entreront ei
compétition pour l' obtention du Léopard d'or de Locarno. Il:
seront jugés par un jury composé, entre autres , de Kathryi
Bri gelow, Allison Anders, Chantai Ackerman et Francescc
Clémente. Pour les cinép hiles de Suisse et des pays voisins , k
Festival de Locarno est une véritable institution. Avec ses 600C
places , la Piazza Grande est le plus grand cinéma open aii
d'Europe.

L'UBS ne limite pas son activité cinématograp hi que au Fes-
tival de Locarno , elle partici pe également au 4e «Zùrcher Kino-
spektakel» qui aura lieu du 1er au 4 juillet 1993. Classi que;
incontournables ou projections de films en avant-première , il \
en a pour tous les goûts.

Des milliers de touristes ont ter le choix de votre destination
déjà adopté ces petits aide- Ce guide prati que, avec ses nom
mémoire qui leur fournissent de breuses représentations graphi
précieuses informations sur p lus ques , indi que les condition
de 60 pays. Peter Stader: «Non météorolog iques de 72 loca
seulement elles indi quent le lités du monde. Il vous aide ;
moyen de paiement le plus définir la saison la plus favorabli
recommandé , mais aussi les for- pour vous rendre au lieu de ville
mahtés de voyage, les heures giature que vous aurez choisi
d'ouverture des banques et des Les brochures «81 conseils pou
magasins et les adresses des bien organiser vos vacances» e
représentations dip lomatiques «Voyager en Suisse» - destinéi
suisses du pays visité.» aux touristes étrangers en Suissi

La brochure «Mosaïque cli- - comp lètent la gamme d'infor
mati que du Globe. Choisissez mations vacances et voyages d<
votre soleil» est destinée à facili- l'UBS.

L'argent de vos vacances
Les cartes de crédit garantis- guichet juste après leur achal

sent p lus de sécurité que le liqui- Et ne les contresi gner (deuxiè
de. Les risques de fraude sont en me signature ) qu 'au momen
effet bien faibles par rapport aux de leur utilisation ,
vols d' argent. Les systèmes de _ .. . „ ,
sécurité et les techniques électro- , Carte volée ou égarée? Le titu
ni ques de p lus en plus sophis- laire doit aë;r immédiatement e
ti ques ont fait leurs preuves aux f1 aviser sa banque dans les plu
quatre coins du monde. Le titu- ^refs delais -, Les, Pertes ,Peuven
laire de la carte contribue cepen- *"> annoncées du monde entie
dant à assure r sa sécurité en 2,4 he"resL sur 2f a" se™cJ
observant les points suivants: f ''e!l!eiî E"rocard UBS (046

05 10 66). Dans ce cas. la res
• Traiter cartes de crédit et ponsabilité du titulaire n 'est pa:

chèques comme de l' argent engagée. En cas de perte de chè
liquide ques de voyage, il faut s'adresse

• Conserver séparément carte au centre de restitution le p lu:
ec, chèques et pap iers d'iden- proche. Les numéro s de télé pho
tité ne correspondants figurent dan:

• Signer les cartes dès réception les «Notices de voyage UBS)
• Apposer la première signature que vous obtenez gratuitement ;

sur les chèques de voyage au tous les guichets UBS. ¦

•'•% .

Aux guichets UBS, vous pouvez obtenir toutes les monnaies couran-
tes et exotiques. Ne vous munissez cependant pas de grosses sommes
d 'argent. Faites confiance aux cartes de crédit!

où vous vous trouvez. Vous reti- conseillé d' avoir des chèques de
rez également des espèces aux voyage comme appoint. Ils sont
billetteries signalisées à cet effet particulièrement recommandés
en Suisse et dans divers pays pour les pays où le tourisme - el
d'Europe , ainsi qu 'aux guichets donc le système de cartes de cré-
de banques du monde entier.» dit - est peu développé.» Les
Rien qu 'en Suisse , il y a près de Swiss Bankers Travellers Che-
2000 distributeurs automatiques ques en francs suisses sont trè s
de billets. En outre , le titulaire utiles dans les pays où l'infra-
d' une Eurocard UBS bénéficie structure manque encore comme

Paroles d'un policier voyageur
Un policier expérimenté part en vacances. Mais à quoi fait donc

attention un spécialiste en criminolog ie? Ecoutons Robert Leiser
chef du service d'informations de la police cantonale de Zurich , qu
nous dit comment nous armer contre le vol. «Le p lus raisonnable es:
bien entendu de laisser pap iers d ' identi té , cartes de crédit , chèques
et argent liquide dans le coffre-fort de l'hôtel. Si je loue un apparte-
ment , j ' essaie de mettre à profit mon expérience professionnelle
pour trouver le meilleur endroit pour cacher mes objets de valeur
une cachette que le p lus rusé des cambrioleurs ne parviendrait pas _
trouver.» Et si vous ave/ la malchance d' occuper une chambre
d'hôtel où le coffre-fort peut être forcé à l' aide d' une ép ing le à
cheveux, conservez vos objets de valeur  dans un porte-monnaie en
bandoulière ou dans une sacoche-banane.

Robert Leiser prêche en convaincu les prescri ptions de la
prévention criminelle:  «Mieux vaut prévenir que guérir. Conservez
séparément chèques de voyage, cartes de crédit et espèces. Et soyez
particulièrement vi g i lants  dans les transports publics ou dans les
endroits très fré quentés tels les grands magasins , les bazars OU
les musées .»

Bien sûr . le facteur chance n 'est pas né g li geable , mais est-ce
vraiment  le pur fruit  du hasard si le policier globe-trotter n'a encore
jamais été dévalisé ' .'

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zuricf
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Vacances ou voyages:.prenez les conseils UBS avec vous!

Arabie Saoudite , il est conseillé ; ces. Savoir comment se compor-
de se munir de chèques de ter en présence de faux billets
voyage suisses et de chèques en. quels sont les usages - différent!
monnaie étrangère . En Amérique d' un pays à,l ' autre - concernai!
du Nord et du Sud , ainsi qu 'aux les pourboires , ou quels article;
Caraïbes , on préférera les de voyage, produits de con-
chèques en dollars américains. sommation , cadeaux et souve-

nirs vous pouvez importer e
exporter.

Guichets bancaires: la foire
aux bonnes idées Des brochures pour planifier

Qu 'il s'agisse de s'informer. VOS vacances
de chercher conseil ou de se pro- ' Depuis des années , l 'UBS
curer les moyens de paiement remet gracieusement à ses
adéquats , c 'est au guichet de vo- clients les «Notices de voyage»

Annemarie Kunz, gestionnaire clientèle privée Z?JlS\JEIe e prome
... . _ , - , . Avec son projet «MarketingAnnemarie Kunz travaille de-:- En tant que chef d agence et sabihtes. Je m 'occupe des opéra- 2000», la banque focalise soipuis huit ans à l' agence de Davos- j gestionnaire clientèle privée , tions au guichet , ainsi que - grâce attention sur le client: elle veut s<Dorf. Les premières années , elle Annemarie Kunz a un travail au projet UBS (Marketing 2000> - concentrer davantage' sur les bes'est consacrée exclusivement à la extrêmement varié qui lui p laît des prestations standard dans les soj ns individuels de ses client 'gestion clientèle. Plus tard , elle a beaucoup. «J'aime ma profession , secteurs p lacements et crédits. Je et répondre aussi bien que possibltpris la direction de l' agence. Aprè s " car j ' ai besoin du contact avec les me réjouis de cette évolution que à leurs désirs avec un service effisa formation d' emp loyée de com- gens , d' une certaine indé pendan- je juge très positive pour moi et cace et personnalisé. A la questioimerce dans une fiduciaire de ' ce, d' une grande liberté de déci- que j ' accepte comme un défi. Elle ue savoir quels changements elliCoire. elle est partie effectuer un ' sion, et je n 'ai pas peur des respon- valorise la fonction de gestion- attend encore de «Marketingstage linguisti que d' un an en ¦ 

2000» en ce qui la concerne, kSuisse romande et au Canada. Grisonne sourit: «Nous sommes«Comme Davos est un heu de une petite agence de deux person-villégiature , nous avons une I ncs scu |ement. Je ne crois pasclientèle très internationale. C' est M^H K»'M qu 'il v aura encore de grandspourquoi il est important de , . 31 ¦«£#_¦ f\, JL changements: notre travail a tou-connaître p lusieurs langues» , dit- | im^VW  ̂
V  ̂ jours\né très varié , et il le restera.):

c"c - %Km ^H H ^ / Recherchant beaucoup les con-
Dans un centre touristi que tel . gfff siJ/<5WHi W' M BEL tacts humains , il n 'est guère éton-

que Davos, il faut non seulement Wg UH W Ê B l~ * 'A ^^mmm ^m\ 

nant 

que la 
jeune femme 

aime 

ans-
posséder de bonnes connaissances mm l̂l- * * m. ^_ si v°yaS.er - <<Les voyages me per-
linguisti ques , mais aussi accepter M J ^M ¦/(v/fl EHËiHjfl mettent " de découvri r d' autres
des horaires irré guliers. «Mes ho- ¦ -j«__v "^^¦¦wàS^' ïLsiF* *PP*PjM pays, d' autres gens: ils m 'aident à
raires dépendent de la saison. En ¦ 

^ / Jfc^^^^^M 
comprendre 

d ' autres cul tures et à
hiver , en haute saison , je travaille I ''̂ ÊUÊÊKÊêE mieux saisir leurs problèmes. »
souvent  jusqu 'à dix heures par I 

^
... J| Quand Annemarie Kunz n 'est pas

j ou r, alors qu 'au printemps et en y  "" j Ê_\ en voyage, elle se consacre à la
automne , qui sont les saisons creu- » ^•̂ ^_-_--_--_---------_---_l_^^______________^^_-___l-_________^________ ^B lecture et à toutes sortes de sports.
ses, il y a moins d' op érations au Annema rie Kunz: «J ' ai besoin du contact avec les gens , d 'une certai- «C' est ainsi que je me ressource le
guichet , ce qui me permet d' accor- ne indépendance, d 'une grande liberté de décision , et j e  n 'ai pas mieux après une longue journée de
der p lus de temps aux clients. » peur des responsabilités. » . t ravail . » ¦



FRANCE

L'incendie d'une clinique près
de Rennes fait dix-huit morts
Dix-sept morts au moins, un disparu et trente-cinq blessés, tel est le tragi
que bilan d'un incendie qui a ravage hier un hopita

Un  

incendie survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi à la
clinique Saint-François
d'Assise de Bruz , dans la
banlieue de Rennes, a fait 17

morts, 35 blessés et un disparu , selon
le dernier bilan de la police. Le feu,
parti des combles, a ravagé en une
heure l'établissement psychiatrique.
Le ministre des Affaires sociales et de
la santé , Simone Veil , s'est rendue
vendredi sur les lieux du sinistre.

«C'était horrible», affirme un des
premiers pompiers arrivés sur place,
«ça hurlait de partout , on ne voyait
rien à cause de la fumée. «En moins de
quelques minutes , tout s'est embrasé.

Le feu s'est propagé à une vitesse fou-
droyante», ajoute un autre . Beaucoup
de malades ont été surpris dans leur
sommeil. A l'arrivée des pompiers , il
était déjà trop tard pour 17 d'entre eux
- seize malades et une surveillante -
intoxiqués par les émanations de gaz
carbonique ou brûlés.

Tous les autres patients ont pu être
évacués. Les 35 blessés - dont 32 mala-
des et trois membres du personnel -
ont été acheminés vers un centre hos-
pitalier , tandis que les autres , en état
de choc, ont été transférés à l'hôpital
psychiatrique de Rennes. Sans l'inter-
vention rapide des pompiers et la mise
en place immédiate d'importants

/ psychiatrique.
moyens de secours par la préfecture, le
bilan aurait pu être plus lourd encore,
de l'avis de tous les sauveteurs.

La gendarmerie, chargée de l'enquê-
te, devra essayer de déterminer les cau-
ses du sinistre et expliquer la lourdeur
du bilan. «On ne comprend vraiment
pas comment cela a pu démarrer»,
explique la directrice administrative
de la clinique.

A la clinique Saint-François , qui ac-
cueillait 64 personnes souffrant de
troubles psychiatriques , en grande
majorité des femmes, les fenêtres des
chambres étaient cadenassées. Les
portes des chambres n'étaient toute-
fois pas fermées à clé.

Simone Veil , chargée des Affaires
sociales et de la santé, et son collègue
chargé des entrep rises et du dévelop-
pement économique , Alain Madelin ,
se sont entretenus avec la direction de
l'établissement. «Il s'agit de savoir si
toutes les règles de sécurité ont été res-
pectées», a-t-elle déclaré. Elle a précisé
qu 'au vu des premiers résultats de l'en-
quête , son ministère tirerait «les
conséquences éventuelles sur les régle-
mentations et les mesures particuliè-
res quand il s'agit de malades».

Cet incendie est le plus meurtrier
depuis l'incendie en 1991 des thermes
de Barbotan (sud-ouest), qui avait fait
20 morts. L'incendie le plus grave en
France depuis le début du siècle reste
celui du dancing le «Cinq-sept» à
Saint-Laurent-du-Pont (Alpes françai-
ses) qui , le 1er novembre 1970, avait
provoqué la mort de 146 personnes.

ATS

RUSSIE. Plus de gaz pour l'Es-
tonie
• La Russie a cessé hier à midi ses
livraisons de gaz à l'Estonie, dont la
consommation dépend totalement de
Moscou , a annoncé l'agence Baltfax
citant des entreprises russes et esto-
niennes. Les autorités russes avaient
annoncé mercredi que des mesures de
rétorsion seraient prises après l'adop-
tion lundi d'une «loi sur les étrangers»
en Estonie , que Moscou juge discrimi-
natoire à l'égard des russophones.

ATS

IRLANDE DU NORD. Un nouvel
homme à Londres
• Le premier ministre britannique
John Major a nommé vendredi Sir
John Wheeler , député conservateur de
Londres depuis 1983, secrétaire d'Etat
à l'Irlande du Nord en remplacement
de Michael Mates. Ce dernier avait
démissionné jeudi à la suite des révé-
lations de la presse sur ses relations
avec l'homme d'affaires Asil Nadir.

ATS

AFRIQUE DU SUD. Les mouve-
ments de l'extrême droite
• Les militants de l'extrême droite
blanche sud-africaine ont évacué les
locaux abritant les pourparlers sur
l'avenir de l'Afrique du Sud , qu 'ils
avaient occupés pendant près de deux
heures vendredi matin. Ils se sont re-
groupés devant les bâtiments , situés
dans la banlieue est de Johannes-
burg. ATS

MAROC. Des élections sans
histoire
• Les bureaux de vote pour l'élec-
tion , au suffrage universel direct à un
tour , des deux tiers des députés du
Parlement marocain , soit 222 sur les
333, se sont ouverts hier matin à tra-
vers tout le pays. ATS

CHINE. Pourparlers sans
conclusion
• La sixième série de pourparlers
sino-britanniques sur l'avenir de Hong
Kong qui s'est achevée hier à Pékin a
permis d'enregistrer de légers progrès.
Le différend sur la réforme démocrati-
que dans la colonie britannique est
cependant loin d'être résolu. AP

EUROPE

Jacques Attali démissionne
de la présidence de la BERD

Il a suffi de quelques minutes pour que le feu s'empare de toute une aile
de la clinique Saint-François d'Assise Keystone

Attaque par des journaux britanniques pour dépenses
somptuaires, le président quitte son poste.

Jacques Attali a annoncé vendredi sa
prochaine démission de la présidence
de la Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD). Il a fait part de son intention
dans une lettre adressée à Anne Wib-
ble . présidente du conseil des gouver-
neurs de la banque.

L'ancien conseiller du président
français François Mitterrand écrit no-
tamment: «Comme vous le savez, la
banque a fait l'objet ces derniers mois
d'une attention de plus en plus criti-
que de la part de la presse. A ma con-
naissance , je n 'ai entrepris aucune ini-
tiative qui puisse d'une façon ou d' une
autre être passible de reproches».

M. Attali a été vivement critiqué

pour les dépenses somptuaires effec-
tuées au siège de la banque , à Londre s,
et le coût de certains déplacements en
avions privés, ainsi que pour le faible
niveau des prêts consentis par la
BERD au cours de ses deux premières
années d'existence.

Le «Times» de Londres écrit ven-
dredi que la démission de Jacques At-
tali semblait inévitable. Le quotidien
précise que ce dernier avait perd u le
soutien de la plupart de ses collègues
qui rejettent son plan de réorganisa-
tion de la BERD , dont le conseil d'ad-
ministration se réunit lundi. Selon une
source bancaire citée par le «Times»,
le successeur d'Attali viendrait obliga-
toirement de l'extérieur. ATS

JUS TICE

Chypre confirme l'extradition
de Charles Altieri vers Paris
Le «chimiste» des Paccots était également reclame par la
Suisse. II s 'était évadé du pénitentier de Bochuz en 1987.

La Cour suprême de Chypre a rejeté
vendredi un pourvoi en appel présenté
par le Français Charles Altieri . Celui-
ci réclamait la révision du jugement
autorisant son extradition vers la
France , où il est accusé de participa-
tion au meurtre en 1981 du juge Mi-
chel. La Suisse avait également de-
mandé en février 1993 son extradition.
Charles Altieri s'était évadé en 1987
du pénitencier de Bochuz (VD). Il pur-
geait une peine de 20 ans de prison
pour fabrication et trafic d'héroïne.

Cette décision a été annoncée à Ni-
cosie par le président de la 8e chambre
de la Cour suprême . Ioannis Papado-
poulos. La défense, qui avait argué de
vices de procédure et de traduction
pour tenter d'obtenir la remise en li-

berté (habeas corpus) d Altieri , a en-
core la possibilité de se pourvoir une
nouvelle fois en appel.

Vu la gravité des charges qui pèsent
sur Altieri en France, la Suisse avait
décidé de céder la priorité à ce pays, a
rappelé le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), Folco Galli. Une fois Altieri
extradé en France, Berne adressera ce-
pendant à lajustice française une de-
mande de poursuite pénale.

Le Français était l' un des «chimis-
tes» du laboratoire clandestin d'héroï-
ne des Paccots (FR). Il avait été
condamné à 20 ans de réclusion en
octobre 1987. Un mois plus tard , il
s'évadait de Bochuz.

ATS
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Vuk Draskovic et son épouse Dancia au cours d'une manifestation à
Belgrade, peu avant leur arrestation. Keystone

SERBIE

Qui veut encore défendre
les valeurs européennes?
Déçue par les positions occidentales face a l'ex- You
goslavie, l'opposition serbe
Une nouvelle manifestation doit
avoir lieu aujourd'hui à Belgrade
pour la libération de Vuk Drasko-
vic. Mais, un an après la fronde
populaire contre le président Milo-
sevic, où sont les adversaires du
régime?

Cheveux acajou, maquillage
soigné, robe turquoise, Vesna Pe-
sic ressemble à une enseignante
entre deux âges. On la dit aimable,
elle se montre amère. «Comment
attendre de la résistance à Belgra-
de? Si Milosevic a gagné l'Europe,
les Etats-Unis, la Russie au par-
tage de la Bosnie et au nettoyage
ethnique, pourquoi les Serbes de-
vraient-ils être les défenseurs des
valeurs européennes?»

Malgré le succès modeste de la
manifestation de samedi dernier
en faveur du chef de l'opposition
brutalement arrêté le 2 juin, Vesna
Pesic s'accroche. Avec les autres
petits partis non nationalistes du
Comité pour la libération de Vuk
Draskovic, l'Alliance civique
qu'elle préside lance une nouvelle
invitation pour aujourd'hui aux
abords de la clinique neurochirur-
gicale qui traite l'écrivain et son
épouse.

LA GLOIRE D'ANTAN
Les jours du leader, devenu am-

nésique au point d'oublier le titre
de ses livres, ne sont plus mena-
cés selon le médecin. Mais l'oppo-
sition a connu des heures plus glo-
rieuses. Le 28 juin 1992, par dizai-
nes de milliers, les Belgradois en
ebullition depuis deux semaines
accueillaient leur prince héritier re-
venu d'exil en appelant le prési-
dent Milosevic, isolé par l'embargo
international prononcé le 30 mai, à
démissionner. L'Eglise, l'Acadé-
mie s'en détournaient, l'Université
faisait grève, l'opposition s'unifiait
derrière Vuk Draskovic au sein
d'une plate-forme nommée DE-
POS.

Un an après, l'écrivain arrêté à
l'issue d'une manifestation vio-
lemment réprimée encourt plu-
sieurs années de prison, son Mou-
vement du renouveau serbe risque
d'être interdit. Socialistes (néo-
communistes) et nationalistes ra-
dicaux font la loi au Parlement tan-
dis que Milosevic, seul maître à
bord, parraine le partage de la
Bosnie.

L'opposition reconnaît l'habileté
de son adversaire. A la fronde de
l'été 1992, Slobodan Milosevic a
répondu en plaçant aux comman-
des de la nouvelle Yougoslavie
l'écrivain nationaliste Dobrica Co-
sic et le manager Milan Panic, deux
figures modérées qui ont «dilué»,
selon un jeune député, une oppo-
sition plus désireuse de créer la
Serbie démocratique que de
contester ses «intérêts nationaux»
exacerbés par la guerre. Seul Vuk
Draskovic , encore défenseur du
panserbisme il y a trois ans, la

vacille.
dénoncera fermement dans la fou-
lée de l'Alliance civique, des paci-
fistes et des intellectuels du Cer-
cle de Belgrade.

Après une dispersion fatale en
1990, l'opposition qu'il incarne
s'affirme aux élections de décem-
bre dernier tandis que reculent les
socialistes au pouvoir. Mais que
sont les 50 sièges de DEPOS au
Parlement serbe quand Milan Pa-
nic, banni des médias, quitte la
scène, quand la poussée des na-
tionalistes radicaux assure 174
sièges aux élus parfois peu relui-
sants de Milosevic et Seselj?

AU LIEU DE SANCTIONS
La communauté internationale

n'est pas étrangère à ce durcisse-
ment. «Elle aurait mieux fait de
soutenir l'opposition que de frap-
per le régime de sanctions», s'ex-
clame le dirigeant du petit Parti
libéral. Une récente enquête de
l'Institut des sciences sociales de
Belgrade relayée par «Vreme»,
hebdomadaire toujours indépen-
dant, montre que l'opinion, au lieu
de les imputer à la politique belli-
queuse du pouvoir, fait bloc der-
rière lui dans une attitude défensi-
ve. Tandis que 58% des Serbes
jugent Milosevic favorablement,
xénophobie et radicalisme s'accu-
sent. Près de la moitié n'exclut pas
la guerre civile dans un pays qui se
paupérise, paie son pain en mil-
lion, bat le record mondial de l'in-
flation (10% par jour) tout en affec-
tant plus de 50% du budget à l'ar-
mée.

Lorsque, le 22 mai à Washing-
ton, Russes et Occidentaux enter-
rent le plan de paix sur la Bosnie
auquel il avait souscrit pour échap-
per aux représailles et à l'embar-
go, Milosevic comprend qu'il n'a
plus rien à perdre ou à craindre. II
donne des gages à Seselj, dont
l'ascension commence à faire un
dangereux rival. Dobrica Cosic ,
puis Vuk Draskovic sont brutale-
ment écartés. Face aux pressions
croissantes, à la violence des ex-
trémistes et de la police, omnipré-
sente, l'opposition privée de son
leader reagit mollement, prudem-
ment, désespérée presque. Elle
recueille en catimini 30 000 signa-
tures pour sa libération.

«Si Milosevic est un bon allié en
politique étrangère, je crains que
l'Ouest le laissera faire ce qu'il
veut ici. Nous devons nous battre
sur le terrain politique. Réunir quel-
ques milliers de personnes dans la
rue ne servirait qu a montrer notre
faiblesse, sans compter le danger
d'une issue tragique due aux pro-
vocations», avoue un notable de la
droite de DEPOS, réticent à se
montrer avec des petits partis ju-
gés «antinationaux» en province.
Marginalisée, décapitée, divisée
et apeurée, l'opposition serbe cé-
lèbre cette fin juin un triste anni-
versaire. Véronique Pasquier
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Globusbp 830.00 825.00 HPlHoldingp 95.00G 95.00
Holderbankp 665.00 662.00 Hùrlimannp 4800.00 4800.00
Holderbankn 124.00 120.00G Immunolnt 4300.00L 4390.00
Innovation 240.00G 250.00G Industrie Hold 1010.00 1015.00
Interdiscount p 1340.00 1350.00 KWLaufenb.p 165.00 G 166.00
Interdiscount bp ... 132.00 129.00 Landis&Gyrn 535.00 555.00

Mise en compte par un revendeur
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8600 Dùbendorf/Ziirich
Tel. 01/822 22 26
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EXPOSITION OUVERTE
LE SAMEDI DE 8 H

EGALEMENT
À 1 6 H .

Malgré les grands chambardements de notre
siècle, la cuisine est restée l' endroit où chacun
aime se retrouver. Les habitudes ont changé.
Les gens ont changé. Les cuisines ont suivi
l'évolution.

Aujourd'hui, dans un couple, l'homme et la
femme travaillent. Les heures de loisirs sont
précieuses.

Gremaud l' a compris. Ses cuisines sont hyper
rationnelles. En règle générale, elles sont belles
et «pratiques» . Modulaires, elles épousent les
moindres recoins.

Rénovation, transformation, construction
Demandez notre catalogue en couleur!

; Je souhaite recevoir ? modernes |¦ une documentation sur vos cuisines ? rustiques i
! ? classiques ]
i Nom ii Nom i
l Prénom
i Adresse
! NP/Localité

.nuiuco 
24.6 25.6

SPI 1471.51 1480.34
SMI 2336.10 2348.20
SBS 799.80 804.30
DOWJONES 3490.61 3490.89
DAX 1686.29 1695.24
CAC40 1963.30 1960.84
FTSE 2269.60 2264.90

United Techn 55.25 55.00
USXMarathon 17.00 16.87
WangLab 0.43 0.50
WarnerLambert ... 70.87 71.25
Westinghouse 14.37 14.50
Woolworth 27.62 27.87
Xerox 79.00 79.87

NEW YORK
24.6 25.6

Abbot 26.00 26.37
AetnaLife 55.00 54.50
American Médical 0.00 OOO
Amexco 30.87 31.00
Am.HomePr 65.00 65.00
Anheuser-Bush .... 49.25 49.37
Atlantic Richfield .. 114.50 116.25
Black&Decker 20.12 20.12
Boeing 38.50 38.25
Caesars World 44.37 44.37
Caterpillar 72.75 72.62
CocaCola 42.62 42.75
Colgate 56.12 56.62
Corning lnc 34.87 34.87
CPCInt 40.87 41.00
CSX 69.00 68.75
WaltDisney 41.87 41.62
DowChemical 55.62 54.62
Dresser 23.25 23.12
Dupont 48.37 47.87
EastmanKodak .... 50.50 51.00
Exxon 65.50 65.37
Ford 50.87 50.87
General Dynamic .. 85.50 87.00
General Electric .... 95.50 94.75
GeneralMotors .... 43.37 43.12
Gillette 51.87 52.87
Goodyear 40.75 40.37
Halliburton 38.12 37.00
Homestake 18.62 19.00
Honeywell 36.75 36.37
IBM 48.87 49.75
ITT 84.50 83.75
Intern. Paper 64.00 64.25
Johnson & John. .. 41.62 41.87
K-Mart 19.87 20.00
Lilly Eh 49.37 51.25
Litton 65.87 66.75
MMM 108.12 107.75
Occidental Petr 20.50 20.37
Paramount 55.25 55.75
Penzoïl 63.62 64.00
Pepsico 36.50 36.25
Pfizer 69.87 69.62
PhilipMorris 49.00 49.00
PhillipsPetr 28.87 28.75
Schlumberger 65.37 64.50
SearsRoebuck 53.25 53.62
Teledyne 19.62 20.12
Texaco 63.25 63.87
Texas Instrument . 67.00 69.87
UAL 124.50 121.37
UnionCarbide 19.00 19.00
Unisys 11.62 11.62

r .»| * Société deCours xM ̂ J, .
lrancmic 
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pana «SwfiS, Schweizenscher
W Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

t/cviaco 
achat vente

Allemagne 87.90 89.70
Angleterre 2.208 2.264
Autriche 12.49 12.75
Belgique(conv) 4.277 4.363
Canada 1.168 ' 1.198
Danemark 22.80 23.50
Ecu 1.7205 1.7555
Espagne 1.1445 1.1795
Etats-Unis 1.498 1.536
Finlande 26.— 26.80
France 26.10 26.60
Italie -.0972 -.0996
Japon 1.4025 1.438
Morvège 20.75 21.35
Pays-Bas 78.40 80 —
Portugal -.922 -.95
Suède 19. 15 19.75

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 87.65 90.15
Autriche 12.33 12.93
Belgique 4.20 4.45
Canada 1.14 1.23
Danemark 22.35 24.10
Espagne 1.12 1.22
Etats-Unis 1.47 1.56
Finlande 25.40 27.85
France 25.85 27.15
Grande-Bretagne 2.16 2.31
Grèce -.62 -.72
Italie -.0955 -.1015
Japon 1.355 1.445
Norvège 20.20 21.95
Pays-Bas 77.20 81.20
Portugal -.90 1.—
Suède 18.65 20.40

ITICIMUA 

achat vente

Or-S/once 373.50 376.50
Or-Frs/kg 18150 18400
Vreneli 104 114
Napoléon 103 113
Souverain 132 142
MapleLeaf 570 590
Argent-S/once 4.30 4.50
Argent-Frs./kg 210 220
Platine-S/once 379 384
Platine-Frs./kg 18450 18750



STATIS TIQUES

Le recul des affaires se reflète
dans les bilans des banques
Jamais depuis 1949, la croissance des prêts accordes pat
les banques suisses n'a été aussi faible que l'an dernier.
Le mouvement de concentration des
banques se poursuit en Suisse. Quinze
banques régionales ont perdu leur in-
dépendance en 1992. Autant qu 'en
1991. Le nombre des sociétés financiè-
res a diminué de onze unités l'an der-
nier. Et l'effectif du personnel du sec-
teur bancaire suisse a baissé de 2,3 %
pour s'établir à 123 642.

Les grandes banques , les instituts
cantonaux , les caisses de crédit mutuel
et les banques Raiffeisen ont gagné des
parts de marché , relève la Banque na-
tionale suisse (BNS) dans un extrait de
son ouvrage «Les banques suisses en
1992» publié hier. Les parts de ces
trois catégories à la somme des bilans
ont passé à respectivement 49,4 %,
20,8% et 3,4%. Celle des banques
étrangères a reculé de 9,7 à 9,2 % et
celle des banques régionales de 8,3 à
7,8%.

La somme des bilans des banques et
sociétés financières à caractère ban-
caire atteignait 1149 milliards de
francs , contre 1115 milliards à fin 91
(+ 3, 1 %). Les bénéfices nets annoncés
ont totalisé 5,3 milliards de francs. Ils
ont progressé de 4, 1 % contre 15 % en
1991. En un an , les pertes qui ressor-
tent des données fournies par les éta-
blissements concernés ont passé de
506 millions à 941 millions de
francs.
CROISSANCE TRES FAIBLE

Fin 92, les banques disposaient de
fonds propres atteignant 91 ,4 mil-
liard s de francs , alors que le volume
exigé par la loi était de 74,2 milliards.
Les fonds propre s disponibles ont pro-
gressé de 2,5 milliards. Ils avaient aug-
menté de 3,3 milliard s en 91.

Les crédits accordés au secteur non
bancaire ont augmenté de 2,2 % contre
5,7 % un an plus tôt. Jamais , depuis
1949, la croissance n'avait été aussi
faible, relève la BNS. Les crédits à des
collectivités de droit public ont reculé
de 4,9 %, après une hausse de 212 ,4 %

en 1991. La progression des place-
ments hypothécaires a été de 3,7 W
l'an dernier contre 5,2 % en 91.

La BNS constate qu 'à fin 1992, 89 <X
des placements hypothécaires er
Suisse des banques avaient un tau>
d'intérêt de 7 % ou plus (72 % un ar
plus tôt). Le taux hypothécaire moyer
s'inscrivait à 7, 18 % contre 6,97 % i
fin 91.

En moyenne , le taux hypothécaire
des grandes banques est passé de 7 % à
7,26 %. Cette hausse est la plus forte de
toutes les catégories de banques. La
rénumération moyenne des place-
ments hypothécaires est passée de
7, 1 % à 7,25 % pour les banques régio-
nales, de 6,89 % à 7, 11 % pour les ban-
ques cantonales et de 6,93 % à 7,08 %
pour les caisses Raiffeisen.
L'EPARGNE PROGRESSE

Les fonds de la clientèle suisse et
étrangère atteignaient 675 milliard s de
francs , en progression de 3,5 % pai
rapport à 91 , année où ils avaient aug-
menté de 4,9 %. Les fonds de la clien-
tèle suisse ont progressé de 2,2 %
(4,2 % en 91) à 502 milliards.

Les dépôts d'épargne ont progressé
plus fortement que la moyenne , de
8,8 % contre 6,5 % en 91. De même les
livrets et carnets de dépôts (6 ,7 %/6 %)
et les1 créanciers à vue (5,5 %/0,5 %).
Les obligations de caisse ont enregistré
un recul de 1 ,5 % après une augmenta-
tion de 4, 1 % en 91. Les avoirs à
l'étranger de toutes les banques et éta-
blissements financiers à caractère ban-
caire ont progressé de 7,8 milliard s
70,6 milliards. En chiffres bruts , les
avoirs s'élevaient à 418 milliards et les
engagements à 347 milliards.

A fin 92, les avoirs nets aux Etats-
Unis atteignaient 40 milliard s de
francs. Ce pays était ainsi le plus im-
portant débiteur net , suivi par le
Royaume-Uni (23 ,6 milliards), le Ja-
pon (16 ,9 milliards) et l'Allemagne
(5,9 milliards). ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse se lance à la
conquête de nouveaux exploits
Les investisseurs ont été particulièrement séduits par les
assurances alors que les valeurs bancaires ont explosé.
Stimulé par les fondamentaux (taux et
franc suisse) et tout en espérantune
réduction des taux directeurs alle-
mands , le marché suisse des actions se
lance à la conquête de nouveaux ex-
ploits et ne semble pas avoir de limi-
tes.

Le passage du trois mois de l'euro-
franc suisse en dessous de 5% déclen-
ché par la grande fermeté du franc
suisse , qui a cassé la barrière psycho-
logique des 89 centimes contre le
mark allemande engendré un enthou-
siasme débordant sur les valeurs fi-
nancières.

LES ASSURANCES SÉDUISENT
Le marché obligataire est toujours

résolument positif malgré la petite cor-
rection à la hausse des taux swaps. Les
nouvelles émissions en franc suisse
continuen t à affluer et se placent sans
problème. La dernière tranche du
Confédération 4'/_ 2002 dont le fixing
a été établi vendredi matin , à savoir
780 millions à 100.40. se situe dans le
haut de la fourchette pour le montant
mais dans le bas en ce qui concerne le
prix.

WERNER K. REY. Une plainte de
plus pour faillite frauduleuse
• Une nouvelle plainte a été déposée
contre Werner K. Rey. La société zuri-
choise Atag, chargée d'administrer la
failli te privée de l'ex-financier , a dé-
posé plainte notamment pour faillite
frauduleuse , auprès du Ministère pu-
blic de Berne. Une porte-parole d'Atag
a confirmé hier l'information parue
dans l'hebdomadaire alémanique
«Cash». La plainte remonte à la mi-
mars. Werner K. Rey fait déjà l'objel
de plusieurs plaintes. La société bâ-

Les investisseurs ont été particuliè-
rement séduits par les assurances , no-
tamment les trois catégories de titres
Winterthur , le bon de la Bâloise , la
Zurich porteur et le bon.

Les bancaires ont suivi timidemem
le mouvement jusqu à jeudi , où subi-
tement elles ont littéralement explosé.
Ainsi l'UBS s'approche de son objectif
de 1100 et la SBS de 400 alors que le
Crédit suisse holding n'a guère partagé
cet instant d'euphorie.

Autre déception , la Nestlé qui traîne
et ne parvient pas à décoller alors que
la chimie est dominée par les Ciba. Les
Roche adoptent une attitude passive
alors que les Sandoz s'affaiblissent.
Autres secteurs délaissés, les machines
et l'énergie et l'électronique qui est
pénalisé par de prises de bénéfices qui
s'opèrent sur les SMH. La nominative
Swissair est nouveau confiante et la
distribution se distingue grâce aux
poussées de Globus , Interdiscount et
de la nominative Mercure.

MONICA BARADEZ
Société de Banque Suisse

loise Coopers & Lybrand , chargée de
la liquidation de Omni holding, donl
M. Rey était président du conseil
d'administration et actionnaire prin-
cipal , a déposé deux plaintes pénales
contre lui , pour détournement de
fonds et enrichissement personnel ,
ainsi qu 'escroquerie par métier et faux
dans les titres. Une plainte pénale a été
déposée en décembre 1991 à Zurich
contre M. Rey pour faux renseigne-
ments sur des sociétés. Dès septembre
1991 , les autorités bernoises avaienl
déjà porté plainte contre lui pour qua-
tre infractions pénales. ATS

ALLEMAGNE

Les travailleurs étrangers
investissent dans l'économie
Outre leur pouvoir d'achat de cinquante milliards de mark, les étrangers
créent des emplois. 30.000 firmes turques ont ainsi créé 125.000 emplois

UE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

D

ans les efforts qu 'ils dé-
ploient pour faire face à la
vague de violence qui me-
nace les étrangers, les respon-
sables allemands ont décou-

vert et font connaître à leur opinion le
rôle que jouent ces femmes et ces hom-
mes venus de loin pour travailler dans
ce pays et qui désirent y rester. Dans la
déclaration qu il a lue récemment au
Bundestag, le chancelier Kohi a certes
déçu les espoirs de ceux qui réclamem
l'introduction de la double nationalité
dans la loi allemande , mais il a néan-
moins fourni quelques éléments très
utiles au débat. Il a rappelé , par exem-
ple , que la part des étrangers dans le
produit national brut de l'Allemagne
s'élève à 200 milliard s de DM. En ou-
tre, contrairement à ce que prétend
l'extrême droite , les étrangers ne pren-
nent pas les emplois des nationaux
mais sont maintenant en état d'er
créer. On estime à huitante mille le
nombre d'étrangers établis à titre d'in-
dépendants et qui emploient de IE
main-d'œuvre turco-allemande.
UN COUP DE JEUNE

Quant aux aspects financiers de ces
activités professionnelles d'étrangers
la masse de leurs cotisations sociales ei
de leurs impôts s'est élevée à 90 mil-
liards de DM. Comme la moyenne
d'âge des étrangers est nettement infé-
rieure à.celle de la population alleman-
de, les gens sensés n 'ont cesse de répé-
ter que ces étrangers financent dans
une importante mesure les retraites
des Allemands du troisième âge.

La part des Turcs est particulière
ment importante dans ce contexte
puisqu 'ils représentent à eux seuls ur
million huit cent cinquante mille des
six millions et demi d'étrangers vivam
en Allemagne. La plupart d'entre eu>
comptent bien finir leurs jours en Alle-
magne et organisent leur vie quoti-
dienne en conséquence. Leur pouvoii
d'achat annuel est estimé à 50 mil-
liards de DM, tandis que les quelque
trente mille firmes turques en RFA
occupent 125 000 personnes.
ENRACINES?

Il est donc passé le temps où les tra
vailleurs turcs et étrangers en généra
transféraient dans leur pays la plu ;
grande partie de leurs revenus profes
sionnels. Le temps passe et les plu ;
jeunes investissent en Allemagne
Soixante pour-cent des Turcs d'Aile
magne vivent ici depuis plus de di>
ans, quoi d'étonnant dans ces condi
tions que trente mille enfants turc;
naissent chaque année en Allemagne '
Les Turcs ne constituent pas ur

"JËIILJLëL ' '» ni ai *ii ii :
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PUBLICI TE

Le numéro un des agences
suisses s'allie avec un anglais
GGK , numéro un des agences de pu
blicité suisses, a créé un joint-ventun
avec l'anglaise GGT (Gold , Greenlees
Trott). Le nouveau group<
GGK/GGT Worldwide devient la dix
huitième agence mondiale. GGK dé
tient 60 % du capital de la nouvel.*
société, a indiqué hier GGK dans ur
communique.

La présidence sera assurée en com-
mun par Michael Greenlees , de GGT
et Hans Schmid , actionnaire principa!
et président du conseil d'administra-
tion de GGK. GGK/GGT Worldwide
regroupe toutes les agences européen-
nes de GGK et les succursales anglai-
ses et américaines de GGT.

DIRECTION A ZURICH

Le nouveau groupe dispose d'un ré-
seau de 40 agences dans 30 pays. Il gère
un budge t publicitaire de quelque 1,2
milliard de dollars ( 1 .9 milliard de

francs) et réalise plus de 175 million:
de dollars de revenus bruts.

Pour Hans Schmid , il s'agit «d'une
joint-venture créatif dans le vrai sen;
du terme». L'objectif était de trouvei
le bon partenaire , sans provoquer de
conflits de clientèle. M. Schmid pren
dra la direction de GGK Internatio
nal , qui sera transférée de Zurich .
Vienne dès début juillet.

GGK compte 29 agences dans 2:
pays. Elle a géré plus de 900 million-
de francs de budgets publicitaires er
1992, ce qui la met au 34e rang dans le
monde et au 21 e en Europe. Elle em
ploie 611 personnes. GGT, créée er
1980, compte onze agences en Améri-
que et en Angleterre et emploie 84.
personnes. Elle est cotée à la bourse de
Londres depuis 1986. Gérant un bud
get publicitaire de 743 millions de doi
lars. GGT réalise 101 millions de doi
lars de recettes. Elle occupait la 29'
place dans le monde. ATS
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Pour fonctionner, les économies des pays industrialisés ont besoin d<
la main-d'œuvre étrangère, -a

«Lumpenproletariat» , mais gravis
sent tous les échelons de la société
Selon une enquête du sérieux hebdo
madaire «Die Zeit» , on compte ei
Allemagne mille médecins, quatn
mille professeurs turcs , ainsi qu<
douze mille étudiants dans les univer
sites et vingt-deux mille dans le secon
daire.
IRREMPLAÇABLES

Toutefois , le chômage frappe les
Turcs deux fois plus durement , ce qu:
n'empêche pas les aînés d'ouvrir des
instituts de crédit , d'offri r toutes sor-
tes de services et surtout d'entretenii
d'innombrables petits magasins de dé-

tail très appréciés de la clientèle aile
mande. Certains quartiers de Berlir
dépériraient sans les Turcs.

On l'a constaté récemment lorsqui
les boutiques turques de Berlin on
baissé leurs volets en signe de deui
aprè s l'attentat de Solingen. On voi
d'autant moins cette population re
prendre la route du Bosphore ou d<
.'Anatolie qu 'elle a déjà conclu en Al
lemagne deux cent mille contrat:
d'aide à la construction d'habitation e
que quarante mille sont déjà d'heu
reux propriétaires. On a importé de 1;
main-d'œuvre... ce sont des homme:
qui sont venus.

M ARCEL DELVAU >

INFLATION. 3,3 % dans la CE
• L'inflation annuelle dans la Com
munauté européenne (CE) a baissé d<
3,4 % en avril à 3,3 % en mai, a an
nonce jeudi l'Office communautain
de la statistique. Il y a un an , la haussi
du coût de la vie était de 4,7 %. Er
Suisse, on a enregistré une inflation d<
3,6% entre mai 1992 et mai 1993. /
l'exception de la Grèce, l'inflation es
en baisse dans tous les Etats de la CE
comme le montre la statistique d'Eu
rostat. Des baisses importantes son
enregistrées au Royaume-Uni (1 ,3 %
contre 4,3 % en mai 1992) et au Portu
gai (5,7 %, contre 9,8 % il y a un an)

AT.

CONSTRUCTION. Le bernois
Schmalz supprime des emplois
• Schmalz souffre de la récession. Le
groupe bernois de construction a sup-
primé 87 emplois en 1992. Un effectil
moyen de 673 collaborateurs a réalisé
l'année passée un chiffre d'affaires d<
156 millions , en baisse de quelqui
10,6 millions par rapport à 1991. Para
qu 'aucune amélioration n'est prévui
cette année. 40 à 50 nouvelles suppres
sions d'emplois sont envisagées.

ATÎ



PREZ — VERS- IMOREAZ Samedi 26 juin 1993, dès 20 h. 15 Salle communale

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. 22 séries dont 5 royales

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Epargne, seilles garnies , jambons , plats côtelettes , lots fumés , raclette.

Invitation cordiale Société de gymnastique Espérance 17-500523

30e anniversaire Inauguration des costumes
Choeur mixte paroissial Estavayer-le-Gibloux HOTEL DU FAUCON

A RUEYRES-ST-LAURENT ! TZIXr !(fcfc Arf.i.1 t^LT îS
I\t I Am t • «AA* M dès 14 h. 15 et 19 h. 45Dimanche 27 juin 1993 s 2000j a «vu n | LOTOS RAp|DEs |
^  ̂Ë I I L# 

¦_¦_. 
B̂ # Z Abonnement : Fr. 10.- 2

X_^ ̂ ___# ¦ &____> B^. M Le carton : Fr. -.50

I OR + lots en espèces + jambons

J |  

1 V______i«_H____B* __Hl«BHi«HH«l____V

| SURPIERRE Grande salle

à /J GRAND LOTO
Un carton gratuit pour 3 passes.

W& (bOnS (I âCllâlS Se recommande: Groupe avicole

16 X Ff. 40.-- 16xFr.200- 

16 X Fr. 60." 4 X Pr. 500.™ VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
' Hôtel Saint-Jacques

Dim-_n-_h<_ 27 inin 1 _______ à 14 h. 15 etDimanche 27 juin 1993, à 14 h. 15 et
20 h. 3020 h. 30

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 27 juin 1993, à 20 h. VJ ll/\ lM U L\_) l \_ )

^^  ̂1̂ yV ^l̂ ^l II ^^¦̂T___ ^B Jambons, côtelettes fraîches , fromage,
vUl-T^I il __ _ _ _/ LV/ I ^_/ corbeilles garnies, etc.

organisé par la Société de développement de Broc-Botterens- . ; . ' _
««• M _. »« i 2 x 16 séries de 2 quines et 3 cartons.Villarbeney-Morlon ^

Abonnement : Fr. 10.-
12 vrenelis, 6 jambons, 6 demi-raclettes, corbeilles gar- , , . . . ,;, ^ ,_ . !__ ..___ .' * Volant : rr. J.— pour 4 séries.
nies, etc.
PIUS de Fr. 4200.- de lOtS. Se recommande : le FC Vuisternens-
Prix du carton : Fr. 6.- valable pour tout le loto. devant-Romont, école de football

13°- 13006 130-504860

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 27 juin 1993, à

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
es: Cartons - Doubles quines :
75.- 20 x 5 vrenelis 20 x 15°¦-

Abonnement : Fr. 12

14 h. 15 LttULffîJiÉl
Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m'avez tout de

même remarquée.

Votre petite annonce

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I rn7ni mi ir^iTA C"
Organisation : Clique de tambours Zaehringia 17-519474 I \ rUDLIl_.MA!_>

^1 V L'annonce au quotidien

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers

Samedi 26 juin 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : fromages + côtelettes

Doubles quines : corbeilles garnies + poisson
Cartons : jambons + plats de viande

Séries royales

FC Saint-Aubin/Vallon
17-506162

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 26 juin 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5250.-

Plats de viande - Corbeilles - Jambons - Bons d'achats -
etc.

22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- comprises.
Abonnement: Fr. 8.- pour les 22 séries

NOUVEAU:JACKPOT
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer (tour

de ville) dès 19 h.
Se recommande : la Paroisse de Seiry 17-1614

AUMONT Grande salle
Dimanche 27 juin 1993, à 20 h. 15

grand loto
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies - etc.

Dernier carton : Fr. 500 -
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin
17-1626

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 27 juin 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 4400.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45
Se recommande : La Fourmilière

17-516885



PAR GEORGES PLOMB

Comment «casser»
la Turquie?
Que faire de la Turquie ? La tra-

gédie kurde de Berne tombe
comme une douche froide. Car on
s 'était pris à rêver. Le pouvoir turc
s 'était enfin décidé à empoigner
le dossier torride de la minorité
kurde. II y avait des signes sûrs:
- Comme cette autorisation de
parler la langue kurde en public.
- Comme ce nouveau Ministère
turc des droits de l'homme.
- Comme cette nouvelle procé-
dure pénale pour les personnes
arrêtées.

II y avait du mieux. Mais le
Conseil fédéral, pas fou, restait
sur ses gardes.

Première précaution : Berne
continuait de surveiller de très
près les exportations d'armes
vers Ankara. Notre Executif , sans
les interdire complètement, déci-
dait en mars 1992 de se pronon-
cer sur chaque demande des
Turcs. Incidemment, nos ventes
faisaient encore 63 millions de
francs en 1992.

Deuxième précaution: Berne
multipliait les mises en garde. Ar-
nold Koller et René Felber met-
taient inlassablement les points
sur les «i». L'ambassadrice Ma-
rianne von Grûnigen, en mars
1992 à Helsinki, proposait d'expé-
dier au Kurdistan des observa-
teurs de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe. Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger, en septembre 1992
à Ankara, stigmatisait le climat de
violence, suggérait nos conseils
en multilinguisme.

Troisième précaution: Berne se
mettait à soutenir des projets de
développemment - entre 3 et 5
millions par an - en pays kurde.
C'était un début.

Mais tout est a refaire. Pire!
L'enquête sur la fusillade de l'am-
bassade de Turquie, d'où des tirs
meurtriers pourraient être partis,
peut mal tourner. Et comment s 'y
prendre ? Ankara, courtisée par
l'univers, paraît immunisée. C'est
pour nous un partenaire en or (684
millions d'exportations contre 224
millions d'importations!). La
Suisse y serait l'investisseur N° 2
(derrière la Grande-Bretagne,
mais devant les Etats-Unis et l'Al-
lemagne!). Suisse et Turquie fon t
encore partie du même groupe
dans la Banque européenne de
reconstruction et de développe-
ment (la BERD). Qu'il sera pénible
de se brouiller avec pareil ami!
L'espoir? II est peut-être dans la
nouvelle première ministre de
Turquie Tansu Ciller. Mais ce
qu'on sait d'elle annonce une
femme à poigne. La marge est ter-
riblement étroite.

NOMMEE PAR RUTH DREI-
FUSS. La journaliste Catherine
Cossy Bleeker, 35 ans, a été
nommée par Ruth Dreifuss res-
ponsable de l'information au Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI). Elle prendra ses fonctions
le 1er septembre prochain. Après
avoir obtenu une licence en let-
tres à l'Université de Lausanne,
Catherine Cossy a débuté sa
carrière de journaliste en 1983 à
l'Agence télégraphique suisse
(ATS). AP-Keystone

MANIFES TATION KURDE

La police a confisqué les clichés d'un
photographe présent sur les lieux

K
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Des photos du tireur prises lors de la manifestation de jeudi se trouvent en main de la police
Atmosphère fébrile hier

T

rois mandats d'arrêt ont été
prononcés hier contre trois
Kurdes interpellés la veille de-
vant l'ambassade de Turquie à
Berne pour éviter les risques

de collusion , a communiqué le vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanova. Ces trois personnes se trou-
vaient vendredi en détention préven-
tive au poste de police et elles devaienl
être transférées le jour même dans un
établissement pénitentiaire cantonal.
Quatre autres personnes étaient égale-
ment détenues en vue de leur expul-
sion. Il s'agit de requérants d'asile
dont la demande n'a pas, été acceptée.
Ils ont été relâchés dans la journée.

Les 78 autre s personnes interpellées
jeudi ont été libérées. Les enfants
avaient été emmenés au poste parce
qu 'ils se trouvaient là avec leurs pa-
rents et ne pouvaient être abandonnés
sur les lieux , a expliqué M. Casanova.
Sept autres Kurdes , interpellés jeudi
soir après leur action contre le consu-

au Palais fédéral. Une
lat turc de Genève, ont été arrêtés ei
transférés à la prison de Champ-Dol-
Ion. Ils devraient être inculpés de
dommages à la propriété , violation de
domicile et émeute. Leur libération .
été demandée par des Kurdes , dans
une lettre au Département genevois de
justice et police.

Les dix personnes blessées à Berne
étaient toutes encore hospitalisées
hier , selon M. Casanova. Leur vie
n'est pas en danger. Selon le porte-
parole de la police bernoise , Beal
Gross, le policier blessé au genou pen-
dant les échauffourées se porte bien
Quant à la victime Semsettin Kurt.
c'est un Kurde né en 1962 dans la ville
d'Urfa en Turquie.

PHOTO DU TIREUR

Dans la journée d'hier , plusieurs
centaines de manifestants kurdes onl
crié leur colère devant le Palais fédéral
à Berne aprè s le drame de la veille. Ils

Des sympathisants kurdes ont encore manifesté hier à Berne. Keystone

délégation de Turquie a Berne
ont réclamé la libération immédiat*
de leurs compatriotes. Un journaliste
correspondant en Suisse du quotidier
pro-kurde «Ozgûr Gùndem» à Istan
bul , aurait par ailleurs pri s plusieur:
photos de l'auteur des coups de fei
pendant les incidents. Ses clichés lu
ont été confisqués par la police aprè:
son arrestation , a-t-il déclaré pendan
la manifestation.

Le tireur se trouvait dans lesjardin:
de l'ambassade , a-t-il dit. «Il a tiré plu
sieurs fois sur la foule». Le journalisK
dit être en mesure d'identifier le cou
pable , si les photos lui sont rendues
L'une d'entre elles montre le tireu:
l'arme au poing, faisant feu contre le:
manifestants. Au cours d'une confé
rence de presse vendredi en fir
d'après-midi , l'état-major de crise de:
autorités fédérales a confirmé que 1.
police a bien saisi un film lors de 1<
manifestation. Ces photos sont actuel
lement analysées.

Une délégation du Gouvernemen
turc était attendue dans la soirée d'hie:
à Berne pour enquêter sur les événe
ments. Composée de quatre représen
tants des Ministères des affaires étra n
gères et de l'intérieur , elle devait avoi
dès son arrivée un entretien avec 1<
secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger
La Suisse s'est dit prête à collaborer , ;
déclaré Félix Meier , le chef de l'état
major spécial.

Les enquêteurs , qui peuvent mené
leurs investigations dans les jardins d<
l'ambassade de Turquie , n 'ont jus
qu 'ici relevé aucun impact de balle su
les parois. Vendredi soir , ils n'avaien
toujours pas reçu l'autorisation d'en
trer dans le bâtiment , selon M. Casa
nova. L'ambassadeur Toperi , qu
avait manifesté jeudi soir sa compré
hension pour les exigences suisses, at
tendait le feu vert d'Ankara. Il a pro
testé vendredi contre la limitation d<
la liberté de mouvement imposée ai
personnel de l'ambassade.

M. Casanova n'a pas pu apporte
davantage de précisions sur l'état de:
investigations menées en collabora
tion par le Ministère public de 1;
Confédération et la Police municipal )
bernoise. M. Meier a expliqué que 1<
Département des affaires étrangère :
était occupé pour sa part à l'analysi
politique de ces événements et qu 'i
examinait toutes les démarches et le:
mesures envisageables en fonction de:
options prises par les autorités tur
ques.
MANIFESTATIONS INTERDITES

Deux manifestations kurdes pré-
vues samedi à Bâle et Zurich om
d'ores et déjà été interdites. La sécurité
dans ces circonstances ne peut pas être
assurée, a indiqué Karl Schnyder , che!
du Département cantonal de la police
de Bâle-Ville. Les centre s kurdes ei
turcs de la région . bâloise sont infor
mes. La police interviendra en force s
cette interdiction n'est pas respectée , ;
souligné son porte-parole , Rober
Heuss. Les organisateurs d'une mani
festation prévue à Berne samedi on
spontanément renoncé à leur projet.

AT.

PRESSE

L'Union romande de journaux
dénonce le contrat collectif
Une démarche «purement technique»: le contrat collectif des journalist es
est dénoncé, mais les négociations doivent se poursuivre.
L Union romande des éditeurs de
journaux et périodiques a dénoncé la
convention collective de travail en vi-
gueur dans la presse romande , avec
effet au 31 décembre 1993. Les négo-
ciations avec la Fédération suisse des
journalistes vont toutefois se poursui-
vre , a assuré hier l'Union romande des
éditeurs de journaux. A la Fédératior
des journalistes , les propositions ac-
tuelles des éditeurs continuent d être
tenues pour inadmissibles.

Les éditeurs indiquent qu 'ils ont dé-
noncé la convention collective de tra-
vail en vigueur afin de respecter le
délai de résiliation fixé au 30 juin. En
Suisse alémanique, les journalistes
travaillent depuis le début de cette
année sans convention collective.

Editeurs et journalistes sont conve-
nues de poursuivre les pourparlers dès
la fin de l'été. Il est prévu en outre que
des «contacts informels» auront lieu
dans l'intervalle , dit encore l'Union
romande des éditeurs de journaux ,
qui réaffirme que F«objectif est de
parvenir  à un accord applicable dès le
1 er janvier 1994».

Les éditeurs romands soulignenl
par ailleurs que le régime tripar tite de

formation professionnelle - où la SSR
est également partenaire - et celui
bilatéral entre FSJ et URJ , de la for-
mation continue , ne sont pas touché ;
dans le cadre des négociations actuel-
les.
«INACCEPTABLE»

Selon François Geyer, secrétaire
central de la Fédération suisse des
journalistes , la démarche d'hier de;
éditeurs est «purement technique» , e
ne remet pas en cause la poursuite de;
négociations en tant que telles. Mai;
«il est difficile , même impossible de
voir dans quel sens elles iront» , a-t-il
déclaré à l'ATS. En tout état de cause
a-t-il réaffirmé , certaines solutions ac-
tuellement proposées par lés éditeurs
sont «inacceptables» .

La discussion porte notamment sui
l'indexation et les salaires minimaux
D'après le dernier numéro de l' organe
d'information des journalistes «Té-
lex», les éditeurs ont 'proposé de rame-
ner l'échelle des salaires à trois paliers
situés à 4500. 5000 et 5500 francs pai
mois pour les journalistes profession-
nels. Les barèmes actuels vont de 550C
à 7800 francs selon le nombre d'an-

nées d expérience. Les salaires des sta-
giaires iraient de 3000 à 3500 franc;
d'après le projet des éditeurs , soit net-
tement moins qu 'actuellement.
COMPROMIS ET PROPOSITIONS

L'indexation automatique est égale
ment remise en question. Elle devrait
de l'avis des éditeurs , être négociée ai
coup par coup. A titre de compromis
ils ont proposé une indexation auto
matique des minima salariaux jusqu ';
concurrence de 3 %, l'indexation supé
rieure restant soumise à négociation
Ils ont également admis un quatrièmi
palier de salaire à 5800 francs dès 1.
dixième année d'inscription au regis-
tre professionnel , soit 1137 francs de
moins que l'échelle des traitements de
l' actuelle CCT.

La FSJ de son côté propose une
grille de salaires à six paliers échelon-
nés de 5500 francs la première anné<
d'inscription au registre professionne
(c'est-à-dire après deux ans de stage) ;
7500 francs dès la douzième année
Elle demande aussi l'indexation plein *
et automatique des salaires, et le main
tien des salaire s acquis au niveau di
31 décembre 1 993. AT!

Rapprocher
la ville
de la campagne

PAYSANS

Les paysans suisses offriront
le «brunch» pour le 1er Août.
Histoire de se faire connaître.

Les paysans suisses ouvriront leur ;
portes aux citadins le dimanche I e
Août. L'idée de ce déjeûner campa
gnard payant revient à plusieurs orga
nisations agricoles, qui ont présent *
leur projet hier à Fraubrunnen près d(
Berne.

L'Union des paysannes suisses
l'Association des anciens élèves de:
écoles d'agriculture et des écoles mé
nagères rurales et l'Union suisse de
paysans se sont associées à cette initia
tive, qui a rencontré un large éch<
dans le monde paysan. Les exploitant
de 400 fermes enviro n ont répondu ;
l appel , dont 80 en Suisse romande e
320 en Suisse alémanique. Pour le pré
sident de l'Union suisse des paysans
Marcel. Sandoz , il est important qui
l' agriculture montre aussi ce qu 'elle ;
de positif , alors que l'on parle souven
de ses difficultés.

Les paysans qui participent à cetti
action ouvriront leurs portes de 9 à l '.
heures , le jour de la fête nationale. Il
offriront à leurs hôtes , contre paie
ment, un «brunch» où figureront ei
bonne place les produits du terroir
Cette journée doit aussi être l'occasioi
de découvertes - surtout pour les en
fants - et d'échanges d'expériences
espèrent les organisateurs. AT.
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Les voyages

Sur un air d'innovation, se composen t
m • -_  ̂ __¦* ¦ >

Sur un a/r d'innovation, se composeï
les mesures d'une génération
technique d'avant-garde .

Aujourd nui, un équipement de
télécommunications "top niveau'
nous permet de vous servir

lllfe ._._._ -" encore mieux.

N'oubliez pas de
réserver vos vacances!
17-18.7.93 Samnaun - Silvretta

* Engadine * Achats exempts de douane * Rout
des Hautes-Alpes de Silvretta * Hôtel 4 étoiles
. Fr. 260.-, pension complet

19-22.7.93 Gorges du Tarn - Camargue
•k Des gorges profondes aux découpes abrupte
et sauvages * Troupeaux de moutons sur le
hauts plateaux * Les caves du célèbre fromag
roquefort * Merveilleux paysage de la Camargu

* Les meilleurs hôtels sur place *
Fr. 650.-, pension complet

24—26.7.93 Représentations musicales à Vérone

* «Carmen» et «La Traviata » * Mise en scèn
spectaculaire dans la plus grande arène d'opér
du monde, l'amphithéâtre * Vérone , ville al
trayante * Superbe région du lac de Garde *

Fr. 490 -, demi-pension, excl. carte
31.7-3.8.93 Les Dolomites - Grossglockner - Osttiro

* Parois de rochers escarpées et gorges impres
sionnantes * Grossglockner * Une aventure e
pleine nature montagneuse * Nos nuitées à Kai
titsch dans l'Osttirol et à Meran dans le Sudtirc

Fr. 590.-, pension complet
2-6.8.93 Steiermark, le cœur vert de I "Autriche

* Le cœur vert de l'Autriche + Paysages divers:
fiés * Styrie, célèbre pour sa variété, ses som
mets , ses salines, sa voie ferrée * Renommé
pour sa grande cordialité et son hospitalité léger
daire * Hôtel 4 étoiles à Schladming *

Fr. 690.-, excl. 3 repas mie
6-8.8.93 Riidesheim - Croisière sur le Rhin -

Vallée de la Moselle
Cipî f-\r^ ppi pi ly 

* Rûdesheim, cité vinicole avec ses célèbre
v_7l IV^WI \_7 IIÇ_7V _J /\ . estaminets de la Drosselgasse * Croisière sur I

Rhin en longeant la Lorelei à l'ombre des rocher
. ^̂ -f"*" * Trier , la plus ancienne ville d'Allemagne - Al

sace * Fr. 510.-, pension complet

Pour nous atteindre plus facilement , 9"13-8-93 ŝ t̂^^»1̂ ^Z^em^
. _ , r\n • ¦ . rt -. Alpachtal * Alpes de Kitzbûhel * Zell am See i

COmDOSeZ , deS le 28 JUin 1993, Kaisergebirge * Kufstein * Thiersee , un lac idyl
~ 

' ' lique Fr. 640 -, excl. 3 repas de mie

l___* o r-M imÂrrvC ci |i\ /y- î r>+o ¦ 9-12.8.93 Une France hors des chemins battus :
IC70 I IUI I IfcM Uû O U I V U I  l l b  . Périgord - Rocamadour - Auvergne

* Rocamadour , ville moyenâgeuse au pied d'un
falaise * Grottes aux stalactites et stalagmite
géantes * Auvergne, paysage volcanique * Mas

I  ̂¦ _m\*i m_ f e*%_T\ *5 "I 1 1 1 1 "S sif central * Fr. 650.-. pension complet

TP^I U»_5 I "" ' ____ Jr «_$ I OU I «_J Renseignements et inscriptions chez :

fax 037 - 29 30 00 A RBSEN- VOYAGES
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jamais organises.

Nos 5 étages d'exposition attendent
votre visite. __M



CHAUFFEUR DE TAXÉ

Le Ministère public requiert
la plus légère des peines
Le jeune meurtrier d'une femme chauffeur de taxi encourt
un placement dans une maison d'éducation au travail.
«La loi est douce, mais c'est la loi»: le
procureur général du canton de Vaud
a retourné comme un gant , hier , le
vieil adage latin «Dura lex sed lex».
C'est qu 'il entendait justifier l'extrême
clémence de ses réquisitions contre un
jeune homme coupable , selon lui ,
d'infraction grave à la loi fédérale sur
les stupéfiants , d'actes préparatoires à
brigandage qualifié et de meurtre : le
placement , pour un an au minimum ,
dans une maison d'éducation au tra-
vail...

UN SYSTÈME ANGÉLIQUE
Le système suisse, rappelons-le.

n 'autorise pas la condamnation d' un
mineur à une peine supérieure à un an
de détention. Du moins , aujourd'hui ,
car la commission d'experts qui
«planche» sur la révision du Code
pénal , propose de porter cette limite à
quatre ans, pour les jeunes de seize ans
révolus. A en croire les propos qu 'il a
tenus hier , M. Jean-Marc Schwenter
est un chaud partisan de cette réforme.
«Le système actuel confine à l'angé-
lisme des sucettes à la menthe , alors
que la délinquance juvénile n'en est
plus au chapardage », a-t-il en effet
déclaré. Cette réforme est . cependant ,
«musique d'avenir» et le magistrat a
bien dû examiner la présente affaire au
regard du droit actuel.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet
1990. Ernesto s'est fait conduire à Re-
nens , par une femme chauffeur de
taxi , âgée de soixante ans. Parvenu à
destination , ce jeune homme de dix-
sept ans a frappé de cinq coups de cou-
teau sa victime , afin de lui voler sa
recette et d'avoir ainsi de quoi rejoin-
dre sa famille , en vacances en Espagne.

Meurtre ou assassinat? «Je n'ai pas en
face de moi un assassin», a concédé M.
Schwenter , pour qui toute cette his-
toire est un brigandage qui a mal tour-
né, parce que la victime a résisté plus
que prévu. L'accusé, sous l'effet de la
cocaïne, a dès lors paniqué.

Comme bien l'on pense, Mc Fran-
çois Besse s'est empressé de tomber
d'accord avec la mesure demandée par
le Parquet. Ernesto a d'ailleurs déjà
pris des contacts avec le centre de Pra-
mont.

Le procureur général s'est montré
beaucoup plus sévère, en revanche , à
l'égard de Roland , majeur lors de
l'agression , récidiviste et «mauvais gé-
nie de cette tragédie». Pour , en parti-
culier , infraction grave à la LFSTUP,
actes préparatoires à brigandage quali-
fié et brigandage qualifié, il a requis
quatre ans de réclusion, sans sursis , et
s'est opposé à la suspension de la peine
en vue d' un traitement: l'accusé
n 'était pas encore «accro» au moment
des faits et il ne l'est plus au-
jourd'hui.

UN OUTIL INQUIETANT
«Ces deux gamins ont mal préparé

leur coup. Ils ont voulu faire peur: le
couteau n'était pas une arme, mais un
«outil inquiétant». Pas une seconde,
ils n 'ont imaginé que le chauffeur ré-
sisterait. C'est là-dessus qu 'il faut les
juger» , s est insurgé Mc Thierry de
Haller. Avant de demander une peine
compatible avec le sursis, l'avocat a
encore minimisé l'importance du tra-
fic de drogue auquel s'est livré Roland
et son rôle dans cette affaire : il n 'a été ,
comme au théâtre , qu 'un «souf-
fleur». CLAUDE BARRAS

TES T

La voiture la plus verte est
une petite cylindrée italienne
L'A TE a compare 200 voitures de tourisme sous l'angle du
bruit, de la consommation et de la pollution. Ecologique.
La voiture la plus écologique, parmi
les 200 véhicules passés sous la loupe
de l'Association transports et environ-
nement (ATE), est italienne. C'est la
première fois qu 'une automobile euro-
péenne devance les japonaises , selon
un communiqué de l'ATE publié hier.
LES PLUS COURANTS

L'ATE a examiné les modèles de
voitures les plus courants en Suisse ,
dont les ventes dépassent les 5000
exemplaires. Elle les a classés en fonc-
tion de leur consommation, des émis-
sions de polluants et du bruit. Pour la
premi ère fois, une voiture européen-
ne, la Fiat Cinquecento. l'emporte sur
les japonaises. Elle précède la Dai-
hatsu Cuore. la Suzuki Swift 1.0. la
Daihatsu Charade et la Mazda 323
break. Viennent ensuite la Peugeot
306, la Honda Civic. la Fiat Panda et
trois Nissan.

Selon l'ATE, les dix modèles les
moins gourmands consomment tous

moins de 6,5 litre s aux 100 kilomètres.
La palme revient à la Suzuki Swift (5, 9
litres), suivie de la Daihatsu Charade
(6 litres), de la Fiat Cinquecento , de la
Honda Civic et de la Nissan Micra
(toutes trois à 6,1).

Pour le moment , l'ATE renonce en-
core à recommander les voitures à
moteur diesel. Les émissions de parti-
cules cancérigènes , en particulier le
carbone pur , sont trop importantes.
De plus le catalyseur à diesel n 'est pas
efficace pour lutter contre les émis-
sions d'oxvdes d'azote.

Mais l'ATE croit en l'avenir du mo-
teur diesel , qui a un rendement supé-
rieur aux autres moteurs et émet
moins de CO:. H faudrait cependant
apporter encore deux améliorations:
utiliser un carburant désulfuré et un
filtre à particules avec catalyseur
d'oxydation. Ces deux conditions se-
ront remplies sous peu. espère l'ATE.

AP

SALAIRES ET A-COTES

Le Tribunal fédéral déboute
des fonctionnaires genevois
L'affaire du traitement des fonction-
naires de l'Etat de Genève a connu hier
un dernier rebondissement devant le
Tribun al fédéral. A l' unanimité , les
jug es de la II e Cour de droit public ont
écarté d' ultimes prétentions que fai-
saient val oir quatre fonctionnaires ,
peu satisfaits de n'avoir pas obtenu
totalem ent gain de cause devant le Tri-
bunal administratif genevois.

Ini t ialement .  les recourants
s'étaient plaints de recevoir un salaire
inféri eur à celui qui devrait correspon-
dre à leur classe de traitement en vertu
des dispositions cantonales. Au terme
d'une procédure relativement longue,
le Tribunal administratif leur avait

donne partiellement raison dans une
sentence rendue le 18 mars 1992.

S'il condamnait l'Etat de Genève à
payer aux fonctionnaires la différence
entre le salaire effectivement perçu et
le montant de la collocation officielle ,
le tribunal déduisait d'autres avanta-
ges qui, affirmait-il. avaient été préci-
sément consentis pour tenir compte de
la modicité relative du salaire d'enga-
gement. Rejetant l'argumentation des
recourants , le Tribunal fédéra l a es-
timé qu 'une compensation est parfai-
tement justifiée et ne viole pas le prin-
cipe de la bonne foi. Pour l' un des
juges , les recourants sont «allés trop
loin». ATS

C02, POLLUTION...

Le Touring-Club suisse ne
croit pas aux taxes incitatives
Le trafic privé atteindra les objectifs de moindre pollution fixes dans «Ener
gie 2000». C'est la thèse du TCS qui combat vivement la taxe sur le CO2.

V

oulant prendre de la hauteur ,
le Touring-Club de Suisse
(TCS) ne se contente plus de
la défense sectorielle des au-
tomobilistes: il aborde les

problêmes dans une perspective plus
globale , «en mettant l'accent sur le
rôle positif et irremplaçable du trafic
privé» , expliquait , hier, Franco Fel-
der , président central à Crans. Les as-
sises nationales du plus important
club d'automobilistes du pays ont per-
mis de faire le point sur les questions
de l'heure.
PAS UN CHEQUE EN BLANC

L'assemblée a bien sûr évoqué la
question de la nouvelle taxe sur le CO2
envisagée par Berne. Le Conseil fédé-
ral a décidé de repousser sa décision
après le vote de la TVA. Mais le TCS
demeure vigilant. «Nous nous som-
mes ralliés à l'augmentation du litre
d'essence de 20 centimes, suite à la
promesse du Conseil fédéral qu 'au-
cune charge supplémentaire ne vien-
drait grever le trafic privé» , a rappelé
M. Felder qui relève que certains
membres du TCS n'ont pas compris

leur direction. Le grand club automo-
bile a voulu démontrer par là son souci
des finances fédérales.

«Mais les 20 ct. acceptés par le peu-
ple doivent contribuer au premier chef
à l'achèvement du réseau des routes
nationales» , insiste le directeur du
TCS, Etienne Membre z, qui relève que
le vote du 7 mars n'est pas un chèque
en blanc donné aux autorités.
EMISSIONS REDUITES

En matière de protection de l'air les
mesures déjà prises - catalyseur , limi-
tations de vitesse ... - et les progrè s
techniques des véhicules permettront
de réduire les émissions de CCh d'en-
viron 1% par an de 1990 en l'an 2000.
C'est l'estimation du TCS qui relève
que les automobilistes ont déjà donné.
«Les solutions techniques sont plus
efficaces que les mesures incitatives
dont les objectifs sont rarement
clairs» , a déclaré M. Felder. Pour les
mêmes raisons , le TCS a fait recours
contre les limitations de vitesse sur les
autoroutes à 80 km/h. (60km/h. pour
les camions à Lucerne) adoptées par
les cantons de Zurich , Lucerne et tout

récemment par Berne. Recours en sus-
pens.

Autre grande préoccupation du
TCS: le financement des transversales
alpines. «Des bruits alarmistes font
état de l'impossibilité de financer en
même temps les deux nouvelles per-
cées alpines» souligne le président du
TCS qui défend la construction des
deux tunnels. Ces transversales per-
mettront de décharger les routes natio-
nales des transports de marchandises
supplémentaires. «Mais il ne nous ap-
partient pas de calculer les coûts. Le
patron du Département fédéral des
transports assure que les projets res-
pectent l'enveloppe budgétaire déci-
dée par le peuple. Nous nous fions à
cette analyse.»

Les délégués réunis à Crans ont éga-
lement pris connaissance des résultats
1992 de leur club. Les effectifs pour-
suivent leur progression: 20 000 nou-
veaux membres (près de 1,3 million en
tout). Le Touring résiste bien à la crise.
Le service de dépannage qui est inter-
venu 255 000 fois l'an dernier de-
meure la prestation phare du club.

JEAN -M ICHEL BONVIN

SOCIE TE

Les soirées genre «dance music»
mettent l'autorité dans rembarras
«Rave», «dance», «house» ou «techno music»: plusieurs vocables pour une vogue
de loisirs d'origine américaine mettant en cause la protection des mineurs.
L affaire du festival de «dance music»
interdit à Montreux a fait couler beau-
coup d'encre sur le phénomène de la
«house». Les adeptes , souvent jeunes ,
sont toujours plus nombreux: les sal-
les du MAD à Lausanne ou du New-
York-Club à Neuchâtel sont remplies
chaque week-end. Consommation de
drogues , comportements «indécents»,
niveau sonore trop élevé, présence de
mineurs suscitent cependant l'inquié-
tude des autorités.

Le phénomène «house music» est
né aux Etats-Unis au début des années
80: Chicago voit naître la «house»
dans un club pour homosexuels noirs ,
le «Warehouse» , tandis qu 'à Détroit ,
le courant s'appelle «techno». Dès le
début , il a été difficile aux profanes de
distinguer les différents styles et môme
les différents morceaux.
RASSEMBLEMENTS SECRETS

En 1987 , en Angleterre , la musique
«house» donne lieu à des rassemble-
ments secrets dont les participants
eux-mêmes ne connaissent l'adresse
qu 'au dernier moment. Nommées
d'abord «acid house», les soirées sont

interdites et traquées par des sections
spéciales de la police. Les organisa-
teurs changent de nom et mettent sur
pied des «rave parties», les «soirées de
délire». Le mot est resté et les jeunes
Suisses - souvent âgés de moins de 20
ans - se rendent à des «raves», «hou-
se», «dance» ou «space parties».

La Municipalité de Montreux , qui a
interdit ce type de soirées dans la loca-
lité le 2 juin dernier , résume le point de
vue des opposants à la «space music».
Pour elle, ces soirées sont «néfastes
pour la jeunesse». Sous l'emprise de
l'alcool et de drogues - eestasy, cocaï-
ne ou LSD - leurs participants adop-
tent une attitude '«indécente», expli-
quait le secrétaire municipal. Au
Moulin-à-danses (MAD) de Lausan-
ne, on réfute ces critiques. Si les pro-
blèmes ont été «relativement nom-
breux» l'an dernier , ils sont devenus
très rares , a indiqué le responsable des
soirées à l'ATS. La police entraîne le
service d'ord re du MAD et dispose des
clés du local , précise-t-il. Pour lui , le
statut même de l'endroit évite les pro-
blèmes: il faut être membre pour y

accéder et les contrôles d identité sont
sévères. Ce n'est pas l'avis de Jean Val-
let , chef du Service vaudois de la pro-
tection de la jeunesse. Selon lui , les
jeunes de quatorze ans accèdent facile-
ment aux «rave parties». «On ne peut
admettre que des mineurs idéalisent et
imitent les attitudes les plus aberran-
tes des adultes. Or , la drogue faisant
partie du développement normal de
ces soirées, lesjeunes sont obligés de se
shooter» , a-t-il déclaré à l'ATS. La
Protection de la Jeunesse a émis des
recommandations insistant sur le
contrôle de l'âge à l'entrée. Des dispo-
sitions devront être prises sur le plan
cantonal , précise M. Valley.

Autre problème , celui des fins dc
soirées. Les gens n'ont pas sommeil à
quatre heures du matin , heure à la-
quelle tous les lieux publics ferment ,
explique le responsable du MAD. Ils
se rendent alors à des «after», lieux
«pirates» selon lui trè s dangereux , car
totalement incontrôlables. Le MAD et
la Dolce Vita ont du reste adressé
récemment une lettre aux autorités
demandant des prolongations d'ou-
verture . ATS

FARINET A ENCORE FRAPPÉ. Pascal Thurre, l'infatigable animateur des Amis de Farinet, multiplie les
«coups» à l'enseigne du célèbre faux-monnayeur. Mardi et mercredi, il réunissait à Saillon les enfants finalistes
de la Bourse à Farinet (photo de gauche). Jeudi, lors du passage à Saillon de Takehisa Nogami, ministre japonais
du tourisme, il incitait ce dernier à sulfater la célèbre vigne «pour lutter contre le péril jaune», à savoir les attaques
jaunâtre du mildiou (photo de droite). Théoduloz-ASL
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Démocratie
dans l'Eglise

SUISSE

Le nouveau nonce rencontre
les religieux.
Du 21 au 23 juin , le nouveau nonce en
Suisse, Mgr Karl-Joseph Rauber , a
rencontré à Ilanz (GR) l'Union des
supérieurs majeurs de Suisse. Il leur a
dit ce qui était à son avis la spécificité
du catholicisme suisse : la conscience
démocratique, «qui ne s'arrête pas aux
portes de l'église, mais s'empare aussi
des autels», la remise en question des
décisions, même si elles viennent de
Rome, et l' existence de structures de
droit ecclésiastique. «On ne peut com-
prendre cela que si on vit en Suisse», a
déclaré Mgr Rauber.

Les religieux se sont intéressés au
Synode des évêques de 1994, qui trai-
tera justement de la vie religieuse. Ils
ont trouvé que le document de prépa-
ration soulignait trop l'obéissance au
pape, au lieu de mettre au premier
plan l'obéissance au Christ. Ce docu-
ment cite 41 fois les bureaux romains,
31 fois le Droit canon et 17 fois le
Nouveau Testament, ce qui montre
son caractère trop j uridique. APIC

Cardinal avec
les squatters

PHÊLIPPËNES

Dans une lettre au président Ramos,
l'archevêque de Manille écrit que les
pauvres ont droit à un logement.
«Nous sommes la seule nation catho-
lique d'Asie , et nous sommes le seul
pays qui consid ère les squatters
comme des criminels», dit le cardinal
en critiquant une loi qui interdit l'oc-
cupation des terrains urbains. «La
spéculation sur les terrains a fait mon-
ter les prix, désormais inabordables
pour les pauvres», dit-il en rappelant
que la propriété privée est soumise au
hipn fnm m un APlf"

C'est le tour des
bouddhistes

AUSCHWiTT

Un temple bouddhiste va être érigé sur
le terrain de l'ancien camp de concen-
tration d'Auschwitz, révèle le «Ti-
mes» de jeudi. Il sera un signe de paix
entre iuifs et bouddhistes. Les iuifs ont
déjà fait savoir qu 'ils ne s'y oppose-
raient pas, si la construction se fait
hors du camp. Du côté catholique, on
regrette que les autorités locales soient
surtout intéressées par le côté touristi-
nue rie re genre rie nrniets APTT

PÈLERINAGE. A Paray-le-Monial
et Ars du 3 au 5 juillet
• 180 pèlerins romands se rendront à
Paray-le-Monial et à Ars le week-end
prochain , conduits par Mgr Amédée
Grab, évêque auxiliaire de Genève. Le
thème, qui fait suite au congrès eucha-
ristique de Séville, est: «L'Eucharistie
au crenr rie l 'évanp élisatinn » APTT

VATICAN. Les finances se por-
tent mieux que prévu.
• Réuni à Rome les 23 et 24 juin , le
conseil des cardinaux chargé des fi-
nnnrpc rin Çnint-Sïipop cr pnntn.p nnp lp

déficit pour 1992 était de 4 millions ,
contre les 130 prévus au budget. La
dévaluation de la lire , la vente de biens
et des restructurations expliquent ce
résultat. 2384 personnes sont actuelle-
mpnl pmnlnyppc nn V.lirnn A PTf~

PROTESTANTS. Ils auront une
agence de presse
• Représentant 22 Eglises membres
et 2,8 millions de protestants, la Fédé-
ration des Eglises protestantes dc
Suisse tenait son assemblée le week-
_>-.j ^_, -.-.:-._ cn„ „ jA_ :j i  i_ A„.:-._
d'une agence de presse pour la Suisse
alémanique (le service romand existe
déjà), avec deux postes à plein-temps.
Elle a autorisé l'EPER , son œuvre
d'entraide chargée des réfugiés , à s'oc-
cuper des pauvres, cela surtout en Sou-
t enant  lpç nrnipk ripe r.nrp .iccp c ÇPP

EX TREME-ORIEN T

La Chine a bien envie de marier
la religion et les capitaux étrangers
Pour la première fois depuis la victoire communiste, les Eglises sont autorisées à recevoir
des dons. Mais c'est une liberté très intéressée et elle oeut se révéler danaereuse.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

A 

Shanghai, une association de
temples protestants dirige un
hôtel trois étoiles. Un monas-
tère bouddhiste s'est lancé
dans la direction d'un restau-

rant végétarien qui attire les foules.
Dans la province du Hebei , au nord-
est , des catholiques creusent des puits
et amènent l'eau murante dans les vil-
lages. Chaque projet coûte 10 000 dol-
lars. Ils essaient aussi d'ouvrir un or-
phelinat pour les enfants handicapés,
et tout cela grâce à des fonds euro-
péens, de ces «forces étrangères hosti-
les», comme le dit la propagande.

Que se passert-il? Simplement que
Pékin s'est décidé à marier l'argent et
la relieion. avant comnris aue c'était
une occasion d'accélérer le développe-
ment. Pour les protestants et les catho-
liques «officiels», étroitement contrô-
lés par le régime communiste à cause
de leurs contacts internationaux, c'est
un renversement de tendance surpre-
nant et bienvenu. Le Gouvernement
se justifie en répétant que le dévelop-
Dement nécessite la mobilisation de
toutes les forces. Il sait surtout que des
particuliers et des fondations étrangè-
res envoient des sommes importantes
aux Eglises.

«Ces donations, tolérées depuis une
dizaine d'années, ne nécessitaient l'ac-
cord du Gouvernement qu 'à partir de
sommes élevées. Désormais, il n'y a
nresaue nlus de restrictions», exnliaue
John Tong, vicaire général du diocèse
de Hong Kong et directeur du Centre
d'études du Saint-Esprit (Holy Spirit
Study Center).

D'autre part , l'Etat chinois s'est ins-
titué responsable des Eglises officielles
en les prenant sous sa coupe, contrô-
lant leurs dirieeants et leur fonctionne-
ment. Dès lors , il lui revient aussi d' as-
surer leur santé financière. Or, il en est
incapable.

La solution s'impose et satisfait les
deux camps. En autorisant les Eglises à
chercher des fonds ailleurs, le Gouver-
nement n'a pas à payer, et les Eglises
neu vent enfi n sortir rie leur léthareie

UNE LIBERTÉ SURVEILLÉE
Les contacts avec l'étranger peuvent

se concrétiser par des joint-ventures
ou autres formes de coopération. On
n'entend plus parler des spectres du
matérialisme ou du capitalisme. Les
organisations religieuses officielles
nlient avec le vent «Tl est nrnrient rie

»s intéressée et elle peut se révéler dangereuse

Les dons affluent en Chine, «mais l'araent va où l'Etat le décide».

rester dans les bonnes grâces du par-
ti» , dit John Barwick. rédacteur au
Centre de recherches pour l'Eglise de
Chine à Hong Kong.

Mais le sentiment antireligieux per-
siste. «Ce qui est très clair, commente
Yves Nalet , sj. directeur de la revue
«China News Analysis», c'est la vo-
lonté de servir le développement local ,
mais en aucun cas la relieinn T a
preuve en est que l'Etat n'a toujours
pas rendu la plupart des propriétés de
l'Eglise confisquées depuis la fin des
années cinquante.»

«L'argent ne va pas dans les sémi-
naire s, qui en ont pourtant un besoin
énorme, parce que l'Etat ne tient pas à
former de nouveaux religieux. L'ar-
gent va où l'Etat le décide», affirme
John Barwick. «On peut parler d'hy-
nnrricip rin -".niivprnpment ' d'un enté

il interdit toujours toute coopération à
connotation religieuse avec l'étranger,
mais de l'autre, il invite les Eglises à
entretenir des relations amicales avec
ses interlocuteurs pour le bien des cais-
CPC HP l'Ptnî w

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
L'Eglise se réjouit de cette nouvelle

attitude, mais elle tient aussi à garder
ses distances. «Le point positif, expli-
que John Tong. c'est la concordance
avec l'esprit de Vatican IL Les catho-
liaues narticinent au dévelonnement
social, c'est une bonne chose.»

Le revers de la médaille , pour un
pays qui émerge à peine de l'austérité
marxiste, est bien sûr la tentation de
faire primer le matériel sur le spirituel.
«Certains membres du clergé ont ten-
rinnee à çp laiççpr farilempnt avenaler

La liberté reste surveillée. CIRIC

m à par les attraits d'un tel développement
ger, économique», soupire John Tong.
:s à « Une Eglise doit être le signe physique
vec du lien entre Dieu et les hommes, pas
ais- seulement un signe extérieur de riches-

se. Les jeunes intellectuels qui s'inté-
ressent à l'Eglise aujourd'hui risquent
de s'en détourner s'ils y trouvent les

elle caractéristiques qu 'i ls essaien t de fuir
rier ailleurs.» Mais le vra i daneer nour

l'Eglise de Chine est de ne pas devenir
un pion aux mains du Gouvernement.
Les catholiques espèrent que leur de-
gré de liberté ne dépendra pas de leur
chiffre d'affaires. «Nous avons besoin
de notre développement spirituel»,
souligne John Tong. «L'Eglise de
Chine a souffert pendant longtemps,
physiquement et moralement, elle
doit revivre aussi dans son âme.»

_ ~_u/t:\y . n i c A v ' C l P A I I

ÉTATS-UNIS

Le pape s'inquiète des abus
sexuels commis par les prêtres
Quatre cas en moyenne par année: une commission a été
créée avec des déléaués du Vatican et de l 'éoiscoDat.

Dans une lettre à la Conférence épis-
copale américaine, rendue publique
lundi à New York, le souverain pontife
indique s'être rendu compte à quel
point les catholiques américains souf-
frent des scandales qui frappent le
clergé dans ce pays. «Je partage pleine-
ment votre peine et votre préoccupa-
tion , notamment votre inquiétude

tées par ces méfaits», souligne le pape.
Dans cette même lettre le pape réa-

git vigou reusement contre l'attitude
des médias «dont le goût pour le sen-
sationnel provoque la perte de ce qui
est essentiel pour la moralité de la
société. Il regrette le non-respect des
Hrf . i t c  f -M -H a  mpr. 1 T ¦ iv  Ar» Pi i . . . i v l / .  11

qui est donné en pâture à l'opinion
publique.

Au printemps déjà, les 238 évêques
des USA s'étaient penchés sur la ques-
tion. Leur secrétaire , l'archevêque Ro-
bert Sanchez dc Santa Fe, avait dû
démissionner après avoir reconnu des
-„!„.:„., .. ........„n„., . :„ c 

D'après le président de la Conférence
épiscopale, John Francis Kinney.
l'opinion publique n 'est pas tellement
plus choquée par ces libertés prises
avec la morale que par les abus qui
concernent les enfants. Nombreux
sont les cas signalés ces derniers mois,
qui concernent des affaires vieilles de
dix à vingt ans. Parmi les mesures pré-
vues une meilleure annrnrhe ries dif-
ficultés sexuelles 'pendant la formation
au séminaire, un meilleur encadre-
ment thérapeutique des prêtres mala-
des, qui ne devraient plus avoir de
contacts avec les enfants.

Selon une étude récente, plus de 400
nrêtrp c cp ç. .n1 rpiiriiic ennnnhlpc
d'abus sexuels à l' encontre des jeunes
enfants depuis 1984 en Amérique du
Nord. Le problème concernerait 1.2%
de l'ensemble du clergé américain, ce
qui est inférieur au pourcentage des
abus sexuels commis dans l' ensemble
de la population. Mais suffisant pour
que l'Eglise se décide à réagir.

A -rc A ni/^

AUTRICHE

Un évêque réunit contre lui les
prêtres et de nombreux fidèles
Démissions, protestations, comités de soutien: Mgr Kurt
Krenn fait encore olus iaser aue Mar Wolfaana Haas

Dimanche passé à la cathédrale de
St.Pôlten , près de Vienne. 12 000 ma-
nifestants, selon la police , brandissent
des banderoles disant: «Pas d'obéis-
sance aveugle!» ou «Nous voulons un
pasteur, pas un dictateur!»

Ils visent Mgr Krenn. 56 ans. évêque
du lieu depuis deux ans après avoir été
évêque auxiliaire de Vienne. Les ten-
c^r \ r \c  «__ \. *»/-> e/~»r» r>\t±mé> tir» cr»nt r\oc rôr* _=r\_. M U I l . .  t l> V - V  _".W1  1 V.H . IUV.  I IV ,UMH [. '*.!."> I V V. A 11

tes. mais elles ont explosé à nouveau
ces dernières semaines. Mgr Krenn a
refusé la nomination du bénédictin
Udi Fischer comme membre du
Conseil pastoral, ce qui a suscité la
colère des autres ord res religieux qui
ont menacé de retire r leurs membres,
i « «..- A A ~ i - . -_ < UA .̂_ I _ « i . . :  .-.......:

démissionné pour cause de «divergen-
ces infranchissables».

Les propos que l'évêque tient volon-
tiers dans les médias ont fait aussi des
vagues. Il a soutenu le politicien d'ex-
trême droite. Jôrg Haider. il considère
que «le Bon Dieu devrait donner sa
ri, '. , , . ; _ . ; , . „ . .  . , , . , , . .  . . . . . .  i , , ;  . - ,-,. _ . . . . t . . i . ,

sienne., etc. Son conseiller théologique
l'abbé Knittel , a publié un livre inti-
tulé «Mgr Krenn , le poing d'airain de
r_;__ . , .v i

AUSSI UN AUXILIAIRE
En mai . le pape a nommé le vicaire

généra l du diocèse. Heinrich Fasching,
comme évêque auxiliaire. Il sera
consacré le 4 juillet. Collaborateur de
l'évêque précédent, personne très esti-
mée, il apparaît comme un effort du
Vatican pour calmer le jeu. Mais le

tions. n 'est pas garanti.
Jeudi , le cardinal de Vienne, le car-

dinal Groer, est intervenu dans le dé-
bat en se félicitant de la nomination de
Mgr Fasching. «En appeler mainte-
nant à Rome serait un afïront et une
ingratitude envers le pape.» Quant au
secrétaire de la Conférence épiscopale,
Mgr Kostelecky, il déclare que les atta-
ques visent surtout le pape. «Mgr
Krenn a reçu une tâche et il la rem-
„i;. .. PF
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Un jeu de parcours, d'ombres et de
lumières pour redécouvrir l'Auge

«Le pape» qu'Hubert Audriaz a installé dans la tour des Chats. QD Vincent Murith

Concocté par l'animateur Hubert Audriaz, le jeu «Ombres et lumières»
vieux quartier a tra vers

La 

curiosité est-elle plus forte
que la peur? La peur nous em-
pêche-t-elle de faire certaines
choses, de prendre des ris-
ques?» Autant de questions

qui fusent dans l'imaginaire d'Hubert
Audriaz , l'animateur de la Vannerie.
Les réponses à ses interrogations , il les
a trouvées dans l'organisation d'un jeu
«Ombres et lumières» , qui se dérou-
lera en Vieille-Ville à partir du mois de
juillet. Un jeu ouvert à tous , qui aura
également l'avantage de faire décou-
vrir les beautés de Fribourg. Et pour
cette occasion , l'organisateur a réussi
le tour de force de se faire ouvrir deux
tours de la Vieille-Ville , des vestiges
des remparts, fermés depuis des lus-
tres. Suivez le guide!

Chaque participant reçoit , à la
ferme d'Hubert Audriaz. au Graben-
saal , un plan de la Vieille-Ville indi-
quant le chemin à parcourir. Mais at-
tention , le parcours ne se fait en un
jour. Le quartier de l'Auge ne se dé-
voue que petit à petit , au fil d inces-
santes promenades. «Ombres et lu-
mières» s'imprègne à la fois du rêve,
du fantastique et du quotidien. Les
adultes pourront le découvrir en fin de
journ ée et les nuits seront réservées
principalement aux enfants. Il pour-
_-_-_-_---¦------__-¦- P U B L I C I T É  -_-___¦------------- ¦-¦

permet d'apprécier le
la beauté du silence. Merveilles et mystères de la capitale en prime
rait bien se nommer «Hubert, c'est
fou!» tant il revêt un caractère parfois
«déraisonnable», mais toujours «rigo-
lo» selon les mots de l'auteur. Son
créateur se justifie: «La tour des Chats
n'est pas un musée, les gens doivent
voir autre chose. Je ne fais pas d'om-
bres chinoises mais des chinoiseries
d'ombres».

Art et jeu en même temps, «Ombres
et lumières» permet de découvrir le
quartier de l'Auge mais pas n'importe
comment. Il s'agit de faire découvrir à
chacun la beauté du silence par des
ombres. Le parcours emprunte des
ruelles, des chemins pittoresques , des
endroits insolites , des caves rustiques ,
des egouts , des grottes ainsi que la
porte de Berne et les remparts qui
mènent à la tour des Chats. En fait , la
tour des Chats, vous connaissez? Elle
est située à l'entrée du quartier de
l'Auge depuis la route de Stadtberg.
Depuis le Moyen Age, elle était fermée
au public. Tout est donc à l'état brut , à
l'exception du plancher et des poutres
qui ont été restaurés par l'Etat pour le
besoin du jeu. Sécurité oblige. Avec
l'aide d'une équipe de bâtisseurs , dé-
corateurs bénévoles et avec le soutien
de plus de 500 jeunes , Hubert Audriaz
a réussi à transformer le viilx

édifice en un lieu attrayant. Beaucoup
d'heures de travail ont été nécessaires
pour cet aménagement, à commencer
par le dépoussiérage. Mais le résultat
est là, qui revalorise un monument
voué à une lente décrépitude. Grâce à
l'opiniâtre activité de l'équipe, le pu-
blic se verra transporter dans un uni-
vers ludique et amusant. Les grands
espaces vides ont été comblés par des
décorations , photographies et divers
dessins ou créations (guerriers, dra-
gons, sorciers, etc.).

On joue avec les ombres et les lu-
mières au-delà de la réalité. Les sujets
concernent en majorité la ville de Fri-
bourg ou le quartier. «Ombres et lu-
mières» est un excellent but de prome-
nade pour le public et les enfants du
Passeport-vacances. En tout cas, une
autre manière de découvrir les mystè-
res et les fantômes de la ville avec ses
endroits diaboliques. Un imaginaire
riche propice aux rêves. Le tout est
accompagné tantôt d'une musique
symphonique , tantôt de «chants des
loups», selon l'animateur.

AU CONSEIL D'ETAT...
On peut admirer , par exemple, une

«table ronde» réunissant les conseil-
lers d'Etat ou les conseillers commu-

naux. Une occasion , selon Hubert Au-
driaz, de leur parler ou d'assister à
leurs prises de décisions. Et comme les
politiciens du canton sont souvent ap-
pelés à décider , les portraits seront
munis d'une hache afin de trancher
sans appel les avis formulés. Quant
aux décideurs de la ville de Fribourg,
on pourra découvrir leurs têtes au fond
des trous d'un parcours de golf. Un flot
de mystères assortis des choses sim-
ples qu'on oublie avec les soucis du
quotidien.

Mais qu 'est-ce qui fait courir cet
homme «bourré» d'idées nouvelles?
«Venir dans ces tours , ça va encore
m'inspirer. Chez moi, une idée en
amène une autre et quand j'ai un «os»,
je ne le lâche jamais», répond l'artiste
plein d'ironie et d'humour avec l'en-
thousiasme qui le caractérise. Ce per-
sonnage énigmatique n'arrête pas de
surprendre. Il charrie en ajoutant:
«Prochainement , je demanderai
qu 'on me donne la cathédrale Saint-
Nicolas». Pourquoi? Il ne sait pas en-
core, mais son imagination étant iné-
puisable...

Le décor de la Vieille-Ville , avec ses
falaises, est lui-même fait d'ombres et
de lumières. «Pendant la journée , ces
ombres ressemblent à des silhouettes
et le jeu des lumière s joue l'effet inver-
se, la nuit. Tout cela crée quelque
chose de mystérieux», dit le photogra-
phe René Bersier , authentique enfant
de la Basse et qui présente quelques-
unes de ses réalisations dans la tour
des Chats. Du haut de la tour , on peut
mieux admirer les beautés de Fri-
bourg. Comme quoi , il n'est pas néces-
saire d'aller plus loin pour trouver des
merveillles.

GD PAUL W. TEKADIOZAYA

Le jeu «Ombres et lumières» sera ou-
vert au public dès le 3 juillet , de 16 à
20 h. le samedi et le dimanche, de juillet
à octobre. Animation spéciale pour le
Passeport-vacances.
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Le sens de l'humour des politiciens
Pour pouvoir jouer avec bert Audriaz qui ne dé- même si, selon Hubert
les ombres et la lumière voilera pas le nom de Audriaz, les conseillers
avec les conseillers l'exception. «Je croyais communaux lui ont paru
communaux de la ville que tous les hommes plus décontractés que
et les conseilllers d'Etat , politiques étaient grands les conseillers d'Etat ,
il est nécessaire de pos- et forts , mais je me suis «peut-être parce qu'ils
séder leur photographie, aperçu qu'il y avait des ont moins de responsa-
Hubert Audriaz les a petits et d'autres à qui bilités». Pour remercier
réunis un jour et a de- j' ai conseillé de rentrer les politiciens de la ville
mandé à son ami René la bedaine et de se tenir et du canton de leur dis-
Bersier de leur tirer le droit» poursuit malicieu- ponibilité, il les invitera
portrait. «A une excep- sèment l' animateur de tous , vendredi prochain,
tion près , ils ont tous la Basse. Mais tous ont pour une visite guidée
accepté avec beaucoup manifesté un sens de de son ouvrage,
d'humour» confie Hu- l'humour sans faille JMM. . 

Trois importants
promoteurs sont
en poursuite

ÉCONOMIE

Trois immeubles situes en
ville de Fribourg seront ven-
dus aux enchères.

La crise de l'immobilier n'a pas fini de
faire des dégâts. Elle s'abat au-
jourd'hui sur trois importants promo-
teurs. Leurs noms: Jean-Pierre Lau-
per , Jean Wanner et Walter Zahnd. La
«Feuille officielle» du canton de Fri-
bourg a publié dans son édition parue
hier la demande de vente juridi que
exigée par un créancier gagiste en pre-
mier rang, soit une banque.

Trois immeubles divisés en pro-
priété par étages sont touchés. Ils sont
situés à l'impasse du Castel 6, 8 et 10.
Leur valeur totale estimée par l'Office
des poursuites de la Sarine est de 6,5
millions de francs. La vente aux enchè-
res est prévue pour le 20 août pro-
chain. GL

Un trafic
d'oiseaux finit
en eau de boudin

MORAT

Un commerce clandestin de
perroquets rares et protégés
échappe au juge grâce au
délai de la prescription.

Un dossier qui traîne quatre ans dans
les tiroirs de l'Administration fédéra-
le, des disputes de juristes... Il n'en a
pas fallu plus, pour que le Tribunal
correctionnel du Lac doive se conten-
ter d'enregistrer jeudi la prescription
dans deux cas de contrebande de per-
roquets rares et protégés.

Collectionneur d'oiseaux rares, un
riche industriel zougois avait acheté,
par le canal du responsable de sa voliè-
re, neuf perroquets exotiques à un
marchand domicilié dans le district du
Lac. Des oiseaux dont le commerce est
interdit par une convention interna-
tionale. Le marchand les avait achetés
en Allemagne et les avait importés en
Suisse en contrebande , avant de les
revendre avec un bénéfice de plusieurs
milliers de francs.

C'était entre 1984 et 1986. Depuis ,
le temps a passé... et le délai de pres-
cription absolue de 7 ans et demi s'est
écoulé sans que justice se fasse. Dé-
noncé, le vendeur avait fait l'objet
d'une procédure menée par l'Admi-
nistration fédérale. Elle avait laissé
traîner l'affaire pendant quatre ans
avant de prononcer une amende salée
(38 000 francs). Les trois accusés,
avaient alors recouru devant le juge
pénal. Il avait fallu faire une enquête et
déterminer , entre Zoug et Morat , le
tribunal compétent.

Finalement , le Tribunal correction-
nel du Lac a dû constater que les
infractions ne pouvaient plus être
poursuivies. Sauf une, pour laquelle le
substitut du procureur Markus Julmy
a préféré abandonner l'accusation. Le
tribunal l'a suivi , et a octroyé en pas-
sant une indemnité au collectionneur
et à son chef de volière. FN GD
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LE CRET HAUTEVILLE
CUDREFIN - 21 heures

FESTIVAL DE JAZZ avec

Samedi 26 juin 1993

Restaurant de "a Croix-Fédérale Croix-Blanche
Samedi 26 juin 1993, des 20 h. 30

GRAND BAL Samedi 26 <» '" 1993 . dès 21 h

- OLD FASHION JAZZ BAND DE NEUCHATEL

CjRAIMO BAI ~ HOT JAZZ COMPANY DE MONTREUX
conduit par l' orchestre Les

Entrée : Fr. 10-

Se recommande: la Société de jeunesse de Cudrefin
17-506241

r/  
- . ' .̂ L-ffk /^PK | animé Par les TEXANS

IWTll» 1 I « Ambiance - Bar

DA K T A R YIl lW m SB KW m )A _ Entrée libre. Le tenancier

Bar Ambiance

Se recommande : Famille Rey
i- .n-ir.70R " Mega Night

PLACE DE LA HALLE DE GYM DE BELFAUX BAL MODERNE
ROCK & DANCE ® 037/52 54 52
E N  P L E I N  A I R

DÈS 20 H 30 DnC A

F LY I N G T R I P «"»«
4 JEUNES TALENTS à DéCOUVRIR Buffet de la Gare

0 IErCftR/yE
ncc T3 UCI IDCC

DISCO PHANTASME 
 ̂

__
SAMEDI 26 JUIN 1993 La publicité décide

acheteur hésitant "j*y*1̂ ^

TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS en-Rvâ R-uE-LRC CHAVANNES
LE CHêNE

24 juin - 4 juillet 1 993 : 16 jours de fêtes Fête de jeunesse

n̂ ginche Samedi 
26 

juin
U""«* . SOIREE DE GALA

27 \Uin I 20 h. Dîner-concert
— . avec "les Veilleurs de Nuit17 h

DFS 91 H 3n

Entrée: Fr. 10.-
halle de avmnastiEn case

ni  IP »
nlui.. int __r i__ i ir r\a

némonstration 22 h.
Le Café-Théâtre Barnabe
de Servion et La Villanelle

présentent une comédie musicale de
I C-;.,./illot ot I -\/ (Milice

Hanse

le 26 juin 1993, dès 21

Styles mi icinai iv

(Techno Danpp Disco)

Pour tous les nostalgiques, il y
aura une spéciale série souvenirs,
de 2 h.

17-KQR__LRfl

oar le group
Gruyèroc

roupies)

SOIREE DE GALA
Dîner-spectacle avec "les VeiBeurs de Nuit"
Comédie musicale avec la Revue de Servion et
la X/illanollo

Samedi 26
20 h 00
22 h 00

dès 23 h 00
Dimanche 27
09 h 00
r\c\ y. on

11 h 00
17 h 00

18 h 00
Lundi 28
Mardi 29
ii_>_ - _ % _-« __ 4 _ on

Bal
Journée de la Singine Samedi 3
Réception de la Bannière Cantonale
Cérémonie de Bénédiction de la Nouvelle 18 h 00
Bannière à la Place du Port à Estavayer-le-Lac 20 h 00
J^rtège Dimanche 4Démonstration de danse par le groupe
"Gruyèrock" u h 0 0Rai ai/or "Quuïcc Anetria Ranrl"

Journée de la Veveyse 12 h 30
Journée de la Glane
.InurriPP HP In f_ni\.Àrp dès 17 h 00

La Fête au Villaae
__/. .:„„-. n-37 - KQ T5 <3n -.., RT«1t;

Jeudi 1er juillet
20 h 15
Vendredi 2
on h. nn

P^YS
J R O C K  7^

vendredi 9 juillet
THE SiLENCERS

JACQUES DUTRONC
THE BEACH BOYS

B

TABOO
CANADIAN NiGHT FEA TURiNC :

TOO MANY COOKS • SUE MEDLEY
54 :40 • VOiVOD

samedi IO juillet
AN EMOTION AL FISH
THE BLACK CROWES

MiDNlGHT OlL
THE SlSTERS OF MERCY

THE GOD MACHINE • MARLBORO ROCK-lN
THE FAlLURES • POP WILL EAT ITSELF

JESUS JONES

dimanche 11 juillet

LES INNOCENTS
LAURIE ANDERSON

THE POGUES
ZUCCHERO

JIM ROSE CIRCUS SIDESHOW
DISPOSABLE HEROES OF HlPHOPRlSY

KEZIAH JONES
ZIGGY MARLEY AND THE MELODY MAKERS

Genève : Grand Passage. City Disc, Balexert Berne : Jelmoli
Lausanne : Innovation. City Disc, Rock Store Neuchâtel :

Les Armounns Montreux : Innovation Martigny : Innovation
Sierre : Innovation La Chaux-de-Fonds : Le Printemps Gland :

Vidéo Technique Yverdon .Transfert Music Le Sentier : Vinil Shop
Sion : City Disc Vevey : City Disc Aigle : Dom Disques Bulle :

Manudisc Villeneuve : Centre Warro Nyon : TV Vidéo Duperrex
Leysin : Office du Tourisme Ticket Service • Vidéotex *VSP*

vsp nDO/711 07 ... .,._ . UhAfi n iflhnnl

les 26 et 27 iuin 1993

* '** ClT\Q\\Q \ Bars - Caveau - Ambiance
^% 9̂ ¦ ¦ I 196-50289C27 iuin ' _

wcPk.PMn i

c Orchestre
Swiss
ustria
and

LOTO ~~——'
Journée du Lac
Soirée Country avec "Paul Mac Bonvin Band
accompagné de 2 musiciens américains
Journée de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise
A nimitinn >t\ir\r\ "l_ -\r« l̂ ^iir» Dir.rr.nr "

Bal avec l'orchestre de TF1 Christian Peschel
JOURNÉE DE CLOTURE
Journée pour tous y compris repas
Concert apéritif avec l'Ensemble des Jeunes
Instrumentistes Broyards (EJIB)
Déjeûner-concert animé par l'orchestre de TF1
Christian Peschel
D-,1

\W*

t f f é F J?



HAUSSE DE L 'IMPOT

Les radicaux ont décidé hier
soir de lancer un référendum
Le bureau du parti a été massivement suivi: 61 voix contre une. Les 6000
signatures devront être récoltées jusqu'à la mi-septembre. Sus à l 'Etat!

Pas 
de miracle , hier soir à Bour-

guillon , pour le plan de redres-
sement des finances de l'Etat.
La menace radicale de lancer
un référendum contre la

hausse des impôts (+ 5% pour les per-
sonnes physiques et + 3% pour les
entreprises) est devenue réalité.

Courbe des recettes et dépenses , ex-
trapolation pour ces prochaines an-
nées, évolution de la masse fiscale:
l'augmentation du «chiffre s d'affai-
res» de l'Etat était là , sur un rétropro-
jecteur , pour faire frémir l'auditoire.
Oh! admet le président Marc Gobet ,
«en toute humilité , nous devons dire
que nous avons aussi participé aux
dépenses». Mais les radicaux ont tenté
de freiner la machine , assurent-ils.
Leurs mises en garde se sorrt perdues
dans le désert , ou plutôt n'ont pas eu
de prise sur «l'état d'esprit socialiste
qui règne au Parlement» , selon les
mots du chef du groupe Sylvestre Mo-
ret. La secrétaire Monique Pichonnaz
Oggier ajoute , au noir tableau d'un
Etat cantonal vorace , les ponctions de
toutes sortes venues de Berne et d'ail-
leurs. Bref , trop c'est trop.

Mais quel Etat les radicaux veu-
lents-ils? Eh bien ! un Etat «svelte» qui
redéfinisse des priorités, qui redonne
une atmosphère dynamique , qui amé-
liore les conditions cadres pour l'éco-
nomie, plaide le député Charly Haen-
ni. D'accord , le Conseil d'Etat a déjà
fait une radiographie. «Mais au-
jourd'hui , il existe des scanners». Que
voit-on de plus précis , dans le scanner
radical? Marc Gobet avance ce qu il
appelle des propositions concrètes.
Exiger un moratoire , pendant deux
ans. des dépenses de fonctionnement
de l'Etat , avec des exceptions pour les
charges fédérales liées, pour le nombre
des bénéficiaires de prestations com-
plémentaires , pour celui des chômeurs
et des cas sociaux. Organiser des états
généraux entre Gouvernement et syn-
dicats des deux bord s pour obtenir une
non-indexation totale en 94. Enfin ,
introduire le budget dit «base zéro».
Sur deux ans, assure le président ,
l'Etat économiserait ainsi 355 mil-
lions. Sans toucher aux investisse-
ments.

Un peu léger, dit en substance une
des rares voix discordantes , celle du
député Robert Bielmann. A première

vue , lui aussi lancerait un référendum.
A la réflexion , pourtant , il préfère aux
portes cassées l'analyse d'autre s possi-
bilités d'entrer. La droite , si elle le
veut , peut s'imposer au Grand
Conseil , note l'élu de Treyvaux. Si la
hausse fiscale échoue devant le peuple ,
«tous les maux de la république seront
imputables aux radicaux». Et le Gou-
vernement taillera dans les investisse-
ments qu 'ils veulent justement , et qui
aident bien des entreprises à vivre.

DES AYATOLLAHS
A part ça, quel défoulement sur le

dos de l'Etat , de ses maîtres et de ses
serviteurs! Le député Maurice Ber-
thoud parle des «ayatollahs» qui nous
gouvernent , «d'escroquerie» face aux
contribuables... Un délégué assure que
«l'Etat agit comme un enfant qui re-
çoit son premier argent de poche». Et
le premier citoyen du canton , enten-
dez le président du Grand Conseil
Pierre Boivin , n'hésite pas à parler du
«clientélisme» de l'équipe gouverne-
mentale. Bref, voilà ce qui arrive
quand les radicaux ne sont plus au
pouvoir exécutif depuis un an et
demi... Louis RUFFIEUX

ENTREPRENEURS

L'Exécutif leur promet d'aider
et de faciliter la construction
Le conseiller d'Etat Pierre Aeby a assure la Fédération fnbourgeoise des entre
preneurs de son soutien. Pour autant que l'Etat en ait les moyens...

Dans le bâtiment et le génie civil , 1992
a été pire que 1991. Pas moins de
26 000 emplois ont été perdus en Suis-
se. Selon les dernières statistiques de la
Société suisse des entrepreneurs , une
légère amélioration des rentrées de
commandes a été constatée. Mais
l'ambiance n'est pas encore à la fête.
On craint une perte de 15 000 emplois
supplémentaires cette année.

Ce constat a été fait jeudi à Cheyres
devant l'assemblée de la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs
(FFE). «Nous devons lutter de toutes
nos forces contre les entreprises qui
pratiq uent des pri x de dumping», a
lancé le président Joseph Buchmann.
La sous-enchère est une menace inhé-
rente aux temps de crise. Dans ce cli-
mat , il importe d'éviter les entorses à
la convention collective de travail.
Cette dernière , portant sur la période
91/93 , a été prolongée jusqu 'à fin
1994; en fait , une solution d'attentis-
me, après de difficiles négociations
salariales entre patronat et syndicats.

Sur le plan interne , d'importants
changements sont intervenus à la FFE.
La fédération s'est séparée de la
Chambre du commerce. Officielle-
ment indépendante depuis le début de
l'année , elle a installé ses quartiers à
Givisiez. Nouveau statut , nouvelle
structure d'organisation. On distingue
désormais trois domaines principaux:
technique , formation professionnelle
«administration. La FFE compte éga-
lement un nouveau comité depuis dé-
cembre 1992, qui a la charge de mener
à bien les affaires de la fédération jus-
qu 'en 1996.
PLAIDOYER DE PIERRE AEBY
Invité à s'exprimer , le directeur des
Travaux publics. Pierre Aeby, a tenu à
rassurer les entrepreneurs: «Nous ne
sommes pas des politiciens du diman-
che», a-t-il dit en substance. Le Gou-
vernement a décidé d'agir face à ce qui
apparaît de plu s en plus comifie une
dépression durable plutôt qu 'une sim-
ple crise. Et le conseiller d'Etat de rap-
peler les efforts entrepris: forte com-
pression des dépenses de fonctionne-
ment de l'Etat , mais renforcement des
investissements , qui sont bien plus
élevés durant cette législature que pen-
dant la précédente. Jusqu 'en 1997 , un

" :'i;r;4 .. ...
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Le bâtiment selon Pierre Aeby: une dépression durable plutôt qu'une
simple crise. GD -a

demi-milliard de francs seront voués
aux routes nationales. Encore faudra-
t-il que le canton puisse payer sa part
de 10%. Largement axé sur la réduc-
tion du train de vie de l'Etat , le pro-
gramme de redressement des finances
prévoit aussi une augmentation de 3%
dc l'impôot sur le bénéfice des person-
nes morales. Pierre Aeby a plaidé pour
ce plan , en relevant que les entreprises
en difficulté ne seront pas touchées par
la hausse fiscale.
ALLEGER LES PROCEDURES
Pierre Aeby a aussi évoqué les durées
des procédures et des oppositions aux
projets de construction. Les opposi-

tions se sont multipliées par cinq de-
puis janvi er 1992. Aujourd'hui , 158
projets sont bloqués en ville de Fri-
bourg, pour un montant proche d'un
milliard de francs. Les lenteurs admi-
nistratives? Les critiques sont «sou-
vent justifiées», observe Pierre Aeby.
Une politique d'accélération des pro-
cédures a été mise en place l'an der-
nier. Dans le même esprit , le Conseil
d'Etat entend soumettre au Grand
Conseil un projet de modification de
la LATEC (Loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions) portant
sur 35 articles. Applaudissements des
entrepreneurs...
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Pour les commerçants, la rue
piétonne est un succès total
L'association débloque des crédits pour la publicité et la
décoration, mais juge les vélos indésirables.
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Une rue tellement belle et réservée aux piétons. OD Alain Wicht

«Du côté des commerçants, c'est l'en- les prochaines fêtes de la rue de Lau-
thousiasme presque unanime devant sanne.
la beauté de la rue piétonne» , com- Pour le comité de l'association , le
mente Jean-Pierre Brunisholz , prési- problème des vélos n'est toujours pas
dent de l'Association de la rue de Lau- résolu. Pour l'instant , ceux-ci ont la
sanne, à Fribourg. L'association tenait permission de monter la rue , mais pas
jeudi soir son assemblée générale, et la ' celle de la descendre. «Or, dans les
participation a battu tous les records: faits, on constate que bien des cyclistes
ils étaient plus de 60 commerçants à la descendent. Ce qui est très dange-
participer aux débats. Seule restric- reux parce qu 'on ne les entend pas
tion: les vélos sont jugés indésira- venir. Notre rue est tellement belle
blés. qu 'elle doit être exclusivement réser-

vée aux piétons», explique Jean-Pierre
L'assemblée a accepté un crédit de Brunisholz. Le président a écri t à la

30 000 francs pour une étude qui por- commune pour lui demander d'inter-
tera sur la publicité que l'on va faire dire à tous les vélos d'utiliser la rue,
sur la rue piétonne et l'animation. Elle dans les deux sens. Présent lors de l'as-
a également accepté de débloquer la semblée , le conseiller communal Mar-
somme de 6000 francs pour la décora- cei Clerc, responsable de l'Edilité , s'est
tion. Enfin elle a accepté une rallonge dit conscient du problème. Il a promis
de 10 000 francs en cas de perte pour qu 'il l'étudierait. JMM

FRI-SON

Le groupe canadien Voivoid
fermera le rideau de la saison
Dernière soirée avant la pause estivale, ce samedi,
à FriSon. Avec un groupe québécois fameux.
Voivoid , qui débarque ce week-end à
Fri-Son, est un des plus fameux grou-
pes de hard rock de la décennie écou-
lée. Québécois d'origine, les musiciens
de Voivoid ont fait leur culture dans
les années 70 avec les sons à la mode
en Amérique du Nord (Led Zepelin) et
avec toute la vague progressive euro-
péenne (Crimson , Van der Graaf) fort
prisée par la presse française qui était
alors largement diffusée dans les kios-
ques de Montréal.

A l'aube des années 80, forts de leurs
goûts divers auxquels on ajoutera une
passion non dissimulée pour la scien-
ce-fiction et les auteurs américains , les
musiciens de Voivoid se lancent dans
le heavy métal progressif , privilégient
les recherches sonores aux poses gla-
mours. Le premier album du groupe
(War and Pain) sort en 1984 et , rapi-

dement , la discographie du groupe va
s'accroître avec des disques violents et
sophistiqués qui rencontrent des
échos positifs bien au-delà du circuit
heavy métal. Le groupe tourne dans
toute l'Amérique du Nord et devient
vedette des stades. Cependant , la so-
phistication commence à l'emporter
sur l'urgence et le public boude quel-
que peu les derniers albums (Nothing-
face et Angel Rat) d'un groupe qui
entre-temps a suscité bien des voca-
tions (Treponem Pal).

L'album qui vient de paraître (The
Outer Limits) marque donc un retour
à un rock plus basique et «rentre de-
dans», qui devrait permettre au
groupe canadien de reprendre une
place de leader du heavy métal créa-
tif...
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Place de jeux pour les enfants
- Parking -

de Villars 38 1700 Fribourg

p à
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Restaurant Lacustres Estavayer-le-Lac

Situation idyllique sur les rives sud du lac de Neuchâtel

Grande terrasse de 80 places avec vue imprenable sur le lac
pt IP Jura

Jolie salle à manger de 70
ouvert de mars à octobre.

Grand parking à disposition

places et sympathique petit bar

pour voitures et cars.

HP la villp

MANÈGE de
Granaes-sur-Marlv

BUVETTE
TERRASSE

1723 Marly
î. 037/22 21 53

(sur la route cantonale
Marlv-Bourauillon)

roin verte

- charlen/
R-iecarrl-

Hildbrand
*> 029/5 1 R 1 R
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Bernard Wal

k.EUROTFL""
Grand-Places 14
CH-1700 Fribourg
¦s 037/81 31 31
Télex 942 439
Tplpfax 037/23 29 42

L EUROTEL met à votre disnositinn sa nrande terrasse fleurie
l' abri du tumulte.
Nous vous proposons une nouvelle carte de restauration légère avec des plats
snécialement étudier , nnnr la saisnn estivale à des nriy très raisnnnahles

ioïïi
EEÔTAUDANT

02UYEQ1EN
MODLON
Sur notre terrasse, au milieu d'un petit villaae aruérien. nous
vous proposons le menu
Avf.7-vf.ns déià nnûté

1R3R MORI ON
EN GRUYÈRE
SUISSE
î. 029/2 71 58
Famille Yerly
(à 2 min. dp . RIIIIP)

du iour et la carte variée

LES DELICES DE LA BORNE?
Tous les jeudis jusqu'au mois de septembre, c'est notre
snécialité.

Carte des desserts
, !s.i,i.I

Pour vos réservations , un coup de fil est
*> 099/9 71 RR

bienvenu :

La olus belle terrasse
au centre de la ville de Friboura

,j ___ - J HMr
Banlangerie- Pâtisserie /Le Cf rilUn

1470

FRIBOURG
An r.cenr He la ville...

et nmhranée à

. 3L1nn
route du Jura
700 Fribourg

LE RESTAURANT DES PATES

^

Ë PICK
Swiss Premium Ice Cream

A déguster sur notre
TFRRA SSE nu à remnorter!

En j u i n  et juillet,
notre grand succès:
soirées grillades
et musiaue chamoêtre

juillet

juillet

juillet

juillet

juillet

Hnhhvpr nplpr Taiml

Trio Krebs , Sangernboden

Landlerfreunde Bergkristall

Fryburger-Landlerfreunde

Çnve7 tntts les hienvenri».

La campagne ores

•



RUE DE LAUSANNE

Un voleur de collier a été très
vite identifié par la police
L'auteur du larcin, un requérant d'asile de 28 ans, portait
sur lui l'objet du délit au moment de son arrestation.

Mercredi , peu après 11 h., un Noir esl
entré dans la bijouterie de Bruno Neu-
bauer , à la rue de Lausanne, à Fri-
bourg. «Il m'a d'abord demandé de
voir des bagues , des montres et de-
bracelets , mais rien ne lui plaisait et il
voulait avoir un peu de temps poui
réfléchir. Tout à coup, pendant que
j'allais chercher d'autre s bijoux au
fond du magasin , il a rapidement ou-
vert un tiroir et volé un collier avant de
s'enfuir».

Selon le commerçant , le collier en or
vaut près de 2000 francs. Bruno Neu-
bauer a constaté immédiatement le
vol. mais les quelques secondes qu 'il a
mis à arriver dans la rue ont suffi au
Noir pour se volatiliser.

Rapidement alertée, la police a mis
en place un dispositif pour retrouver le

voleur. Peu après midi , elle le retrou
vait devant le bâtiment de la Poste
principale. Il s'agissait d'un requéra n
d'asile de 28 ans, domicilié à l'hôte
Terminus , en face de la gare. Après s.
fuite , le voleur était rentré dans s.
chambre pour changer de vêtements
mais avait conservé sur lui le collier
autour de son cou.

C est la possession dc cet objet , dé
cri t par le bijoutier qui a permis à 1.
police de le reconnaître. «Des vols .
l'étalage ne sont pas rares à Fribourg
mais que nous réussissions à mettn
aussi rapidement la main sur le voleui
constitue un cas exceptionnel» expli-
que Beat Karlen , porte-parole de 1.
police cantonale.

JMM

MOUILLÉS, LES FILS DE GUTENBERG. Cérémonie rituelle immua-
ble, hier en fin d'après-midi, à la fontaine Tinguely de Fribourg, pour les
fils de Gutenberg: quatre apprentis ayant achevé leur formation à l'Im-
primerie Saint-Paul, Sylvie Giroud (typographe), Anne-Marie Stritt (typo-
graphe), Vincent Andrey (photographe de reproduction) et Raoul Jean-
bourquin (imprimeur) ont été «gautschés», ainsi que Henri Marchon,
photographe de reproduction professionnel, qui n'avait encore jamais
été «baptisé». Grand-prêtre de la Noble confrérie des chevaliers de la
typographie, Bruno Hayoz a présidé à la cérémonie initiatique: épreuve
de l'éponge, puis bain forcé. Sous le soleil, heureusement! FN/Ellena
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RADIO-FRIBOURG. Artistes à
l'antenne
• Peintre s, sculpteurs , musiciens ou
comédiens, ils sont Fribourgeois et ont
décidé de vivre de leur art malgré les
difficultés auxquelles ils se heurtent
parfois. Radio-Fribourg reçoit ces ar-
tistes tous les dimanches soir, à
18 h. 30. Ce dimanche, l'invité sera
Hubert Fernandez , artiste peintre. GB

FRIBOURG. Permis retirés
• Deux automobilistes se sont vu re-
tire r leur «bleu» pour avoir circulé en
état d'ébriété. Le premier , à 23 h. 2C
jeudi , n'a pas observé l'interdiction de
bifurquer à gauche à la rue des Cha-
noines , direction rue des Bouchers . Le
second , à 1 h. 35 vendredi , a égale-
ment été intercepté à la rue des Bou-
chers. (E

RADI/^FRIBOURG

10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4»
«L'inconnu des 90.4»! Attention, tendez
l'oreille et remuez votre esprit... «L'in-
connu des 90.4» se dévoile grâce à vous
et vous permet de gagner de nombreux
prix.
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il marie le rire et la chanson, la gastrono-
mie et la drôlerie. Retrouvez le Petit Perret
illustré dans «L'Odyssée du rire»!
14 h.: «L'ODYSSEE DU RIRE»
« L'Odyssée du rire » vous propose de par-
tager quelques bons moments du Festival
Morges-sous-Rire 1993.

IRCRADI

10 h. «TET E D'AFFICHE»
Durant la première heure de l'émission de
ce dimanche, vous pourrez entendre le
concert donné le 13 mai dernier à Villaz
Saint-Pierre par le Chœur de l'ECDD et L;
Rose des Vents, sous la direction d'Yve;
Piller. Dès 11 h., vous retrouverez le ren-
dez-vous avec la musique populaire, fol-
klorique, vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
14 h. «VOIE LACTÉE»
Rediffusion de votre magazine Espace
Chanson consacré cette semaine à Mau-
rer.

ATTRACTIONS

Deux quartiers de Fribourg
seront en fête ce week-end
Le Schônberg et Pérolles attendent tous leurs habitanti
pour deux jours de festivités populaires. Programme.

D

eux quartiers de Fribourg se
ront en fête ce week-end : le
Schônberg et Pérolles. Com-
merçants , musiciens , forain;
et associations ont uni leur ;

efforts pour que l'animation soit une
réussite.

A Pérolles , la fête a débuté hiei
après-midi avec le Critérium cycliste
et une aubade de la fanfare du Régi-
ment 7. Elle se poursuit aujourd'hui
avec un grand marché qui réunit une
centaine de commerçants sur le boule-
vard . Un marché aux puces est spécia-
lement destiné aux enfants. Et la musi-
que ne sera pas absente des réjouissan-
ces avec la participation des fanfare:
de l'Union instrumentale de Fribourg
Promasens , Sales, Neyruz , Saint-Mar-
tin et Domdidier. La soirée se poursui-
vra aussi en musique avec trois orches-
tres tchécoslovaques et du jazz , de;
variétés et des chants tziganes.

zaine d'autres sociétés , la fête du quar
tier du Schoenberg a débuté jeudi et se
poursuivra samedi et dimanche. Ai
programme de la journée de demain
les enfants pourront participer à ur
marché aux puces avant d'assister .
toute une série de démonstrations or
ganisées par les pompiers sur le thème
de la prévention contre les incendies
Avec, en prime des jeux d'eau et d'au
très amusements mis sur pied par le
Centre de loisirs.

Les manifestations se dérouleron
au centre Saint-Paul et sur le parkinj
de la Poste. La journée se terminer ,
par une célébration œcuménique bi
lingue à 17 h. 30 à l'église et un bal es
prévu en soirée avec l'orchestre Pussy
cat.

La fête se pousuivra dimanche avee
des jeux , la finale du concours «tirs ai
but» et diverses attractions. Tombola
bars , raclettes , animeront la fête, san:

ATTRACTIONS AU SCHOENBERG oublier Zoé la girafe qui trône au mi
Organisée par l'Association des in- lieu des attractions,

térêts du quartier épaulée par une dou- J MN

¦ FETE A PEROLLES. Samedi
grand marché de Pérolles , marché au;
puces des enfants, festival de musique
avec la participation des fanfares de
l'Union instrumentale de Fribourg
Promasens, Sales, Neyruz , Saint-Mar
tin , Domdidier. En soirée animatior
jusqu 'à 1 h.,  avec trois orchestre:
tchécoslovaques , jazz , variétés , tziga
ne.
¦ FÊTE DU SCHOENBERG. L'As
sociation des intérêts du quartier di
Schoenberg et douze sociétés du quar
tier organisent la fête du Schoenberg
centre Saint-Paul et parking de la pos
te. Au programme: marché aux puce:
pour enfants, Zoé la girafe, pêche mi
raculeuse , tirs au but , danse avec l'or-
chestre Pussycat , démonstrations de:
pompiers , jeux , forains, concert , res
tauration , etc... samedi dès 10 h. e
dimanche dès 12 h. et jusqu 'à 19 h.
¦ «BELFETE». Fête villageoise .
Belfaux: samedi dès 8 h., marche
campagnard et animation au centre di
village par les sociétés, les commer
çants , artisans et artistes de la commu
ne. Cette animation se prolongerais
qu 'à 20 h. ,  la circulation sur la route
cantonale sera déviée. Dès 20 h. 30
concert par le groupe «Flying Trip»
dès 21 h. 45 , le groupe «Silicone Car
net» et dès 23 h.. disco en plein air.
¦ BEDE MANIA. Dans le cadre de:
festivités villageoises de «Belfête»
Bédé Mania marquera sa présence
samedi à Belfaux , par un stand où plu
sieurs dessinateurs dédicaceront leui
dernier ouvrage, à savoir: Zep, R
Wuillemin , Pagess, Ch. Lambert , A
Brandt , R. Voiro l, Duke et Eloi.
¦ MARCHÉ ANGLAIS. Marche
aux trouvailles , si le temps le permet
samedi de 9 h. à 12 h. sur la place de
la Croix-Blanche à Posieux.
¦ MARCHE AUX PUCES. De 9 h.
à 12 h.,  marché aux puces à la route di
Moulin à Marly-Cité.
¦ KERMESSE. Le jardin d'enfant:
«Le Goéland» de Givisiez organise
une kermesse avec mini-marché au>
puces , lâcher de ballons , jeux , barbe-
cue, verrée , etc., samedi de 10 h. 30 è
17 h. ,  à Givisiez , zone industrielle
33d , rue André-Pilier.
¦ AUBADE. La Bertholdia donne
une aubade aux Tornalettes , Grand
Rue 67, Fribourg, samedi de 10 h. .
11 h. Entrée libre.
¦ GUITARE ET ACCORDEON,
Les élèves de guitare de Claude Rugc
et les élèves d'accordéon de Bernarc
Bûcher donnent une audition , samed:
de 16 h. à 17 h. ,  à l'école du Botzet
salle de chant.
¦ GUITARE. Audition des élèves de
la classe de Sang-Yoo Lim. Audito-
rium du Conservatoire . Fribourg. sa-
medi à 16 h. 30.
¦ TROMPETTE ET CLARINET
TE. Audition des élèves de la classe de
René Schaller. Aula du Conservatoire
Fribourg. samedi à 18 h.

¦ PIANO. Audition des élèves de U
classe de Claudine Siffert. Salle 503 di
Conservatoire. Fribourg, samedi .
18 h.
¦ THÉÂTRE D'ENFANTS. «Le:
Ombres de Shakespeare», théâtre
d'enfants de Villars-sur-Glâne , pré
sentent: «L'Instant défendu», féerii
zodiacale en huit tableaux , dans uni
réalisation et une mise en scène di
Pierre-François Coen. Décors : Jean
Paul Collaud. Costumes: Gisèle Cot
ting. Ecole des Rochettes, Villars-sur
Glane , samedi à 20 h. 30.
¦ CONCERT. «La Pastourelle» d(
Cheyres, sous la direction de G. Du
cotterd , avec la participation d'ui
chœur déjeunes filles de Prague, don
nent un concert en l'église Sainte-Thé
rèse, Fribourg, samedi à 20 h. 30. En
trée libre - collecte.
¦ CONCERT-SPECTACLE. Le:
Acapickels - Heart-Chor Band , quatre
jeunes femmes chantent a capella e
présentent leur show, samedi <
20 h. 15 au Théâtre de Poche, Samari
taine 3, Fribourg. (Rés. 037/23 2'.
55).

¦ PERCUSSION SOLO. La Spirale
joue les prolongations et accueille le
grand percussionniste cubain Chan
guito dans sa cave du Petit Saint-Jean
samedi à 21 h. (Loc. 037/222 243)
¦ ROCK. Le groupe canadien «Voi
vod» en concert , samedi dès 22 h. ,  .
Fri-Son, route de la Fonderie 13, Fri
bourg.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule
9 h. -12 h. adoration du Saint Sacre
ment; 10 h. -12 h. rencontre avec ur
prêtre . Basilique Notre-Dame: 17 h.
adoration du Saint Sacrement , chape
let et bénédiction.

-DIMANCHE -

¦ «BELFÊTE». Fête villageoise .
Belfaux: dès 10h. , journée sportive
organisée par toutes les sociétés spor
tives. Jeux collectifs et individuels , f i
midi , repas des familles.
¦ PAROISSE REFORMEE. As
semblée extraordinaire de la paroisse
réformée de Fribourg, salle sous le
temple , dimanche à 11 h..
¦ PÈLERINAGE. La paroisse de
langue espagnole organise un pèleri
nage à Notre-Dame de Bourguillon
Départ à 10 h. de l'église de Saint
Jean. Messe à 11 h.
¦ REGGAE. Le groupe « Afro Zouki
en concert , dimanche dès 21 h. au Bri
tannia Pub. Pérolles 4, Fribourg.
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame di
la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora
tion du Saint Sacrement. Monastèn
de la Visitation: 17 h. 30 vêpres. Basi
lique Notre-Dame: 19 h. 30 adoratioi
du Saint Sacrement, chapelet et béné
diction. Cathédrale Saint-Nicolas
complies chantées à 19 h. 30.

Visites guidées
dans l'église

SAINT-MICHEl

A partir du début juillet, des
étudiants feront découvrir les
beautés de Saint-Michel.
Avec l'église de style baroque , la cha
pelle Saint-Ignace et celle de Saint
Pierre Canisius , le patrimoine reli
gieux de Saint-Michel mérite le dé
tour. Pour le faire connaître ou pour li
faire redécouvrir , une vingtaine de col
légiens et d'étudiants organisent du
rant les mois de juillet et d'août , de
visites guidées. Tous les samedis, de '
à 11 h. 30 et de 14 à 18 h. et les diman
ches de 14 à 18 h., ils se tiennent i
disposition des curieux et des ama
teurs de l'histoire fribourgeoise.

L'initiative s'était déjà dérouléi
l'année passée et chaque samedi , uni
vingtaine de visiteurs , en moyenne
s'étaient déplacés. Devant le succè
rencontré , la Congrégation mariale , ;
l'origine de cette initiative , a décidi
d'organiser des visites également li
dimanche.

Si, l'été passé, la majorité des visi
teurs était des étrangers au canton, uni
forte minorité se composait pourtan
de Fribourgeois désireux de faire plu
ample connaissance avec l'églisi
Saint-Michel. Un certain nombn
d'anciens collégiens qui avaient quitt i
depuis des années le canton , sont ve
nus redécouvrir les lieux de leurs étu
des. Les collégiens et les étudiants tra
vaillent bénévolement et les visite
sont gratuites. Chaque samedi , i
11 h. 30 une messe à l'intention de
pèlerins est célébrée en l'honneur di
saint Pierre Canisius , à Saint-Michel

JMfv

Nouveau central
et nouveaux
numéros

TELECOMS

Au cours de ce week-end , la Directioi
des télécommunications de Fribourj
(DT) mettra en service son nouveai
central de télécommunications d'en
treprise. Ainsi , dès lundi , pour attein
dre l'entreprise des Télécoms fribour
geoise , faudra-t-il composer de nou
veaux numéros: 037/29 31 11 ou IL
pour le téléphone et 037/29 30 00 pou
le téléfax. La nouvelle installation , qu
a coûté près de deux millions de
francs, fonctionnera en mode numéri
que. Sa capacité sera extensible au gr<
des besoins. Elle remplacera le centra
en place depuis 1980, qui ne répone
plus aux exigences d'une entreprise
moderne. De conception ultramoder
ne, les nouveaux équipements offre n
de nombreuses facilités: messageri e
vocale électronique , système de re
cherche de personnes , gestion électro
nique des taxes de conversations télé
phoniques des raccordements inter
nés. Le central est également raccorde
au réseau à intégration de service
SwissNet 2. GZ

AGRICULTURE. Des aides pour
les prestations écologiques
• Dans le canton , il reviendra à 1.
Direction de l'intérieur et de l'agricul
ture , et non à l'Office pour la protec
tion de l'environnement , de mettre er
œuvre les contributions pour les près
tations écologiques dans l'agriculture
prévues par la loi fédérale. C'est ce que
répond le Conseil d'Etat à une ques
tion écrite du député Francis Maillare
(dc, Marly). II précise que les organe
qui exécuteront ces mesures pren
dront en compte les exigences de li
protection de l'environnement. Le
agriculteurs ont été informés des mo
dalités de ces contributions lors de 1!
séances, en mai dernier. Et les gérant
des culture s sont à disposition pou
des renseignements complémentai
re

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• Hier matin , à 4 h. 30, un automo
biliste de 29 ans circulait de la Route
Neuve en direction de la Basse-Ville
A la Neuveville , suite à une inatten
tion , il se déporta sur la gauche et entr ;
en collision avec une voiture arrivan
en sens inverse. La collision fit pou
6000 francs de dégât matériels. Œ
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et divers menus soignés /̂VV^) UÇ^/
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OUVERT LE DIMANCHE È
do 6h. 45à13h. 45 / ^̂ ¦W Ï̂Tj^Hl

€?? [_n^T»_ ï^>ril 1752 Villars-sur-Glâne

*i t ^\\ r~~% Auberge de la Fleur-de-Lys & * JE MâSâfifiEDB Sur notre terrasse plein sud
f*fàff

^ 1757 Noréaz ¦ "Osl, ijTlï^l ÎTÎJOMXLJI CHAQUE JOUR , MIDI ET SOIR
Cs L3 'Â\W WiWÉk spécialités de saison et grand

Restauration ___MU___M ¦¦¦¦¦ miFFFT rfo calaHocGrand-Places 16 % . Pour profiter au maximum de la Durrc l UB ddldU»

1700 Fribourg 3 tOUteS heUfeS période estivale , venez sur notre TOUS LES JOURS MENU AVS à Fr. 10.-
Tél. 037 / 22 31 31 BELLE TERRASSE L0CAL

_r*«_M I
Votre petit déjeûner ,037/30 1133 Famille Jacques Martinez ' rayMlT^BO ^^glVTU

sur notre terrasse ensoleillée Famille Gu.solan-Berchier , 037/46 44 41 * ' ^̂ IÇîl r̂RÔMÂND

1̂  DIMANCHE £
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Syndicat des ouvriers de la ville

17-1989

w

ECUVILLENS Auberge Paroissiale

Dimanche 27 juin 1993, à 20 h. 15

20 séries fïRAMn
Quines : 20 x Fr. 30.- VJ _Tl_rM V 1_J
Doubles quines : 20 x Fr. 50.- I f^T^^Cartons : 8 x côtelettes fraîches + Fr. 50.- I—V_/ I \J
8 x bons d'achat + Fr. 50.- F> JK OI r̂ E
4 vrenelis nMl lUC

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

Invitation cordiale du Mini-Chœur d'Ecuvillens-Posieux
17-507651

j Samedi 26 juin 1993 après-midi 14 h. 30 ï
Samedi soir 1 9 h. 30

j Dimanche 27 juin 1993 après-midi à 1 4 h. 15 i

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

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

| Org. : samedi et dimanche. Cercle chrétien-social

L I

RIII I F ,_________*_ __¦ _____ __________h_ __________¦ ______________ H .________*_ __________________ ._________>_ Quines : 20 x Fr. 50.-
D*~"-a-1̂  

^̂  I 
¦̂ fl IH V  ̂ _#^^̂ ™_#% Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Hôtel-de-Ville ^"1 
11 

f M \ 
M\  

+ 1 filet garni Fr. 30.-
samedi 26 juin 1993 ^  ̂I 

¦VVK Cartons: 10 X 1 Vreneli

iJU I Lili k%_# \M 1 0 x 2  vrenelis
Organisation: ^B^  ̂ ^B ̂  ̂ I 

m%\ 
I ^H ^B _ „_  .. .

Section fribourgeo.se w . . . . c enAT Abonnement : Fr. 10.-. Volant :
troupes forteresses Valeur deS lOtSI Fl". 6000.- Fr. 3.- DOUr 4 séries

GRENETTE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 26 juin 1993, dès 19 h. 30

25 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUS?.
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
mt Hanç nntrp P-finçitinn rip sallpc rip haine

FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracm , Laufen, Duravit Ideal-Standart , Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch , Keuco, Chic,
Zeralh, Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet â nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se cha rgent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie , les sanitaires, l'électricité, le
carrplanp pt la npintwp à rlp_ nn. fivpc nar„nti_ à IM %

Quines et doubles quines : 25 x Fr. 30.- - 25 x Fr. 50.-
Cartons : 5 x 5 vrenelis or

4 x 2  vrenelis or
1 6 x 1  vreneli or1 — '

Invitation cordiale :
Union fribourgeoise de gymnastique et sport

17-170017-170 I I Fribourg, rue de Lausanne 80
| s 037/22 84 86

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie P̂ ™̂^™

Samedi 26 juin 1993, dès 20 h. 30

SUPER LOTO £cJ
organisé par la paroisse de Villaraboud

A chaque premier carton : 1 vreneli ou 1 cor- f f _;
beille garnie et Fr. 50.- ou 1 train de côtelet- m Ift
tes ou 1 jambon , lots de raclettes , de jambon- Lf l.
neaux , billets de Fr. 50.-, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. â
Séries de 2 quines et 3 cartons. ^
Invitation cordiale la Société »

17-519136 1

&<k JSJUJ*;
Bànedict

Cours de
vacances

du 5 au 30 juillet 1993
Français

Allemand Anglais
Informatique

Windows 3.1 - Wordperfect

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Inscription par fax ou par tél.
037/22 17 76

17-706

Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

^n n^7/«i 41 «1

W PUBLICITAS
V l,<_r.nnn»_- •_,,  nnM^ian

Pnhli.-i.ac Pnp rlp la Ranniip _ 17fin Crihnnm

H"ll>iA B .IS . CU. INES. ElECTROMEN .GERS
BU__H iiui .iitK TV/ MI. i/vin.n



CHARMEY

Une triennale internationale
du papier est en chantier
Alors que des artistes de quinze pays seront présents, les
galeries du village et les écoliers seront de la fête.

Charmey vivra , dès le 25 septembre ei
jusqu 'au 31 décembre 1993, à l'heure
du papier. Il y aura , au musée, une
exposition des œuvres sélectionnées
lors du concours de cette première
triennale internationale. Les artistes,
travaillant le papier comme matière el
non plus simplement comme support ,
ont répondu nombreux à l'appel lancé
à travers leur association. 91 artistes
ont présenté un dossier. Parmi 278
œuvres , le jury a sélectionné 40 artis-
tes, venant de quinze pays, qui présen-
teront 78 œuvres au musée. Parmi cel-
les-ci, le jury attribuera , le 2 août pro-
chain , trois prix de 4000, 2000 et 100C
francs. Le jury, des artistes travaillanl
en trois dimensions , a visé haut , élimi-
nant d'office tous les travaux trop sco-
laires. Le jury a été frappé par l'usage
des couleurs et l' intérêt pour le papiei
végétal, une matière qui a ses limites ,
mais que certains dépassent.

L'idée d'un concours exposition au-
tour du papier est né de la rencontre
entre une artiste vivant à Charmey.
Viviane Fontaine , spécialiste du pa-
pier , et les animateurs du musée. La
triennale va combler un manque. «On
ne fait pas grand-chose en Suisse poui
les artistes du papier». Viviane Fon-
taine fait ici référence au développe-
ment de cet art aux Etats-Unis où ron
a vite compris que certains en tiraieni
plus qu 'un support . Les participants à
l'exposition charmeysanne sont , à
deux exceptions autodidactes près,
tous formés aux beaux-arts. Ils oni
presque tous de prestigieuses exposi-

tions européennes à leur actif. Hormis
des Américains et Canadiens, la plu-
part sont Européens. Les Allemands
sont en force et les femmes aussi.

DEMOCRATISER LE PAPIER
Le papier est un support que tout le

monde connaît. Mais le papier œuvre
d'art n 'est connu que par des initiés
C'est pourquoi , le comité a voulu >
sensibiliser les écoliers. Marie-Marthe
Remy, conseillère communale, a pi
susciter de l'intérêt avec un concours
dans les classes sur le thème de k
désalpe. Viviane Fontaine a parlé au>
jeunes du papier et les maîtres ont tra-
vaillé. Mardi un jury choisira les meil-
leures œuvres enfantines. Et , de la dé-
salpe à la Bénichon , les commerçants
de Charmey exposeront ces œuvres
juvéniles. Quant aux galeries Fontaine
et Antika , elles joueront aussi le jeu
La première sur le thème de paravents
et triptyques et la seconde avec di
papier découpé et des artistes ro-
mands.

La triennale internationale du pa
pier est l'affaire des Charmeysans. Il 5
a eu beaucoup de travail bénévole
pour sa mise sur pied et l'on a pi
maintenir le budget à 27 000 francs
avec l'édition d'une plaquette. La
commune, l'office du tourisme, l'Etal
et le musée vont financer l'événement,
parallèlement à des sponsors et un
comité d'honneur que préside le
conseiller d'Etat Augustin Macheret.

MDL

CHARMEY

Plus de 400 membres ont
rejoint les Amis du musée
Fondée en novembre 1991 , 1 Associa-
tion des amis du musée du pays et du
val de Charmey, tenait , jeudi soir, sa
première assemblée générale. «Notre
but est de soutenir , notamment finan-
cièrement , le musée. Et notre première
année d'existence a été exclusivement
consacrée au recrutement» , a dit son
président , l'ancien conseiller d'Etat ,
Marius Cottier. En trois phases , cette
prospection s est surtout faite dans la
région.

«En 1992 , nous avons pu verser
5000 francs à la Fondation du musée.
En 1993. nous leur verserons 10 000
francs. Pour la suite , il faudra se poser
la question de l'affectation de ces
montants» , ajouta le président. En
échange de leur soutien , les Amis du
musée y entrent gratuitement. Poui
cette année , l'association les invitera ,
le 20 novembre, en pleine triennale
internationale du papier , à visiter éga-
lement l'atelier Viviane Fontaine et la
galerie Antika qui participeront à
l'événement. Au chapitre électoral , les
Amis du musée ont remercié l'ancien
président du conseil de fondation , Fer-
dinand Masset , de rester encore au

comité. Ils y ont accueilli son succes-
seur à la direction de l'institution Mc
Jean-Aloys Andrey.

Patrick Rudaz , l' un des animateurs
du musée, commenta les options choi-
sies par Charmey. «Quel musée vou-
lons-nous être ? Inutile de faire er
petit ce qui se fait très bien à Bulle!
Notre musée est sans mémoire, sans
collection. C'est une chance ! Il existe
beaucoup de collectionneurs qui onl
de belles choses à montrer. Nous
avons donc choisi l'axe des exposi-
tions sociologiques.»

D'autre part , le musée expose de
l'art appliqué , pratique qui s'inscril
dans la tradition régionale. Ces techni-
ques intéressent indépendamment de
la proximité des artisans avec la vallée
de la Jogne. En automne 1992 , le mar-
queteur italien Eduard o Profume
avait fait un tabac. «Pour l'année
1994, nous passerons à douze exposi-
tions et , en janvier , nous vous dirons
tout sur les oiseaux nicheurs de la
région», conclut l'animateur. L'as-
semblée s'est achevée par une visite de
l'exposition actuelle» sports des Préal-
pes. MDL

UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE POUR LA RUCHE. Hier, sur les
bords du lac de la Gruyère, au-dessous du café du Ruz, les enfants de
l'école La Ruche ont pu vivre une journée différente des autres, en jouant
sous le soleil. Plus d'apprentissage scolaire abstrait, mais une occasion,
pour l'enfant et ses pédagogues, de découvrir ce qui lui plaît, ce qu'il
aime. Que ce soit le canotage, l'équitation, la pêche ou la découverte de
la nature. «Chacun a ses points d'appui, ses références, à partir des-
quels on peut découvrir les potentialités d'enfants ayant des difficultés»
dit Jean-Pierre Corboz, ancien inspecteur scolaire et organisateur de la
journée. MDL/V . Murith
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La nouvelle école au milieu du village de Gumefens. GD Alain Wicht

GUM EFENS

La commune a inauguré son
nouveau complexe scolaire
L'ensemble architectural marie bien le moderne et l'ancien et s'intègre dans
le site construit. Le tout sans dépassement de crédit. Devis respectés.

Le 

complexe scolaire et com- A l'extérieur des bâtiments, les pement du village. De 290 habitants
munal de Gumefens est archi- cours sont sur plusieurs niveaux. Un en 1978 , celui-ci a passé à 500 au-
tecturalement réussi. L'an- terrain est équipé dejeux pour enfants jourd'hui. De nouvelles constructions
cienne école, noble bâtisse car- et l'on trouve , référence au pays, un au centre du village , notamment pour
rée, est devenue la maison de beau bassin de pierre . Enseignement la poste et un magasin d'alimentation

commune , avec l'administration au oblige, le Conseil communal a voulu a urbanisé Gumefens, «mais ça doit
rez-de-chaussée et deux appartements une œuvre d'art pour les générations rester beau» dit le syndic. Il ajoute
aux étages. Elle a été entièrement réno- montantes. C'est le sculpteur glânois qu 'en 1987 , lors du projet de com-
vée et la distribution des pièces tire Louis Sugnaux qui a réalisé un globe plexe, «ses collègues avaient voulu
parti des gros murs et des pans de toit terrestre de 2 mètres de diamètre , en garder le poumon à côté du cœur»,
importants. Séparée de l'ancienne par acier métallisé bronze. Les continents C'est chose faite puisque l'école est au
une cour pavée, la nouvelle école est en y sont symbolisés. milieu du village . Et dernière fierté de
briques. Ses façades sont colorées et L'ensemble a coûté 4 880 000 fr. l'Exécutif , le système de chauffage à
percées de baies vitrées qui donnent «Nous en sommes restés au devis ini- copeaux de bois qui dessert les deux
beaucoup de lumière aux utilisateurs tial et les architectes Glasson et Pas- bâtiments communaux et un locatif de
du bâtiment. On y trouve les locaux du quier ont bien respecté notre volonté douze appartements. Sa capacité n'est
feu, 150 places de protection civile en de travailler avec des matériaux d'ici , d'ailleurs pas épuisée. Celle des 62
trois salles et quatre salles de classe en de donner du travail aux gens d'ici. hectares de forêts communales non
fonction. Soixante enfants les fréquen- Quant à la brique, elle correspond bien plus !
tent. Au rez-de-chaussée du bâtiment , à nos climats» dit le syndic Elie Fra- C'est aujourd'hui que l'on inaugure ,
une grande salle communale pourra gnière . en musique et en présence des autori-
devenir , en tirant une paroi gonflable Le Conseil communal a voulu faire tés cantonales , cette réalisation d'inté-
et isolante, deux classes supplémentai- un complexe pour les cent prochaines rêt public ,
res. années en tenant compte du develop- MDL

BULLE

Une formidable maîtrise
ukrainienne est de passage
Dirigé par M. Katsal, le chœur russe est l'un des plus
beaux de l'ex-URSS. Demain à 17 h. à St-Pierre-aux-Liem

Les maîtrises d'enfants anglaises, aile
mandes ou autrichiennes , certes , son
prestigieuses. Quelques-unes d'ex
URSS les égalent pourtant en perfec
tion. Ainsi la Maîtrise ukrainien™
d'enfants «Dudaryk», près de St-Pé
tersbourg, dirigée et fondée en 197I
par Mykola Katsal , qui présentera de
main dimanche 27 juin 1993 à l'église
St-Pierre-aux-Liens de Bulle sous lei
auspices des Jeunesses musicale:
gruyériennes, un programme de nom
breux compositeurs de musique sa
crée de leur pays, ainsi que des pièce:
de Jean Sébastien Bach , G. B. Pergo
lesi (1710- 1 736), W. A. Mozart et L
van Beethoven.

Le chœur russe chantera , en pre
mière partie , une pléiade de composi
teurs sacrés de leur région: «Doudarb
de N. Leontovitch , le «Koncert n;
Chor» et , en français , la prière «Mor
Dieu» du musicien de St-Pétersbourg
Maxime Berezovski (1745-1777), té
moignant jusque dans ses œuvres de 1;

«fenêtre» sur l'Europe qu 'a toujours
été la ville de Pierre-le-Grand. Les cho
ristes proposeront encore les fervents
Psaumes de David de Dmytro Bort-
niansky (1751-1825), le Herder de 1.
musique sacrée ukrainienne , «Che-
drivrka» , chant de Noël , d'A. Yanovt-
chouk , «Alleluya» de M. Werbicki
«Cheruwimska» d'A. Wedel , «Ne
Rzece Jordan» d'A. Gnatyszyn , ains
que les pages profanes, «Chansoi
ukrainienne» et la barcarolle «Le Ba
teau vogue» de Mykola Lyssenko, li
grand rénovateur de l'art musica
ukrainien au XIX e siècle.

Le chœur conclura son programmi
par des pièces du répertoire occidenta
européen de Pergolèse , Mozart , Beet
hoven et J.S. Bach. De celui-ci , li
chœur interprète si bien les cantate:
qu 'il rivalise , affirme-t-on de sourci
sûre, avec les ensembles profession
nels. Une aubaine pour les méloma
nés.

B!

¦ CONCERT. Le chœur mixte d<
Bulle et le club des accordéoniste:
bullois donneront leur concer
d'été dans l'enceinte du château
samedi à 20 h. 15
¦ CONCERT ROCK. Le groupi
de rock Frame se produit au Sher
lock' s Pub , Bulle , samedi soir.
¦ EXCURSION. Au départ d<
l'Office du tourisme de La Roche
à 13 h. 30, balade «Vers les châ
teaux» et au lac de Gruyère . L.
Roche , retour à 17 heures.
¦ SOIREE COUNTRY. A 1:
place de sports , transformée ci
ranch , soirée country du groupe
ment des dames, Corpataux , sa
medi à 20 h.
¦ VIEUX AVIONS. 4" rencon
très internationales d'Oldtimer:
de l'Aérotique à l'aérodrome , Ecu
villens , samedi 26 juin dès 10 h. e
dimanche 27 juin dès 8 h. 30.
¦ MANESSIER. Visite com
mentée du Musée suisse du vitrai
et de l'exposition Alfred Mânes
sier, visite de ses vitraux à la cathé
drale de Fribourg et de ses tapisse
ries à l'abbatiale de Payerne. Sa
medi , départ de Romont à 10 h. e
retour à 17 h.



** CHÉNENS Buffet de la Gare \

Samedi 26 juin 1993, dès 20 h.

SUPER FÊTE DES FOINS
avec l'orchestre AMA SONG

et son chanteur Dédé MARRO

Organisation : ç,
4

 ̂
l'Amicale des pompiers .̂ >

f̂. et la Jeunesse de Chénens >̂>

30e anniversaire Inauguration des costumes
Choeur mixte paroissial Estavayer-le-Gibloux

A RUEYRES-SHAURENT
samedi 26 juin 1993

1500 li THE DANSANT
animé par le grou pe de la
fanfare d ' Estava y er - le - Gibloux

f'
ttb 2100 h

GRAND BAL avec
le retour de l'orchestre

lu T Z U A N t S"
Eglise paroissiale VILLAZ-SAINT-PIERRE

CONCERT
D'INAUGURATION
de l'orgue restauré

(Callinet 1842)
Dimanche 27 juin 1993, à 20 h.

Organiste : François SEYDOUX, organiste, titulaire de la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg. Entrée libre.

17-536469

BROG,
Samedi /  ^̂  ̂ v
26 juin 1993 / éli 2\
Championnat^ ' iikÉF^ ^V
Entrée libre^^ ^PSJ'̂ IéI ^^ ^r
Dimanche ^||gjà| ̂W S
27 juin 1993 M S Cam.
dès 7 h. 30 ^  ̂^^^T^Ŝ Qi,Championnat suisse ^^^r / ^^f> -^—7
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m »«l l  /^i A José PythonVillars-sur-Glane mmnz„
au terrain du Platy ^̂ ™̂

x Toutes vos annonces

Samedi 26 juin des 21 h. -;"¦*¦¦
* Fribourg

: Entrée libre Cantine : '
; Organisation: : FÇ Villars-sur-Glâne | ^̂ P̂ -j^l

rr̂ ^Mipj

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE MOBILIÈRE

CHAÎNES HI-FI - TV - ORDINATEUR - VIDÉOS -
MOBILIER - VOITURE

L'Office des poursuites de Payerne procédera à la vente aux
enchères publiques, le vendredi 2 juillet 1993, à 14 h. 30, à
la salle des ventes juridiques de l' office , rue des Moulins 31,
à Payerne, des biens suivants :
- un ordinateur composé d'un écran marque Cheer, une

unité centrale marque Turn-Point Personal Computer , une
imprimante marque Panasonic KX-P 1123 24 PIN Multi-
Mode Primer et un clavier marque Nan Tan Computer +
Co;

- une caméra vidéo marque Panasonic hi-fi stéréo , avec
adapteur marque Panasonic vidéo ;

- une chaîne hi-fi marque Philips composée d' un tourne-
disques, un lecteur CD, un synthétiseur, un égaliseur , un
amplificateur , un appareil à cassettes et 2 colonnes de 3
voies ;

- une chaîne hi-fi marque Onkyo composée d'un tourne-
disques, un app. lecteur CD, un synthétiseur, un amplifi-
cateur et 2 colonnes de 4 voies, marque Jame Power;

- deux colonnes pour chaîne hi-fi marque Mel, 5 voies;
- un meuble complet comprenant une télévision grand

écran marque Trinitron Sony avec vidéo marque Sony;
- une armoire en bois massif , style Louis-Philippe, 2 por-

tes;
- un miroir ancien, cadre en bois ;
- une chaîne hi-fi marque Sony composée d' un lecteur de

disques CD, d'une radio, d' un amplificateur, d'un appareil
à cassettes et de 4 colonnes marque Sony;

- une voiture Chevrolet Beretta GTZ , noire, de 1991, cyl.
2330 cm3, ne roule plus.

Les biens seront visibles une demi-heure avant le début des
enchères.
Vente sans garantie. Paiement comptant (pas de chèque).
Enlèvement immédiat. 17-518058

Découvrez le mon-
de des drapeaux!
Votre catalogue
des drapeaux vous
attend dans votre
Office de Poste!

PTT m i  mmm
Drapeaux
pins el

montres czirannçn AVj
SWISS COCKTAIL. ^J 3315 Batterkinden

___r __-_^l

Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Uno 1.4, 3 portes, 1992
Fiat Croma 2000 S ie, 1987/88
Audi 100 5E aut., 1983
Audi 100 Quattro, 1988
Chrysler Le Baron coupé, 199 1
Citroën 19 BXZ turbo D, 1991
Lancia Prisma 1600 GL, 1984
Opel Oméga Cavavan, 1990
Opel Rekord 2000 E. 1985
MB 300 E, 1986, 17 900 -
MB 350SE, 1980
MB 230 E, 1989
MB 260 E, 5 vit., 1991
MB 300 E, 1991
MB 300 TE 4-Matic, 1988
MB 500 SE, 1991
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Garage Spicher & Autos SA

1 700 Fribourg a 037/24 24 01
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CENTRE DE REMISE EN FORME
C0SMETICA

rue Saint-Pierre 4

* 037/22 27 59

- Cellu M 6 - Remodelage du corps
- massages manuels revitalisants, éner-

gétiques, réflexologie
- solarium - sauna - epilation.

Pour hommes et femmes
Du lundi au samedi, de 9 h. à 19 h. non-
stop 17-536401

Ecole d'art
dramatique
(diplômes officiels)

Au centre de Nyon
Inscriptions ouvertes dès maintenant
pour automne 1993.
Renseignements :

* 022/360 25 26
18-515449

Occasion garantie 12 mois
Citroën BX 19 break TZI, 5 vites-
ses, rouge, 1992, 25 000 km,
Fr. 20 900.-, état de neuf.

Citroën BX 16 TZI, automatique,
blanche, 1991, 20 000 km,
Fr. 17 900.-, état de neuf.
Crédit , leasing, reprise.

City Garage, José Dula,
1784 Courtepin,
¦B 037/34 12 14 17-506403

M. Michel Lagger et son fils Guy ont
le plaisir d'annoncer la création de:

[ L A G G E R y
Une entreprise dynamique et

de confiance pour vos travaux de:

- Installation sanitaire
- Chauffage et ventilation

1680 ROMONT Tél. 037/52 28 11
suce.: Farvagny-le-Grand Natel 077/34 10 72

Directement de pri-
vé, à vendre

Mercedes 500
SL
17 000 km, com-
plètement équi-
pée, double airbag,
comme neuve,
Fr. 108 000 -
» 037/28 12 61
Fax
037/28 34 28

, —_
Grand choix de ^H

carabines ^
à air comprimé
armes à feu i
W. Baumgartner ^Ê
armes/munition ^Ê
Grand-Fontaine 1 ^Ê
1700 Fribourg fl
s 037/22 10 79 M

La publicité décide
l'acheteur hésitant

* t
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Adriatique (Italie) - Cattolica -
Hôtel Madison***

n. 0039541/ 96 83 06
Fax 96 14 70

Catégorie supérieure , grande piscine, hy-
dromassage , gymnase, sauna, centre
bronzage, chambres avec balcon, vue
mer , air conditionné, radio diffusion par
câble , TV satellite, frigo-bar , soirées en
piscine, garage, riche menu au choix , buf-
fet d'hors-d' œuvre , crudités , pâtisserie.
Juin-sept. : Lit. 65 000.-/73 000 -
Juillet : Lit. 82 000.-/95 000.-
Août : Lit. 95 000.-/ 119 000 - 46-1915

ADRIATIQUE/ITALIE
RIMINI - HÔTEL MADRID

* 0039/541/380557
moderne - directement à la mer - tout
confort - parking - riches menus au choix -
petit déjeuner au buffet-Juin Lit. 36 000 -
Juillet Lit. 42 000 - Août Lit. 59 000 /
42 000 - tout compris - réductions pour
enfants. 46-1915

ADRIATIQUE RICCIONE
HÔTEL MAJORCA***
œ 0039/541/643065
Sur la mer - central - tout le confori
moderne - cuisine particulièrement soi-
gnée avec menu à choix - petit déjeuner
au buffet - Juin - Septembre Lit. 45 000 /
59 000 - Juillet Lit. 59 000 - Août Lit.
76 000 / 59 000.

46-1915



VILLAZ-SAINT-PIERRE

La restauration de l'orgue
de Callinet est terminée
L 'instrument est un monument d'intérêt national. Construit en 1842 par le
facteur alsacien, il sera béni et inaugure dimanche

La 

paroisse de Villaz-Saint-
Pierre va fêter , dimanche , la
bénédiction de son orgue res-
tauré. «Ce sera aussi le cou-
ronnement des travaux de ré-

fection intérieure de l'église, achevés
en 1991 » dit Michel Scaiola , président
de paroisse. Le mobilier liturgique ,
soit l' autel , l' ambon et le siège, avaient
été sculptés par Denis Guelpa en
pierre de la Molière. La restauration
globale de l'édifice est estimée à un
million de francs et celle de l'orgue à
170 000 francs.

GRANDE REPUTATION

L'instrument de Villaz-Saint-Pierre
est réputé d'excellente facture parce
que réalisé par une des manufacture s

Les grandes orgues de Villaz

les plus célèbres du siècle dernier.
Quand , en 1840, la paroisse lança une
souscription dans le but de construire
un orgue, trois facteurs firent des of-
fres. On retint celle des frè res Callinet
de Rouffach dans le Haut-Rhin , devi-
sée à 5175 francs de Suisse. Il y a pres-
que trente ans, Jean Piccand écrivait
dans «la Liberté» que la manufacture
Callinet était vraisemblablement la
plus puissante de France , une réputa-
tion qu 'elle méritait puisque l 'instru-
ment de Villaz-Saint-Pierre n?a subi
aucune réparation majeure. L'auteur
parlait alors du classement de l'or-
gue.

L'orgue est composé de deux cla-
viers. Le grand orgue et ses douze jeux.
Le positif avec neuf jeux et la pédale
avec cinq jeux. Sept jeux ont été re-

Saint-Pierre ont retrouvé leur splendeur

Rappel.
constitués. Les manufactures d'orgues
Dumas et Kuhn ont été chargées suc-
cessivement des travaux de relevage ,
reconstitution de la mécanique et des
jeux d'anches, de la doublette 2' et du
positif. Enfin, il y eut l'harmonisation
de l'instrument et des travaux acces-
soires dont la restauration du buffet
confiée à l'atelier Renaissance à Fri-
bourg.

Hormis la bénédiction , l'instru-
ment sera inauguré lors d'un concert
demain dimanche à 20 heures (voir ci-
dessous). Le programme d'oeuvres des
XVII e et XVIII e siècles sera interprété
par François Seydoux , organiste titu-
laire de la cathédrale Saint-Nicolas et
expert pour la restauration d'orgues
anciennes.

MDL

GD Vincent Murith

Le grand art de F. Seydoux
François Seydoux inaugurera , demain
soir à 2o heures à l'église paroissiale de
Villaz -Saint-Pierre, l'orgue restauré
Callinet de 1842 en interprétant plu-
sieurs pièces concertantes ou liturgi -
ques des grands siècles baroques et
classiques: pages de J.-F. Dandrieu
(1682-1738), Georg Mu fiât (1653-
1704), Gottlieb Muffat (1690-1770),
Johann Melchior Dreyer (1747-1824)
et Louis-Nicolas Clérambault (1676-
1749). Le programme comprend en-
core quelqu es pièces de Martin Vogt
( 1781-1854) et J.N. Hummel (1778-
1837) faisant une heureuse incursion
dans l'époque romantique.

Le récital commencera par le «Ma-
gnifi cat» en ré (vers 1730) de Dan-
drieu , et ses six versets souvent remar-
quablement mis en musique par le

VUADENS. Cycliste blessé
• A 12 h. 10 mercredi à Vuaden s, un
cycliste âgé dc 15 ans a heurté l'arrière
d' une remorque militaire stationnée
au bord de la route, suite à une inat-
tentio n. Blessé , le jeune homme a été
transporté à l'hôpital de Riaz. GD

VAULRUZ. Télescopage sur
l'autoroute
• Un automobiliste âgé de 29 ans cir-
culait , jeudi à 18 h. 30. sur la RN 12 de
Vevey à Berne. A la hauteur de Vaul-

compositeur , on songe au «Grave-
ment» introductif digne et intérieur ,
au «Duo» parmi les plus beaux du
répertoire de l'époque et à la Variation
sur les flûtes , gracieuses et pastorales ,
où la trompette et le cromorne , passa-
ges supplantant en beauté , selon plu-
sieurs exégètes, la manière de Campra
ou Rameau.

François Seydoux poursuivra le
concert par Trois pièces manuscrites
d'un Anonyme du XIV e siècle, puis la
Toccata duodecima de Georg Muffat
et la Toccata duodecima & Fuga
prima ( 1726) de Gottlieb Muffat . deux
œuvre s influencées par Frescobaldi
opérant une belle synthèse entre les
styles italiens , français et allemands.
Incursion , par la suite , dans le XIX e
siècle, avec deux pages colorées et mé-

ruz , suite à une inattention , il embou-
tit violemment l'arrière de la voiture
qui le précédait et qui ralentissait. Pas
de blessés mais des dégâts matériels
s'élevant à 50 000 francs. GD

VUIPPENS. Motocycliste pris de
boisson
• Jeudi ,  â 23 h. 30, un motocycliste
âgé de 49 ans circulait sur la route can-
tonale de Riaz en direction dc Farva-
gny-le-Grand. sous l'influence de l' al-
cool. Il a été intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie à Vuippens.

ditatives du compositeur fribourgeois
Martin Vogt , père de Jacques Vogt ,
«Andante en si bémol majeur» et
«Adagio en fa mineur», le «Prélude et
fugue en do mineur» de Hummel et la
«Sonate en fa majeur» de Dreyer, la
particularité de cette dernière œuvre
étant d'être en deux seuls mouve-
ments.

François Seydoux conclura cette
soirée de musique d'orgue par une
pièce typiquement française qui son-
nera bien sur l'instrument Callinet de
Villaz-Saint-Pierre: la «Suite du pre-
mier ton» en ré mineur de L.-N. Clé-
rambault faisant largement recours à
la palette expressive requise, aux cou-
leurs spécifiques du cromorne, du cor-
net, du nasard et de la tierce.

BS

et son permis de conduire lui a été
provisoirement retiré. GS

ÉLECTIONS. Trois conseillers
communaux
• Des élections complémentaires
ont eu lieu à Berlens. Chavannes-sous-
Orsonnens et Villarsiviriaux. A cha-
que fois une seule liste a été déposée
dans les délais. C est donc tacitement
qu 'Alexandra Loup-Clerc à Berlens ,
Arnaud de Mallac à Chavannes-sous-
Orsonncns et Gérald Raboud à Villar-
siviriaux ont été élus conseillers com-
munaux. GD

ROMONT

Le Conseil général renonce au
sauvetage de la garderie
La discussion a été serrée, i
demandes de crédit pour 1 ;

Jeudi soir , le Conseil général de Ro-
mont a passé plus rapidement sur
l'examen des comptes 1992 que sur la
menace de fermeture de la crèche-gar-
derie Casse-Noisettes. Il est vrai que
l'exercice écoulé est particulièrement
favorable. Les entrées globales brutes
sont de 2 705 000 francs et le budget
prévoyait 5768 francs de bénéfices.
Quant à la dette par habitant , elle a
encore diminué de 874 francs. Elle
était de 7000 francs en 1986 et de 4723
francs en 1992. La voilà à 3849 francs
au 31 décembre dernier. Le Conseil
communal souligne que la dette
moyenne cantonale est de 2' 1 30
francs. Il attribue les bons résultats de
l'exercice à une politique budgétaire
prudente et à une situation économi-
que saine. Il prévoit des années moins
roses avec, en sus , des investissements
importants tels que le centre sportif.
Les comptes ont été adoptés à l'unani-
mité. Pas de problème non plus pour
les investissements d'équipements.
De la benne compacteuse pour les dé-
chets à la construction d'un columba-
rium , les conseillers généraux approu-
vèrent des dépenses pour des installa-
tions d'éclairage public , pour la réfec-
tion de routes et la construction d'un
trottoir à Chavannes, l'assainissement
d'une parcelle industrielle , la réfection
de la voie romaine dans la forêt de
Bossens et de gros travaux de défense
incendie. Le Législatif décida même
une réfection globale du mur du cime-
tière à 200 000 francs plutôt que celle
d'un tronçon à 60 000 francs, le plus
urgent bien sûr. Au total , les crédits
votés s'élèvent à 1 314 100 francs.
SAUVONS LA CRECHE

Une famille d'origine yougoslave
depuis vingt ans à Romont , une autre

Les comptes 1992 et les
300 000 francs sont votés.

venue du Viêt-nam en 1980 et une
r nurse d'origine zaïroise , arrivée à Ro-
î mont en 1975 , ont obtenu la bourgeoi-

sie de Romont. Des demandes qui
. firent la quasi-unanimité et suscitè-
t rent tout de même une remarque à

propos de l'octro i automatique du
droit de bourgeoisie et pas simplement
de celui de cité.

Le Conseil eut droit à un état de la
situation à propos des bâtiments com-
munaux. Le centre sportif supplante
en effet l'Hôtel-de-Ville et les travaux
pourraient débuter assez rapidement.
Le projet de salle de spectacle aux
anciens abattoirs est en consultation
auprès des sociétés locales. Enfin , le
déménagement des services de l'Etat
est prévu pour l'automne. La com-
mune compte reloger les services com-
munaux dans le bâtiment Clément ,
actuel siège du tribunal.

Myriam Dafflon (s) lança le débat à
propos de la fermeture prématurée de
la crèche-garderie Casse-Noisettes.
Elle proposa au Conseil général de
voter un crédit de 15 000 francs pour
sauver ce service. Michel Buchmann
(dc) intervint pour demander que Ro-
mont ne soit engagé par ce vote qu 'à la
condition que les autres communes
bénéficiaires participent au sauvetage.
On sait que 50% des enfants sont Ro-
montois. Jean-Louis Blanc (r) estime
qu 'il faudrait étudier l'opportunité
d'une crèche régionale avec les autre s
communes et ne pas entrer en matière
sur les propositions faites. Il est vrai
que hormis le désintérêt des commu-
nes, la crèche souffre de la concurrence
de celle de l'hôpital de Billens. 31
conseillers généraux refusèrent l'en-
trée en matière après une interruption
de séance.

MDI

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le futur bivouac de l'Envers
des Dorées en démonstration
Le Club alpin va doter la montagne d'un refuge pour 16
personnes à 3000 m d'altitude. Montage et démontage.

La section Dent-de-Lys du Club alpin
suisse va bientôt achever son projet
«bivouac». L'enveloppe du bâtiment
vient d'être montée en usine pour en-
suite être aménagé. Entièrement redé-
monté , le bivouac sera emballé afin
d'être transporté sur le site de l'Envers
des Aiguilles-Dorées à fin août. L'ar-
mée se chargera de remonter la caba-
ne. L'aventure construction s'achève
donc bientôt et a coûté 120 000 francs.
Reste à la section à organiser l'exploi-
tation du bivouac.

L'idée d'un bivouac sur le versant
Sud des Aiguilles-Dorées , dans les Al-
pes valaisannes, s'est imposée parce
que cette région , pourtant fréquentée ,
manque de possibilités d'hébergement
et de station d'appel de secours. La
gendarmerie valaisanne et les guides
de la section des Trois-Dranses ont
encouragé le projet «qui serait un plus

pour la sécurité» selon Gilbert Mail-
lard , président du projet.

De plus , placé où il est , le bivouac
servira également de base de départ
pour des ascensions ou pour les ama-
teurs de randonnées à ski ou d'escala-
de. Le bivouac est prévu pour des
hébergements de courte durée. Le
confort y est réduit au strict minimum
afin de préserver l'environnement.
Donc, pas de concurrence avec les ca-
banes du Club alpin! Le bivouac est
constitué de deux unités habitables.
L'une est ouverte au public et l'autre
sur demande puisqu 'il n'y aura pas de
gardien.

Hier , dans la cour de l'usine Sam-
waz, à Châtel-Saint-Denis , la section
Dent-de-Lys a présenté son bivouac au
public et aux donateurs. La prochaine
fois, ils le verront in situ , mais ce sera
beaucoup plus haut. MDL

Confort limite mais sécurité accrue avec le bivouac du Club alpin fabri
que à Châtel-Saint-Denis. GD Vincent Murith



48 morts,
ça suffît

MARNAND

Pour l'enterrement ce
samedi, la commune obtient
symboliquement un arrêt
du trafic limité.
«Samedi 26, dans l'après-midi , notre
ami sera porté en terre . Par solidarité
envers la famille touchée par cette vie
gâchée et pour faire connaître nos
préoccupations , nous vous deman-
dons d'interdire la circulation sur la
RC 601b sur notre territoire cejour-là ,
de 12 h. 30 à 15 h. Si vous refusez ,
nous le ferons par nos propre s
moyens. » Cette requête , c'est la Muni-
cipalité de Marnand qui l'a adressée
mercredi à Daniel Schmutz. chef des
Travaux publics du canton de Vaud.
Une manière d'exprimer son «ras-le-
bol» aprè s le tragique décès , mercredi
matin , d'un automobiliste du village
au «tristement renommé carrefour de
Marnand». Depuis 1960, ce ne sont
pas moins de 48 personnes qui ont
Derd u la vie à cet endroit.

VRAIMENT AMELIORER
«Nous sommes fâchés d'avoir à en

arriver à ce point , mais nous n'avons
plus de solution autre pour défendre
nos vies menacées à ce carrefour»,
écrivent les cinq municipaux. Depuis
25 ans , l'autorité communale de-
mande avec insistance une «vraie
amélioration» «Cette vraie améliora-
tion , c'est la traversée de Marnand par
une tranchée couverte. C'est pour cette
dernière que nous luttons» , insistent
les élus locaux.

Macabre ironie du sort , l'accident
de mercredi survient seulement deux
jours après que le Grand Conseil vau-
dois eut avalisé un crédit de 15,5 mil-
lions de francs nui renrésente la nart
cantonale au détournement du village
voisin d'Henniez. Marnand souhaitait
que ce contournement se prolonge par
la tranchée couverte , évitant ainsi le
fameux carrefour. Le syndic Rocco de
Blasio est écœuré : «On dépense 30
millions pour le confort d'Henniez où
il n'y a pas d'accident. Et nous , on
nous Drend Dour des rieolos! Ca ne
peut plus aller comme ça!»

Il y a pourtant eu la pose, l'an der-
nier , d'une signalisation lumineuse.
«Beaucoup d'usagers n'en tiennent
pas compte. Ils les considèrent comme
des feux de ville», affirme le syndic. Ce
qu 'il souhaite? Que soient prises im-
médiatement des mesures contrai-
gnantes de modération de trafic.

Visiblement remué lui aussi , le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz:
«Nous reconnaissons que l'endroit est
dangereux. A terme, il faudra prendre
des mesures plus lourdes , de correc-
tions du passage. La décision du
Grand Conseil constitue un premier
pas. Elle n'épuise pas toutes les possi-
Ui l i t . ir i-J'n »¦*"_ Al i /-_ _ *r_ t i _ -i« vv

DEMANDE SATISFAITE
Et la demande d'interdiction de tra-

fic , aujourd'hui? Daniel Schmutz:
«Nous ne pouvons évidemment pas
interrompre le trafic pendant trois
heures. Mais par respect pour la famil-
lp nniiQ intprrnmr.rr.nQ la rirrnlatinr.
sur la route cantonale pour laisser pas-
ser le convoi funèbre.» Un convoi qui ,
de l'église de Granges au cimetière de
Marnand , passera sur les lieux de l'ac-
cident. De 13 h. à 15 h., tout trafic
entre Villarzel et Marnand , ainsi
qu 'aux abord s de l'église , sera inter-
A.r
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AVENCHES. Les comptes 1992
ont été adoptés
• Oui au rapport de la commission
de gestion , oui aux comptes 1992. Le
Conseil communal d'Avenches a enté-
riné sans discussion jeudi soir les deux
principaux objets soumis à son appro-
bation. Les comptes bouclent avec un
Hpfîpit Hp 1 C\f\ (\C\f\ franpc r.r\iir lit. tr.tal

de charges avoisinant les 9,9 millions ,
alors que le budget prévoyait un dé-
couvert de 470 000 francs. Ce résultat ,
la commission des finances s'en ré-
jouit , constatant que «les efforts d'éco-
nomie souhaités ont été suivis d'effets
hpnpfiniipcw Fn rpnnncp à un vrpn

émis par la commission de gestion à
propos de la modération de trafic dans
le quartier de Sous-Ville , la municipa-
lité a annoncé une séance publique
d'information pour le 8 juillet au cours
de laquelle le plan directeur révisé trai-
tant r*f»ttÉ» nnpclir\n cfra r\r/ic_ =r_ t _i OH

PAYERNE

Le Conseil communal a enfin dit
oui à la taxe sur les poubelles
Lors du troisième débat, c'est sans les libéraux que le Conseil a finalement accepté l'intro
duction d'une taxe sur les sacs à ordures. En faisant une fleur à l'industrie.

Le 

municipal Jean Guggelmann
peut respirer. Il aura fallu , en
effet un troisième débat pour
que le Conseil communal ap-
prouve sa politique d'élimina-

tion des déchets. Les mesures adop-
tées jeudi soir permettront de financer
60% des coûts d'exploitation de la fu-
ture déchetterie. Par le biais de la taxe
sur les sacs-poubelle notamment.

Près de huit mois après un premier
débat aui se soldait par le refus de cette
taxe, le radical Alfred Bohnenblust ap-
portait un premier bol d'air au projet
municipal en annonçant que la com-
mission qu 'il préside acceptait unani-
mement le principe de la taxe au sac. A
une condition: que les entreprises ne
naient aue les trois Quarts du coût
d'élimination de leurs ordures au lieu
de sa totalité. Ceci afin de ne pas les
pénaliser. Autre amendement propo-
sé: que l'entrée en vigueur de la taxe
sur les sacs (90 centimes pour 35 litres)
intervienne au 1er janvier 1994, avec la
possibilité de la différer si les impéra-

tifs financiers de la commune ne l'exi-
gent pas. Petite exception tout de
même: la taxe sur les conteneurs reste
en vigueur pour 1993. Rajoutée au
préavis, cette disposition donne ainsi
une base légale pour la perception des
taxes auprès de l'industrie.

Lors du deuxième débat, le Conseil
avait souhaité différer la taxe an sac de
deux ans, avant de renvoyer le préavis
à la Municipalité pour complément.
Le troisième débat a permis jeudi à
quelques opposants radicaux et libé-
raux de ressasser leur credo selon le-
quel cette taxe est un impôt déguisé. Et
le municipal Guggelmann de répli-
auer: ou c'est la taxe tout de suite, ou
c'est l'augmentation de l'impôt , le
vrai , l'an prochain. D'autant que le
poste ordures va enfler de 100 000
francs , si Payerne ratifie la convention
sur la compostière régionale, conven-
tion qui sera prochainement présen-
tée. «Il serait injurieux pour les Payer-
nois de penser Qu 'ils sont incapables

de faire ce que les autres font», a répété
le municipal socialiste.

Ses arguments ont fini par faire
mouche. Au vote , le Conseil a emballé
cette nouvelle politique des déchets
par 44 voix contre 9 voix, essentielle-
ment libérales , et 3 abstentions. Cette
décision donne le feu vert à la cons-
truction d'une déchetterie près de la
STEP et à son financement pour
645 000 francs , dont un demi-million
à charee de la commune.
UNE RUE «SOPHISTIQUEE»

Seconde demande de crédit avalisée
jeudi par le Conseil à une trè s forte
majorité: celle concernant la réfection
de la rue des Granges. Seul le radical
Frnpst Rucher s'est élevé avec véhé-
mence contre cette dépense de 1,42
million. Une manière de contester
non la nécessité d'une rénovation de
cette artère au centre-ville , mais une
façon de déplorer l'absence d'un
concept global du trafic urbain , tel
au 'il l'avait demandé Dar motion il v a

deux ans. «Une fois de plus , c'est la
politique des petits pas.»

«Voilà deux ans que ça traîne , on
peut dire» , a reconnu le municipal de
police Claude Berger. «Ce concept est
toujours à l'étude et c'est plus long que
prévu. J' espère pouvoir vous le présen-
ter cette année encore. Mais il faut
d'abord légaliser les deux ronds-points
de Fivaz et Carmena», a-t-il précisé.

Responsable des travaux , Jean Gu-
gelmann a défendu le coût du réamé-
nagement de la rue des Granges, exem-
ple de ce qui se fera ultérieurement à la
Grand-Rue et à la rue de Lausanne.
«On veut une fois quelque chose de
plus sophistiqué. Payerne le mérite.»

Le Conseil a aussi adorj té sans pro-
blème le rapport de gestion 1992. Une
motion demandant à la Municipalité
d'intervenir auprè s de la Confédéra-
tion pour que les entreprises payernoi-
ses obtiennent le plus possible de tra-
vaux dans l'agrandissement de la place
d'armes a encore été transmise par le
erouoe libéral. CAG

HÔPITAL

L'établissement de Meyriez a
toujours plus de patients
Les comptes approuvés jeudi par l'assemblée des délégués révèlent cette
augmentation. Cet accroissement devrait se poursuivre en 1994.
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Toujours plus de patients pour l'hôpital de Meyriez. GD Vincent Murith-a

«1992 se place sous le signe de famé- Quant au service d'urgence, il a ad- de 3,3 millions de francs , soit 600 000
lioration des prestations médicales», mis 28% des patients chirurgiques et la francs de mieux que ne le prévoyait le
écrit le Dr Hans Schwab, président du moitié des patients ambulants en de- budget. Ces comptes ont été adoptés
comité de direction de l'hôpital de hors des heure s de travail régulières, sans opposition.
Meyriez , dans son rapport annuel. souligne le rapport des médecins. A L'assemblée avait encore à se pro-
L'an dernier , l'accent a, en effet, été noter également une augmentation noncer sur le budget 1994, qu 'elle a
mis sur le développement de l'ortho- des examens spécialisés et un nombre approuvé aussi. Celui-ci prévoit des
pédie et de la cardiologie. de journées de soin au home medica- charges de près de 13,8 millions de

lise supérieur aux prévisions. francs et des produits un peu supé-
Quelques chiffres: le nombre d'ad- «L'empressement de la population rieurs à 8,8 millions, ce qui laisse un

missions est passé de 1247 en 1991 à à profiter des prestations de l'hôpital déficit présumé proche des 5 millions.
1577 l'an dernier (+ 330). Le taux d'oc- nous réjouit. Dès la seconde moitié de Si la croissance des frais généraux est
cupation des 66 lits s'élevant ainsi à l'année, nous avons constaté un taux prise en compte, les organes directeurs
72,5% contre 62,7% l'année précéden- d'occupation au-dessus de la moyen- de l'hôpital tablent également sur une
te. Cette progression est essentielle- ne. Ce bon taux d'occupation a des augmentation des admissions et de
ment imputable à la création de la répercussions bénéfiques sur les l'activité médicale, particulièrement
division orthopédique qui enregistre comptes», commente le président en orthopédie et médecine interne.
203 admissions. Mais les quatre autres Schwab. Deux unités dc personnel supplémen-
divisions (médecine interne , chirur- Des comptes qui ont été soumis taire s sont envisagées, dont un poste
gie, gynécologie et obstétrique) voient jeudi à l'assemblée des délégués, réu- de médecin assistant,
toutes le nombre de leurs patients pro- nis à Greng sous la présidence du pré- A la fin de la partie statutaire , les
gresser. S'agissant de la provenance de fet Fritz Goetschi. Avec 11.7 millions délégués des communes se sont vu
ces derniers , ils sont 1206 à élire domi- de charges et 8,4 millions de recettes , remettre une plaquette présentant
cile dans le district du Lac. A signaler le déficit du compte d'exploitation l'hôpital qui passe cette année le cap
anççi 1 ^9 naÏQcanppc . -_!. 1 QQ? cp cnlHp fïnnlpmpnt à un npn nlnç Af» çpç I ? S anc HV\ictpnrp fTD

¦ TIR CANTONAL. La troi-
sième journée de la manifestation
sera marquée , à Estavayer-le-
Lac, dès 17 h., par des vols en
montgolfière . Dès 20 h. à la canti-
ne, dîner-spectacle avec «Les Veil-
leurs de Nuit». A 22 h.. Revue de
Servion en compagnie de «La Vil-
lanelle.» sur le thème de «La fête
au village».
¦ CHŒUR. Concert de gala du
Giron du Vully par un chœur
ukrainien déjeunes gens entre 9 et
29 ans. Eglise de Ressudens, ce
_ ..;,- 6 ~>r\h ir\

¦ JAZZ. Les deux ensembles Old
fashion jazz band de Neuchâtel et
Hot jazz compagny de Montreux
se produisent ce samedi soir à la
fprmp Rnnnv à f-iirirpfin
¦ FORÊT. Partir à la découverte
de la forêt avec l'association de
défense du patrimoine et le service
forestier. Rendez-vous à l'école de
Lurtigen , aujourd'hui samedi à
I A u

¦ CHŒUR. Le chœur La Pastou-
relle de Cheyres (dir. Gérald Du-
cotterd ) chante ce soir à 20 h. 30 à
l'église Ste-Thérèse. Participation
d'un chœur déjeunes filles de Pra-
gue.

- DIMANCHE -

¦ TIR CANTONAL. Au pro-
gramme de la journée officielle , à
Estavayer-le-Lac, inauguration
dès 9 h. 30 de la bannière canto-
nale sur la place du Port puis cor-
tège. A 17 h., à la cantine, démons-
trations de rock and roll par
«r_rnvprr.pl. » Tnnrnpp Hp la Sinpi-
ne.
¦ GIRON. Concert des sociétés
participant au 61 e Giron du Vully
et de la Basse-Broye. Dimanche
matin dès 9 h. 30. à l'église de
Grandcour.
¦ EXPO. Frédéric Gumy expose
ses peinture s sur aluminium au
buffet de la Gare de Pensier , du 27
iuin nn *)^ uni..M

ESTAVAYER-LE-LAC. Voiture en
cendres
• Une voiture portant plaques fri-
bourgeoises qui circulait hier vers 16
h 1 Ç cnr la rrtntp Hp in Plaop p- .mn.ll-

nale , à Estavayer-le-Lac, a pris feu peu
avant le terrain de pétanque. Rapide-
ment sur place, les nommes du Centre
de renfort circonscri rent le sinistre
mais le véhicule était déjà quasiment
-IA»-..:. _ffl
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Dès le début, une ambiance caractéristique. Alain Wicht

FES TI VAL DU BELLUARD

Joie mitigée pour un anniversaire
périlleux de la culture fribourgeoise
Ce festival était parti pour être un événement unique et fou. On souffle les dix bougies d'une
aventure foisonnante et difficile . Avec Klaus Hersche, regard, mémoire et inquiétude.

D

ix ans et dixième édition.
Mathématiquement , ça ne
joue pas. Au Belluard oui.
Premier festival en 1983,
dixième en 1993. L'astuce ,

c'est qu 'on a sauté une année. Repos
en 1989. En fait d'astuce, c'était plutôt
une mauvaise idée, admet aujourd'hui
Klaus Hersche , membre du comité dès
la première heure. «Certains de nos
habitués ont cru que le festival était
mort , et n 'ont pas remarqué sa reprise
en 1990...»

Ce petit couac mis à part , en dix ans,
l'enthousiasme , l'imagination , la fré-
quentation du public ont connu des
évolutions en dents de scie. Gratitude
et amertume , nirvana et couteaux ti-
rés , ovations et flops... Normal. Quel-
ques chiffres , quelques rappels pour
raviver la mémoire.

1983. Le 10 juin à 17 h.. on inau-
gure très officiellement ce premier
«Festival du Belluard» sans trop sa-
voir où l'on va. L'idée est folle: investir
pendant six semaines la fortification
avec de la culture. « Mais on n'était pas
du tout critique , se rappelle Klaus
Hersche , on a sollicité tout ce que la
région de Fribourg comptait de trou-
pes et de sociétés susceptibles de se
produire». Gaillet , Rolle , Hersche et
quelques autres n'ont encore qu 'un
seul credo, mais qui allait assurer l'ori-
ginalité de ce festival: miser sur la
diversité dans les genres artistiques et
dans les langues (au minimum, c'est
un festival bilingue). Pour le reste c'est
l'euphorie des années fastes. On n'a
plus de théâtre à Fribourg mais on va
bientôt en avoir plusieurs , le désert
culture l est en train de fleurir... La
preuve: une réussite exceptionnelle du
côté de la fréquentation , 7200 entrées
en six semaines. Mais on ignore , au
moment de fermer les portes du Bel-
luard , si l' aventure aura une suite.

Elle en a une: et pas des moindres.
Le budget de 1984 est doublé pour un
festival d' une semaine moins long, on
y verra 300 artistes et 6000 specta-
teurs. L'ouvert ure du festival se voit
voler la vedette (dans les journaux en
tout cas) par la visite du pape. Cette
année sera celle des grandes découver-
tes. Un peu faute de moyens finan-
ciers, les organisateurs qui se veulent
cette fois sélectifs sont obligés d aller
dénicher des talents inconnus. Au ha-
sard des relations , des ouï-dire , le
choix qu 'ils font est particulièrement
heureux: au programme , Da Motus , la
compagnie Anne Dreyfus, la chorégra-
phe hongroise Yvette Bozcik côtoient
Gard i Hutter , Fred Frith, Tom Cora.
Et aussi le Stuffed Puppet Theater
(d'Autriche) . Sarcloret et Stephan Ei-
cher. Curieux , le public commence à
venir de l'extérieur du canton et se
mélange joyeusement grâce à l'éclec-
tisme des soirées. Seul l'UFT n'appré-
cie pas Ce festival pauvre qui ne rem-
plit ni les hôtels ni les restaurants.
AH! S'IL N'AVAIT PAS TANT PLU!

L'année 1985 voit l'arrivée de la for-
mule «hors les murs» car le vénérable
Belluard ne peut pas se prêter à tous les
types de performences. La Furci dels
Êaus encore peu connue offre au pu-
blic fribourgeois «une véritable dége-
lée pour les 5 sens». Elle reviendra à
Fribourg, fera encore beaucoup parler
d'elle , et les Fribourgeois n'en revien-
dront pas d'avoir été parmi les pre-
miers à «subir» ce spectacle décoiffant
qui a l'époque faisait peur à tous les
organisateurs. Grâce à cela et à d'au-
tres coups heureux (on découvre aussi
les Young Gods. Gisèle Ratzé. Pierre
Miserez dans les petits nouveaux révé-
lés par le Belluard cette année-là) le
Festival du Belluard se fait un nom en
Romandie , voire plus loin. Le pro-
blème de 1985 , c'est que le ciel lessive

les recettes. On frise la catastrophe et
dix membres du comité démission-
nent. On est sûr pourtant , cette fois ,
qu 'il y aura une suite.

Jusque-là , c'est toute l'équipe des
organisateurs qui s'est occupée , béné-
volement et en suivant ses coups de
cœur , de la programmation. Ils ont
senti que la cohérence y perdait et ont
réclamé «un dictateur». Ils en ont
trouvé un , Michel Ritter. Qualifié de
très inégal , le Festival 1986 bénéficiera
du beau temps, d'une ambiance serei-
ne, et il élargira encore la palette de son
public.

Trop, puisque 1987 marquera , sous
la direction de Patrice Zurich , une
double explosion: celle du Cervin dans
le premier spectacle de l'édition, et
celle des spectateurs puisqu 'on fran-
chira la barre des 10 000 entrées. Hal-
te-là! s'exclameront certains organisa-
teurs. On n'est pas là pour animer l'été
en offrant des spectacles aux consom-
mateurs de culture . On est là pour faire
de la provocation intellectuelle et
émotionnelle. Et le Festival du Bel-
luard de retourner sur la brèche où il
convie un public plus clairsemé , mais
actif.
LA QUALITE DU PUBLIC

Klaus Hersche , qui partage avec
Gaby Gawrysiak la responsabilité du
Festival de 1988, choisit donc délibé-
rément une tonalité moins grand pu-
blic: une seule tête d'affiche cette an-
née-là . Michel Petrucciani. Seulement
voilà, le public vient quand même, il
vient mais critique et proteste , ce qui
ravit les organisateurs et confirme
cette qualité propre au public fribour-
geois: il n 'est pas un simple consom-
mateur de culture mais un interlocu-
teur. Les organisateurs pensent que ce
festival , malgré son succès (7500 en-
trées) est le dernier. C'est que le capital
humain des bénévoles s'est épuisé. Re-

pos donc en 1989. Le défi est relevé
l'année suivante par trois femmes qui
ne craignent pas de mettre «le quoti-
dien» à l'affiche. La courbe de la fré-
quentation s'en ressent. A l'égard de ce
festival très féministe et très alémani-
que, et après un an d'oubli , le public
reste réservé.

En 1991 , c'est autre chose puisque
«c'est le 700e». Ce sera l'année du
scandale de la bâche et de l'utopie
mouillée. L'édition étant , grâce à la
Confédération , plus largement sub-
ventionnée , elle est beaucoup plus
chère et occupe quatre semaines mais
le public reste comme en retrait. 5000
spectateurs un peu déçus par le man-
que de folie des spectacles suisses, pas
vraiment conquis par les prestations
«en feuilleton» des Espagnols. Il faut
dire aussi que la concurrence du Jazz
Parade commence à se faire sentir.

An 1992. On ramène à nouveau la
durée du festival à trois semaines, on
fait 5000 entrées , avec des moments
forts. Il pleut pendant deux semaines
mais un public nouveau émerge, mé-
langé mais surtout familial. On est loin
de la «secte branchée» des débuts
mais pour la première fois, on termine
avec un trou dans la caisse. Pour 1993
on a à nouveau fait appel à un direc-
teur de l'extérieur «critique et enga-
gé», le Belge Cis Bierinckx qui viendra
dire l'éclectisme de la culture avec des
artistes dc dix-huit pays , de la musique
et de la littérature , du cinéma et des
expositions. Un festival plus court
mais trè s dense, avec plusieurs specta-
cles chaque jour. Et pas de bougies sur
le gâteau. Ce n'est pas le genre de la
maison! ELIANE WAEBER IMSTEPF

Le programme général du festival a
été présenté dans nos pages régiona-
les le 12 juin et chaque spectacle le sera
en détail à partir du 30. Le festival
s 'étendra du premier au 17 juillet.
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Quel rôle pour
le Belluard?

AVENIR

II s'agit de savoir ou on veut
aller. Et avec quels moyens.
Le regard sur le passé qu 'implique un
anniversaire débouche immanquable-
ment sur des projets. Pas question de
dire aux promoteurs du Belluard : c'est
bien , continuez comme ça. A Klaus
Hersche qui voit l'avenir avec un pes-
simisme «réfléchi et concret», nous
avons posé quelques questions.
- Tous les festivals commencent
à se ressembler...
- Vrai. C'est à cause du foisonnement
des festivals en Europe depuis 1980. Il
y a des meetings de directeurs de fes-
tivals. C'est presque une mafia. Les
circuits sont installés, les artistes n'ont
plus qu 'à chercher à s y introduire et
ensuite à tourner dans les festivals.
Jusqu 'à présent , nous avons assez bien
échappé à cela. En partie à cause de
nos très petits moyens, nous avons
proposé à Fribourg des artistes diffé-
rents... Et souvent , nous avons eu la
main heureuse.
- Le Festival du Belluard est très
connu des milieux artistiques de
toute l'Europe. Moins dans le pu-
blic local. Alors, pour qui ce festi-
val?
- Pour tout homme, toute femme,
tout enfant ouvert et inquiet. D'ici ou
d'ailleurs. On nous dit élitistes. Si la
curiosité est une attitude élitiste , si
vouloir fuir la bouillie et la frime de la
culture prémâchée est élitiste , alors
oui , nous le sommes. Les atouts du
Belluard , c'est l'implantation à un car-
refour de cultures et l'ouverture à
beaucoup de disciplines. Il est unique
en son genre, en Suisse en tout cas et
peut:être bien en Europe. Le public
local y est peut-être minoritaire mais
au moins il peut dire qu 'on ne le prend
pas pour un idiot.
- Justement, vous avez été pris
au piège en 1988. Vous vouliez un
public moins nombreux et plus
averti. II est venu nombreux, il a
été critique.
C'est Gaby Gawrysiac qui répond.
- Nous avions en effet choisi quel-
ques spectacles extrêmes. Des specta-
teurs ont protesté «ça va trop loin!»
C'était ce que nous voulions: que le
public réagisse, que nous puissions ex-
pliquer et justifier nos choix. Tout le
monde admet que la société a changé,
tout le monde dialogue quotidienne-
ment avec un ordinateur , vit autre-
ment , alors pourquoi les codes de la
culture devraient-ils fonctionner
comme au siècle passé? C'est vrai , ren-
chérit Klaus Hersche, c'est étonnant
comme les gens apprennent vite dans
leur travail et dans leur vie quoti-
dienne et comme ils sont nostalgiques
et conventionnels quand il s'agit de
culture.
- L'avenir?
- Ce festival a survécu , une année
épongeant l'autre , pendant une pé-
riode financièrement faste. Mainte-
nant , il y a vraiment un trou dans la
caisse. Il s'agit de décider où nous vou-
lons aller. Ce qui est sûr , c'est que la
création artistique va vers des années
très difficiles , et cela partout en Eu-
rope et aux USA. Les subventions dé-
gringolent régulièrement , le sponso-
ring s'émiète. Je ne vois que deux solu-
tions: ou bien l'Etat décide que telle ou
telle entre prise artistique correspond à
l'image qu 'il veut donner et il la sou-
tient fortement. Ou bien le mécénal
privé , pour des raisons similaires ,
prend les choses en main mais pas.
comme maintenant , à coups de petits
gestes qui permettent de survivre. Je
vois plutôt deux ou trois mécènes lier
leur nom à cette entreprise artistique.
Si quelqu 'un - Etat ou privé - veut
vraiment que ce festival existe, alors il
doit l'aider , non pas seulement à sur-
vivre mais à se développer. Sinon , il
mourra avec beaucoup d'autre s entre-
prises culturelles qui devront déclarer
forfait dans les mois ou les très proches
années à venir.

Propos recueillis par EWI



LIVRES EN BREF
GENEVIEVE DORMANN. «La
petite main»
• Les mésaventures de Sylvain Che-
viré , haut fonctionnaire qui se laisse
prendre au piège erotique d'une ga-
mine de 14 ans, Diane Larchant. fille
de son ennemi politique. Cette petite
peste vipérine qui a le don de se trans-
former au regard de Sylvain en «sor-
cière irrésistible» causera sa perte. Syl-
vain a eu la faiblesse, d'avouer cette
liaison à son épouse chérie. Les consé-
quences de cet aveu seront catastro-
phiques. Si hommes et femmes appli-
quaient un tant soit peu le précepte de
Pétrone «N'avouez jamais» on assis-
terait à un net reflux de ce genre de
drames conj ugaux. Pour nous racon-
ter ce fait divers , G. Dormann ne s'est
pas sentie le courage de s'imposer la
férule flaubertienne d'un travail sur
l'écriture. Elle écri t comme elle parle.
Par exemple, pour évoquer deux
amoureux qui s'embrassent , elle écrit
tout bonnement: «Au fond du café, un
couple de niaiseux se roule une pelle
interminable qui les soude l'un à l'au-
tre , de biais , sur une banquette. «Il y a
des jours où l'on se demande si un
Conseil de l'ordre de l'Ecriture ne
s'imposerait pas! J.-B. Mx
Alhin Michel

GAVIN YOUNG. «Les fantômes
de Joseph Conrad»
• L'auteur passe pour un des plus
célèbres reporters anglais de l'après-
guerre . Sa fascination pour l'œuvre lit-
téraire de Joseph Conrad , écrivain
d'origine polonaise et mari n au long
cours, l'a incité à «consacrer tout son
temDS à mettre ses nas dans ceux de
l'auteur» de «Lord Jim». Ce reportage
se veut «un pèlerinage à la recherche
des scènes et des fantômes qu 'avait
connus Joseph Conrad». C'est surtout
une minutieuse exploration de l'ima-
einaire conradien confronté aux réali-
tés socioculturelles qui l'ont inspiré ou
servi de cadre. Un dossier impression-
nant par la richesse de ses documents
souvent inédits. Un livre indispensa-
ble pour tout conradien qui se respec-
te! J.-B. Mx
Payot. (Traduit de l' anglais par Alain
Bories.

Jnsonh tinnrmti

PATRICK BESSON. La femme
riche
• Inutile de gloser sur la nullité , la
vulgarité , l'ineptie du dernier roman
de P. Besson. C'est un méprisant pied
de nez à tous les amoureux de vraie
litlpra.nrp ("Vnpnrlant nn c'ptnnnpra

ou on s'indignera qu 'il puisse se trou-
ver encore dans la critique quelques
thuriféraires pour l'encenser et faire
passer pour de la grande littérature un
texte qui eût été refusé cent fois par les
éditeurs si son auteur n'était pas une
ctarlpttp mprliatimip

Albin Michel

PIERRE-JEAN RÉMY. Qui trop
embrasse
• Diplomate , polygraphe déchaîné ,
affecté, par périodes , d'une sérieuse
incontinence verbale , P.-J. Rémy nous
donne ici son 43e ouvrage ! Les més-
aven.nrp ç d'un hnmmp nnlitimip Hnnc
la France de 1953 qu 'éclabousse le
scandale d'une paternité cachée. Ce
mélodrame où coulent à flots larmes et
hémoglobine semble davantage rele-
ver de la plume d'un adolescent bou-
tonneux ou d' un barbon que démange
un prurit hormonal que de celle du
lauréat du Renaudot , en 1971 , pour Le
suc du palais d'été. J.B .Mx
A i i - i r .  r _ ; - .. -.- i

UN ROMAN

Jacques Borel change de cap et
décrit l'abjection d'un homme
Avec «Le déferlement» Jacques Borel qui fut Prix Goncourt en 1965 rompt
avec un style et un regard. Un renouvellement dans la colère et la dérision

R

ares sont les écrivains confir-
més qui se risquent à modifier
les recettes de leur succès en
adoptant un style et des thè-
mes nouveaux. C'est le cas de

Jacques Bore l, Prix Goncourt 1965 ,
pour son roman néo-proustien L'ado-
ration. Cet écrivain d'une haute exi-
gence littéraire eût été complètement
oublié s'il ne s'était une nouvelle fois
imposé en 1989 avec L 'attente-La Clô-
ture, deux récits où s'exprime dans
une écriture dépouillée la folie d'une
moderne Jocaste et dans le second
l'éprouvant travail du deuil d'un veuf
que la perte de son épouse a rendu
inconsolable. A défaut de la lyre d'Or-
phée , il trouvera une sorte de salut
dans l'assouvissement de manies ob-
sessionnelles , dans un soliloque sans
prhn

PRISONNIER DU DELIRE
Dans Le déferlement , Joseph Saver-

ne, professeur de philosophie , poète
juif , ancien militant communiste , pré-
sente un cousinage affectif et psychi-
que avec le petit veuf de La Clôture.
Comme lui , n'est-il pas prisonnier de
son délire , entraîné dans le vertige du
ressassement iusau 'à l'incantation.
dans une paranoïa qui s'exaspère dans
une logorrhée folle, ivre d'elle-même?
Qu'est-ce qui suscite et alimente l'ire
de Joseph Saverne , aiguise cette
cruelle «comédie de l'abjection» qu 'il
joue à B., spectateur muet de cette
liturgie de la dérision , de ce complot
muet d'une haine inconsciente de soi
comme en souffri t iadis Karl Kraus.
cet écri vain juif autrichien? Sans dou-
te , l'effondrement de ses certitudes in-
tellectuelles , politiques , la ruine de ses
rêves littéraires dans le crépuscule de
ses désillusions, la conscience de
«l'horreur du monde», de son men-
songe érigé en vertu sociale expliquent
cette souveraine révolte. Elle porte la
maraue d'une lucidité effravante.
N'est-il pas la première marche vers
un suicide moral lorsque, comme
l'écrivait Strindberg à propos de sa
pièce La Sonate des spectres, «les
écailles vous tnmhent des veux et
qu 'on regarde la réalité en soi?» Alors
éclate le carcan des convenances et des
hypocrisies pour laisser libre cours à
une parole libérée qui explose de toute
la charge de son angoisse existentielle ,
de sa folie Celle He Jnsenh Saverne
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Jacnues Borel. un écrivain de la dérision. .1 Sassier

rejoint celle d'un Léon Bloy, d'un Cé-
line et plus encore , par cette maestria
d'articuler son discours sur un mode
symphonique , celle de Franz-Joseph
Mura u, le héros de Un effondrem ent
de l'écrivain autrichien Thomas Bern-
hard ("nmmp rhp 7 rp rlprnipr la rp -
volte petite-bourgeoise de Joseph Sa-
verne se sublime à travers les poisons
subtils de sa rhétorique dans la subver-
sion d'un ordre moral et culturel.

On pourra objecter que chez Joseph
Saverne son désespoir prend la pose. Il
n'est iamais ce» cri d'effroi à l 'étal nur

qui déchire par exemple L'aveu d'Ar-
thur Adamov , même s'il communie
avec Joseph Saverne dans une même
«grand horreur primitive, celle d'être
homme». Mais à la différence d'Ada-
mov , Joseph Saverne, jusqu 'au fond
de sa détresse, a su garder l'élégance de
s'avancer masqué à travers les rues , les
pièges et les sortilèges du langage.
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DECOUVER TE

CK. Stead, ce Néo-Zélandais qui
compose des romans mille-feuilles
Luxuriance des antipodes, intriaue policière, auête métaphvsiaue. autant
d'inarédients dont se sert cet écrivain d'Auckland. Une
Imaginez un port aux antipodes avec
sa nature foisonnante, l'omniprésence
de la mer , le ciel haut , les vertes colli-
nes volcaniques , la lumière pénétran-
te. On est à Auckland , en Nouvelle-
Zélande. La magie des lieux sert de
cadre à une fiction surprenante due à
la plume d' un romancier parfaitement
inconnu sous nos latitudes. Stead.
p'pct enn nnm f-1 W lpc HPIIY initialpc

énigmatiques de ses prénoms. L'hom-
me, dont l'éditeur ne nous dit rien de
plus , a été professeur de littérature
anglaise à l'Université d'Auckland
avant de se consacrer entièrement à
l'écriture . Quatre romans sont à son
actif et celui-ci est le premier à être
traduit en français.

Mplnnop - . 'an .-.nr.rtr.ii t Ar» nnr.rail

de groupe , de fiction policière et méta-
physique , Je ne suis pas ce corps offre
de prime abord une mosaïque narra-
tive déconcertante. Rompu aux tech-
niques les plus modernes , CK. Stead
pratique la mise en abîme et l'intru-
sion fréquente de l'auteur dans le récit
avec une facilité déroutante. Au centre
H11 livrp pmprop la fionrp Hp Wnrrv

Butler , un professeur de philosophie
en pleine crise du couple. Rien ne va
plus avec sa femme Claire qui s'est
convertie au soufisme , mais bientôt
rien n'ira plus avec sa maîtresse Loui-
se, son assistante à l'Université. Car
dans la mnknn vnicinp rin nrnfpçcpnr
vit un couple étrange, soupçonné de
trafic de drogue et placé sous haute
surveillance policière. Or la jeune et
ravissante femme qui hante cette mai-
son n'est pas une inconnue pour le
philosophe qui l'a rencontrée naguère
à Sinonnnnr pi np lui a nac ptp inrliffp.

rent.
Un homme, trois femmes, un puis

deux cadavres , on est là en apparence
en plein scénario de série noire. Or,
derrière cette trame qui donne son sel
au récit , se profile une chronique à
mnllmlpc farpttpç II u a hipn cnr lp

portrait d' un homme, universitaire
brillant , obsédé par la quête de l'âme à
travers le corps et la sensualité. Le por-
trait aussi de sa famille et des tensions
sourdes qui menacent de la faire écla-
ter. Puis il y a la chronique de l'Uni-
\/prcitp nartaopp prttrp lo rpr>l.pr/->l.* .

vraie découverte.
d'avant-gard e, le conformisme et les
revendications de groupes excentri-
ques. Sans oublier la peinture sans
complaisance du milieu des dealers de
drogue.

Lucide et omniscient , le narrateur
lui-même n'est pas épargné par la tor-
nnHp rnmnnpcnnp nn'il a Hpr^lpnr'hpp

Car pour faire avancer son récit , puis
pour l'achever, il a de plus en plus
besoin de la présence d'une amie, la
femme du consul d'un pays Scandina-
ve. Si bien que l'élaboration du livre a
valeur de catharsis personnelle et de-
vient la métaphore du désir de l'autre .

feuille , par strates successives, ce ro-
man parfaitement maîtrisé est plus
qu 'un divertissement intellectuel.
Mais une véritable expérience d'écri-
ture qui tente de toucher le cœur des
choses et , à travers l'ironie voire la
satire , la vérité des êtres.

CK. Stead, Je ne suis pas un corps
traduit de l' anglais par Anthony Axel

Je préfère le
siège du juge

BALADE LANGAGIERE

Expliquer un barbarisme ne
veut pas dire pour autant
qu'on le justifie. Explication.
En préambule , je dois présenter des
excuses aux lecteurs qui m'écrivent
pour me soumettre des problèmes de
langage. Je n'arrive pas à répondre à
tous et j'ai de plus en plus de retard . Il
arrive aussi souvent que je ne sache
pas du tout le pourquoi , le comment ,
le quand , l'ici ou Tailleurs de tel mot
ou de telle tournure . Alors de consul-
ter dictionnaires et grammaires ,
d'échafauder des hypothèses plus ou
moins saugrenues et de rester coi.
INDULGENCE?

Une lettre particulièrement acerbe
me reproche de n 'être pas assez strict
et de ne pas pourfendre avec suffisam-
ment de vigueur les erreurs constatées.
D'abord , cher Monsieur , je ne me sens
pas le rôle de procureur , car je suis
aussi pécheur d'occasion et distrait
d'habitude , et nul ne peut prétendre à
l'infaillibilité laneaeière. Un laDsus
linguae , un lapsus calami ou un lapsus
ordinatoris , même avoués en latin , ne
sont pas tous condamnables avec la
même sévérité. Vous me rendrez justi-
ce, j'espère, en ne me confinant pas
dans le rôle d'un avocat des incorrec-
tions. Mais je préfère m'interroger sur
le pourquoi d'un barbarisme , et ce
n'est pas le justifier que d'en chercher
Darfois la cause et la .mauvaise) rai-
son.

BON USAGE MENACÉ
Vous affirmez : «Avec une telle in-

dulgence , la situation désastreuse du
bon usage ne risque (c'est moi qui sou-
ligne) pas de s'améliorer. » Je suis
scandalisé par votre emploi de risquer,
et je le condamne absolument. Car,
aue l'on nrenne le verbe comme tran-
sitif direct , risquer quelque chose (=
exposer quelque chose à un danger, à
un désagrément , à une perte) ou
comme transitif indirect : risquer de
suivi d'un infinitif (= être exposé à un
danger), on ne peut concevoir un com-
plément aussi positif qu 'une améliora-
tion. Il est possible que vous ayez vou-
lu , très consciemment, ironiser , au-
nuel cas les remarnues nrécédentes
tombent à faux. Rien dans le contexte
ne laisse pourtant entrevoir une telle
explication , mais incorrigible quant à
l'indulgence , je vous offre ainsi , bon
prince, une porte de sortie honorable...
Il est plus confortable , vous l'admet-
trez , d'être sur le siège du juge que sur
la sellette de l'accusé ou le gril du
condamné. Allez , mon fils, et ne pé-
chez nlus

POLYSÉMIE
On m'a signalé un curieux pléo-

nasme souvent entendu : si au cas où.
Il est rare pourtant de constater de tel-
les redondances dans les morphèmes
(les mots-outils , opposés aux lexèmes
qui sont les mots ou les parties de mots
à pleine signification). J'y vois le signe
du malaise inconscient nue heaiicnun
de francophones ont vis-à-vis du ré-
gime du si conditionnel. Ce n'est pas
par hasard qu 'il y ait tant d'hésita-
tions , tant d'erreurs du genre s 'il vien-
drait... Il y a comme une reprise d'une
conjonction équivalente qui permette
enfin à l'idée conditionnelle de se réa-
liser complètement par la terminaison
Hn mnrlp aHpnnat pt nnn nlnc cimnlp-
ment exprimée par un monosyllabe
qui a tant de natures distinctes. Il est si
gentil (= adverbe d'intensité). Ne
viens-tu pas avec moi? Si! (= adverbe
d'affirmation). D'autre part , dire : Je
ne savais pas s 'il viendrait est parfai-
tement correct, car le si (oh en alle-
mand) est un adverbe de subordina-
tinn intrnrluicant la nrnnncitinn intpr-

rogative indirecte , et la forme vien-
drait est un futur dans le passé. Je vous
fais grâce du si corrélatif dc la consé-
cutive et du si de la concessive qui n'en
finissent pas de superposer leurs
chausse-trapes. Alors , tout en regret-
tant la forme répréhensible si au cas
OH, je crois plutôt à un instinct de légi-
time défense devant un dange r immi-
tiAnt n_ i *ô nnp ctnrtiHitÂ nt-Ttiiit_»

De deux choses l' une, ou bien on
utilise le si élégant en respectant son
régime, ou bien on préfère la lourdeur
d 'au cas où pour pouvoir employer le
mode conditionnel , mais le doublon
n'est en tout cas pas la bonne solu-
tion.



Bartos fonde un
nouveau groupe

ROCK

On espérait un nouvel album
du célèbre groupe allemand
Kraftwerk. C'est Elektric Mu-
sic qui comble l'attente.

A la fin des années soixante , les jeunes
musiciens de Kraftwerk invitent leur
professeur de musique à une de leurs
prestations. A l'issue de celle-ci le
vieux monsieur secoue la tête et lance
dépité : «Ce soir j 'ai assisté à la fin de la
musique.»

Il faut dire qu 'à cette époque per-
sonne n'a encore développé le concept
du rock industriel ! Mais bientôt , le
quatuor de Dûsseldorf va aller encore
plus loin , abandonnant l'instrumenta-
tion traditionnelle au profit d'un appa-
reillage électronique entièrement
conçu par les membres du groupe qui
sont aussi des ingénieurs de grand ta-
lent.

Dès lors l'emprise de Kraftwerk sur
la musique rock et moderne va être
totale. En l'espace de quelques disques
(Autobahn . Trans-Europa Express et
Mensh-Machine) le groupe va inventer
la pop électronique , le techno-rock
sans oublier d'ouvri r la porte à ia Cold
Wave et d'influencer les années 80 et
90.

Dans l'histoire du rock , Kraftwerk
devient alors aussi important que les
Beatles, les Stooges et le Velvet Under-
ground. Malheureusement depuis le
début des années 80 le groupe en
avance de quelques décennies sur ses
principaux concurrents met la pédale
douce et ne délivre que deux albums
par ailleurs parfaits , Elektric Café et
Computer Welt , avant de cesser toute
émission. La pseudo-tournée de 1991
et l'album de Remixes indigne de tels
génies n'y changeront rien , Kraftwerk
n'a plus envie!

Alors qu 'on espère un nouvel album
du célèbre groupe allemand Kraftwerk
depuis sept ans . Karl Bartos membre
dissident , fonde Elektric Music et sort
«Espéranto» un album qui comble
intelligemment l'attente.

Sauf miracle , il n 'y aura plus de nou-
vel album de Kraftwerk même si régu-
lièrement le leader Ralf Hunter , sur-
pris par des journalistes , annonce sa
prochaine sortie. Pourtant au-
jourd'hui , les fans vont pouvoir se
consoler avec Elektric Music, le
groupe de Karl Bartos qui collabora
avec Kraftwerk dès le début des années
septante.

PARFAIT ET GRINÇANT
Visiblement Bartos est encore cu-

rieux et son premier album sera une
source de joie pour tous ceux qui
attendent «L'Arlésienne». Esperando
propose huit compositions réussies et
performantes qui démontrent
qu 'Elektric Music possède tout le ta-
lent nécessaire pour reprendre le flam-
beau laissé par les maîtres. Avouons
même que l'idée du fils spirituel est
beaucoup plus excitante que celle du
come-back de stars fatiguées et démo-
tivées.

Le disque démarre donc avec Tv,
techno-hit parfait et grinçant , débor-
dant d'idées et de trouvailles mélodi-
ques. Les titres suivants . Show Busi-
ness et Kissing the Machine , excellents
sur le point musical souffrent malheu-
reusement de la présence aux vocaux
de l'infâme Andy Mac Cluskey d'Or-
chestral Manœuvre in the Dark. Puis
le disque repart dans des terrains plus
raisonnables et culmine avec Cross-
talk. six minutes de bonheur roboti-
que qui nous renvoient au temps où les
quatre de Dûsseldorf dominaient le
monde du rock en influençant dura-
blement des gens comme Bowie et
Iggy Pop.

La seconde partie du disque marque
elle la rencontre entre le romantisme
allemand ct la dance music. Le pastel
laisse la place à la saturation , le Groove
déborde des machines et la perfection
sonore est au rendez-vous de cette évo-
lution logique mais surprenante. A
n'en pas douter, il s'agit là d' un féroce
clin d'œil à tous les raveurs et mixeurs
britaniques qui revendiquent à lon-
gueur dc pistes l'héritage du son de la
Ruhr.

Irrésistible , Espéranto est le disque
de Techno House des années 90 et sur-
tout le meilleur album de Kraftwerk
depuis bien longtemps.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

Album SPV 084-92832, distribution
Phonag.

LIVR E MUSICAL

Norbert Moret est un poète qui ne
sépare jamais le fond de la forme
L'ouvrage de Louis-Marc Suter allie témoignages et études et pose les jalons d'une compre
hension de l'œuvre d'un musicien hors du commun. Un catalogue exhaustif le complète.

C

'est à partir de la nature , des
sentiments, des mots, ainsi
que d'une volonté de rester
libre que j'ai pensé pouvoir
édifier quelque chose de

neuf», confie Norbert Moret à Louis-
Marc Suter dans un des nombreux
articles du récent ouvrage retraçant
l'aventure du grand compositeur fri-
bourgeois. Pour le musicien joué
maintenant aussi bien en Suisse qu à
l'étrange r , c'est la reconnaissance ,
comparable , selon Bernhard Billeter , à
celle de Penderecki , tous deux animés
d'un espri t romantique ancré dans une
tradition culturelle catholique , et d'un
goût prononcé pour la fascination.

L'ouvrage ' que Louis-Marc Suter
consacre à Norbert Moret , articulé en
deux parties - études , témoignages et
catalogue exhaustif des oeuvres -
porte un regard de plus sur l' univers
d'un esprit créateur singulier parce
que ne s'étant jamais acoquiné à au-
cune chapelle. L'auteur l'a compri s en
écrivant dans son avant-propos:
«C'est en définitive l'aboutissement
d'un cheminement où joies et peines
se sont unies pour apprendre à
l'homme ce que devait être sa vie.»
Plus loin , Louis-Marc Suter explici-
tera sa pensée dans un texte à thèse:
«Norbert Moret , compositeur roman-
tique?»

Auparavant , plusieurs témoignages
abondent pour signaler les particulari-
tés du langage de Norbert Moret. Marc
Andreae , ayant créé le Concert o de vio-
lon. En rêve (1988), qualifie l'art du
compositeur de «trè s personnel et nul-
lement interchangeable (...) bien que le
musicien use souvent d'une forme tri-
partite classique dont les parties inter-
nes ne répondent pourtant pas aux
schémas traditionnels». Plus loin , les
analyses d'Andréas Briner , Valentin
Freymond , Luigi Ferdinando ffaglia-
vini , Ràto Tschupp relèvent des traits
véritablement originaux: le travail de
détail , les recherches de couleurs et

l'importance croissante du rythme -
jusqu 'à 120 instruments de percussion
dans Visitations (1981-82) - de la mu-
sique de Norbert Moret.

Cette oeuvre , tantôt décriée, tantôt
adulée , est pour Louis-Marc Suter
celle d'un romantique. Le musicolo-
gue argumente ses vues par quelques
idées-forces: l'importance de la nature
dans l'inspiration du musicien - à
l'instar de tous les grands composi-
teurs de Beethoven à Krenek - la puis-
sance des sentiments , la non-soumis-
sion aux tutelles pour quêter la liberté
de son soi-même, la volonté, enfin , de
créer une musique totale , universelle.
Ce dernier point , passionnant , ouvre
une large porte à l'investigation car si
d'aucuns puristes ont pu mal juger
l'œuvre , d'autre s analystes plus persé-
vérants et curieux se sont penchés sur
le phénomène d'une écriture usant de
structures non systématiques et in-
complètes en vue d'une nouvelle syn-
thèse de l'ensemble des paramètres
d'un langage musical ne voulant ja-
mais «séparer le fond de la forme,
l'âme du corps», comme le note L.-M.
Suter.

Le livre du musicologue fribour-
geois n'épuise donc pas le sujet , ex-
cepté le catalogue des œuvres , travail
de bénédictin parfaitement achevé et
exemplairement réalisé. Il pose un ja-
lon de plus à la compréhension d'une
personnalité musicale d'exception.
Personnalité qui aime d'ailleurs dire
de sa musique: «Elle est plus une évo-
lution qu 'une révolution» , que le pé-
dagogue genevois Dominique Porte il-
lustre bien par ces mots: «Ce ne sont
pas les formes qui manquent , mais
nous qui manquons dans les formes,
ni les langages, mais quelque chose à
dire. Ou , en trois mots, le courage de
créer.» BERNARD SANSONNENS

1 Norbert Moret compositeur, Dossiers
pro Helvetia, Fondation suisse pour la
culture , aux Editions d'En Bas, Lau-
sanne 1993.

Louis-Marc Suter: la passion de découvrir. Alain Wicht

La connaissance d'un compositeur
- Etes-vous le principal initiateur
de l'édition de ce dernier ouvrage
sur Norbert Moret?

- J'ai été séduit en 1990 par le
Concerto pour violon, En rêve. L'idée
première fut d'en réaliser une analyse
détaillée. Pour ce faire, j' ai visité de
nombreuses fois Norbert Moret , et ce
fut lors de ces rencontres que germa le
projet d' un livre et d'un catalogue ex-
haustif dc l'œuvre , non seulement des
pièces de sa grande période créatrice
dès 1974 , mais celles antérieures des
années de jeunesse et de recherche.
- Etait-ce important de cataloguer
les œuvres d'avant la fameuse
pièce «Germes en éveil» qui as-
sura le premier succès national du
musicien en 1973?
- Oui , il était indispensable de réali-
ser ce catalogue pour comprendre la
période faste de création du composi-
teur. Ce catalogue l'éclairé sur plu-
sieurs plans. Ses premières mélodies
pour chant et piano de 1942-50 indi-
quent que l'inspiration du composi-
teur se rattache à une tradition musi-
cale plus élargie que celle de son mi-
lieu. On y perçoit , entre autres , les
influences de Duparc. En 1949 , Arthur
Honegger, professeur de Norbert Mo-
ret avait dit d'une de ces pièces, Le
Sonneur sur un texte de Mallarmé:
«C'est une page avec laquelle on peut
faire quelque chose». Mais l'inspira-
tion du compositeur ne reiwe pourtant
nullement son milieu. En 1947, il écrit
une Berceuse pour orchestre à l'inten-
tion de l'Orchestre de la ville de Fri-
bourg alors dirigé par Louis Guai-
mard. En 1948. un Rondo Capriccioso
pour orchestre d'harmonie destiné à la
Landwehr. Les deux pages ne furent
pas créées. La première fut jugée trop
difficile. La seconde ne put être inter-
prétée à cause de la maladie , puis de la

mort de Georges Aeby. Ces faits prou-
vent , d'une part , que Norbert Moret
ne recherchait pas la facilité et , d'autre
part , qu 'il ne trouva pas un écho favo-
rable dans son propre canton qui , bien
qu 'animé d'une passion pour l'art cho-
ral , était tout proche d'un ghetto en ce
qui concernait son niveau musical.
Cela explique son exil à Pari s, son repli
à son retour vers 1951 , sa solitude,
mais aussi l'opiniâtreté de ses recher-
ches.
- Peut-on décrire qu'elle fut la na-
ture de ces recherches?
- Que pouvait-on bien écrire d'origi-
nal en 1950 alors que presque tout
avait été dit dans le monde de la tona-
lité? De 1955 à 1964, Norbert Moret
n 'écrit quasiment plus rien. C'est le
vide. Dès sa nomination comme pro-
fesseur de musique à l'Ecole normale
de Fribourg, précisément en 1964,
Norbert Moret se remet à l'ouvrage .
Naissent des pages très intéressantes ,
oscillant entre tonalité et atonalité.
Certaines sont terminées , comme
Hipster (1972), mais d'autres telles
que Déesse de la connaissance. Cons-
cience, Custos quid de nocte, pour
grand orchestre , demeurent inache-
vées. Ces étapes de vide ou de gesta-
tion non aboutie indiquent clairement
que Norbert More t est un compositeur
dont le souci d'authenticité a primé
celui du succès. Son exemple remé-
more celui de Bêla Bartok. Je cite
volontairement Bartok , car je consi-
dère Norbert Moret comme un maître
à son égal.
- Serait-il bon d'entendre ces œu-
vres d'entre 1942 et 1972?
- Bien sûr , afin de mieux comprendre
sa pensée musicale. Mais je crois que
Norbert Moret n'accepterait pas qu 'on
les joue.

- Quelle place attribuez-vous a
Norbert Moret dans l'histoire de la
musique?

- L'histoire juge irrémédiablement
un compositeur. Nous manquons ,
pour l'instant , de recul pour avoir une
pensée nette sur l'œuvre de Norbert
Moret. Ce queje puis dire , c'est que sa
musique n'est pas d'avant-gard e, mais
que sa science de l'orchestration , des
couleurs et des timbres pourrait en
apprendre à toute la nouvelle généra-
tion.

Ce rejet de l'avant-garde n'est pas
réactionnaire chez Norbert Moret ,
mais simplement la marque d'une per-
sonnalité puissante. Celle d'un roman-

tique profond (non pas de salon) qui
tente , par son art , de parvenir au plus
haut niveau de sa propre liberté. De
telles personnalités îont rares, et leur
place dans l'histoire est grande.

Concernant le jugement de l'œuvre ,
il y a un critère, infaillible cette fois-ci
pour en reconnaître la valeur , que j' ai-
merais énoncer. Quel que soit le lan-
gage utilisé , une œuvre est bonne , voir
de génie , dès lors qu 'elle sait conclure.
Il n 'est aucune œuvre du compositeur
qui n'esquive cette règle. C'est pour
moi le signe que Norbert Moret est à
part entière un grand compositeur.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

La grand-mere de Norbert Moret a joue un rôle important dans sa voca
tion.



Urgent !
Nous offrons à un jeune homme

la possibilité d'effectuer dans notre enteprise un

APPRENTISSAGE
DE MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si vous êtes intéressé par cette profession, veuillez nous
écrire au plus vite :

17-510877msmm
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
1753 MATRAN » 037/42 35 02
.̂..¦____________________l-_--------- B--_----------- BB----^^MÎ ^̂ *̂̂ ^̂ "*

.... .. DiaMed ______
Nous sommes fabricants de produits de diagnostics de
laboratoire et cherchons un(e)

laborantin/laborantine médical(e)
pour notre département contrôle de qualité.

Connaissances et qualités requises :
- min. 2 ans de pratique dans la sérologie de groupes san-

guins
- bonnes connaissances de la langue allemande

Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et des
prestations sociales très intéressants. L'entrée sera à con-
venir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
à:
DiaMed SA, Praz-Rond, 1785 Cressier/FR, à l'att. de M.
J.J. Steiner («. 037/745 111) (notre maison se trouve à
env. 4 km de Morat).

17-1700

L'Ecole de la.foi à Fribourg souhaite engager

un(e) secrétaire-comptable
de formation commerciale , apte à un travail diversifié , de
langue maternelle française , maîtrisant les chiffres , l'ortho-
graphe et le traitement de textes , sensible aux relations
humaines et capable d' ouverture à un accueil pluriculturel.

Entrée en fonction immédiate. Débutant(e) exclu(e).

Les personnes intéressées sont priées d' adresser (jusqu'au
8 juillet) leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats , références et prétentions de
salaire à
Direction de l'Ecole de la foi , rue des Alpes 62,
1700 Fribourg.

17-536492
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LA^ FARANDOLE
Etes-vous en possession d'un diplôme d'éducateur spé-
cialisé (école d'éducateurs ou Institut de pédagogie cura-
tive) ou prêt à accomplir une formation en cours d'em-
ploi?
Souhaitez-vous occuper un emploi à plein-temps duram
quelques années?

Le Foyer de la FARANDOLE, à Fribourg, vous pro
pose une fonction d'

EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
Au travers d'activités variées , cette fonction fera appel â
vos qualités relationnelles, votre sens de l'engagement et de
la responsabilité , votre besoin de développer des initiatives
personnelles comme votre esprit de collaboration.
Vos connaissances linguistiques (français-allemand;
comme vos expériences antérieures dans un champ profes-
sionnel identique représenteraient des atouts supplémentai-
res.
L'entrée en fonction est prévue pour le 15 septembre
1993.
Nous vous offrons un emploi pour Iquel les conditions de
travail , le traitement salarial et le plan social sont réglés
conformément à la convention collective AFIH di
1.1.1992.

Nous vous renseignerons volontiers ou examinerons avec
beaucoup d'intérêt et de discrérion votre postulation com-
prenant votre curriculum vitae, la copie de vos diplômes et
vos indications de référence , si vous contactez:
M. Thomas Brugger , directeur de la FARANDOLE ,
¦s 037/23 1 801 ou M™ Patrizia Joye, responsable éduca-
tive du Foyer de la FARANDOLE « 037/224 082 - Neuve-
ville 1 et 6 - 1700 Fribourg.

17-137E

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Pour renforcer notre team «analytique», nous engageons:

UN(E) 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
laboratoire ultramoderne et sur des équipements de pointe, alors n'hésitez pas,
envoyez-nous votre offre de service.

Nous vous proposons:

- un travail intéressant et varié à plein temps (41 h. par semaine et 5 semaines de
vacances)

- les prestations sociales d'une grande entreprise avec participation financière

- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d'entreprise

- entrée en fonction le 1.8.1993 ou à convenir.

Les offres sont à adresser à: LABORATOIRES FCM - 1784 COURTEPIN
«. 037/34 33 33.

17-515079

Secrétaire
auprès de la Chancellerie d'Etat , secrétariat du Grand Conseil
Exigences : diplôme d'une école de commerce, CFC d'employé(e) de commerce ou dt
bureau ou diplôme équivalent; expérience en travaux de secrétariat ; sens de la dis
crétion et des relations humaines ; aptitude pour des travaux de traitement de texte ; di
langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction: 1er août 1993 ou date à convenir. Renseignements : Chan
cellerie d'Etat , B. 037/25 10 41. Les offres, accompagnées des documents demandé;
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 9 juillet 1993 à l'Office du personnel d<
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 2202.

Gardien-réceptionniste
auprès de la Prison centrale de Fribourg
Exigences: CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente ; âge 25 _
30 ans; plusieurs années d'expérience professionnelle, sens des relations humaines :
apte au service militaire ; être en pleine possession de ses moyens physiques ; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: 1er octobre 1993 ou date à convenir. Renseignements : Prisor
centrale de Fribourg, •_? 037/25 21 07. Les offres, accompagnées des documents deman-
dés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 9 juillet 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 2203.

Gardien
auprès de la Prison centrale de Fribourg
Exigences: CFC d' une profession artisanale ; âge : 25 à 30 ans; apte au service militaire
plusieurs années d'expérience professionnelle ; sens des relations humaines ; être er
pleine possession de ses moyens physiques; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l autre langue. Entrée en fonction: 1er octobre
1993 ou date à convenir. Renseignements: Prison centrale de Fribourg¦_? 037/25 21 07. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 9 juillet 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph
Piller 13, 1700 Fribourg. Réf. 2204.

Collaborateur administratif
auprès du Service de la police des étrangers et des passeports
Exigences CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente ; expérienci
professionnelle; nationalité suisse ; de langue maternelle française ou allemande avei
de bonnes connaissances de faute langue ; connaissances de l'anglais souhaitées; sens
de l'organisation. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: Service de 1.
police des étrangers et des passeports , ¦_. 037/25 14 93. Les offres, accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 9 juillet 1993 à l'Of
fice du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 2205.

Surveillant maçon
auprès des Etablissements de Bellechasse
Exigences : CFC ; pouvant faire preuve de polyvalence ; plusieurs années d'expériences
aptitude à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines; de langue maternelle
française avec connaissances d'une langue étrangère ; nationalité suisse. Le titulaire
doit effectuer son travail selon un horaire d'équipe. Entrée en fonction: 1er octobre
1993 ou date à convenir. Renseignements: M. Hofmann © 037/73 12 12. Les offres
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'ai
3 juillet 1993 à la direction des Etablissements de Bellechasse , 1786 Sugiez. Réf
2104.

w^amÊÊÊÊÊÊmm^mÊÊmmmmm^m
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec cusjiculun
vitae , photo, copie de certificats et références, et avec mention du numéro de référence de
l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annnonce.

Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure

Entreprise de construction (5 minutes par voiture de Morat)
cherche , pour date à convenir ,

SECRÉTAIRE
Activité :

système des salaires pour env. 60 employés ;
service du personnel ;
correspondance fr./all. ;
service des offres , etc.

Formation:

formation de commerce ;
bilingue fr./all.;
talent d'organisation.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service , sous
chiffre 533-6050, à Assa Annonces Suisses SA , Schloss-
gasse 8, 3280 Morat.

AVIS DE RECHERCHE
Petite équipe formée d'une dizaine de personnes sympathi-
ques et pleines de dynamisme est à la recherche d'un

conseiller(ère)
en publicité
Ce dernier , cette dernière , devra s'occuper de l'acquisition
de clients dans un secteur bien déterminé du canton de
Fribourg.
II ou elle aura l'expérience dans la vente , si possible dans le
domaine de la publicité. La connaissance de l'allemand serait
un avantage.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des pres-
tations sociales modernes.
Etes-vous intéressé?

Envoyez-nouS alors sans tarder votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à :

^̂ m^^^  ̂_^^H Direction
^VCCff Annonces Suisses SA
^Ww4_P»B rue de Lausanne 91

1700 Fribourg
Discrétion assurée. 534-900

^̂ ^^^̂ jïKp  ̂ Les Buissonnets

^  ̂ ou à convenir

- EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour la réception , le service téléphonique et diverses
tâches administratives

- JEUNE CUISINIER (avec CFC)
ou
AIDE DE CUISINE (avec expérience)

Conditions de travail selon Convention collective AFIH.

Les offres de service avec curriculum vitae et annexes habi-
tuelles sont à adresser le plus rapidement possible à la
direction des Buissonnets, case postale 155, 1707 Fri-
bourg, ¦_• 037/842 111.

I Pour notre succursale à Bulle, _ /^
I nous cherchons ft/7f~f!

..r» ^rtr̂ n+i ^Fî?un apprenti JJT li
monteur // xxélectricien M ^I Entrée de suite ou à convenir.

I Nom :
Prénom :
Age : 
Adresse:

N° postal : Lieu :

A retourner jusqu 'au 15 juillet 1993.

Fta ^2_i_ _̂_É B f̂l
Rte de Vevey 106, 1630 Bulle

<_• 029/2 27 26 17 1749



EXPOSITION

Rétrospective Degas pour
marquer un anniversaire
Tout l'œuvre sculpte de Degas, des croquis et des peintu
res marquent les quinze ans de la Fondation Gianadda.
Artiste des plus novateurs de la fin du
XIX e siècle, Degas, l'expérimentateur
inassouvi , explorait à fond les capaci-
tés de ses matériaux - l'emploi du pas-
tel , du fusain sur papier calque et de
l'huile (qu 'il étend avec le doigt dans
ses œuvres tardives) - afin de rendre au
mieux ce qu 'il voyait. Dans ses sculp-
ture s, l'artiste sut propage r le panache
de ses personnages en privilégiant les
effets de la lumière à la surface des
corps.

L'œuvre de Degas traite tant de la
peinture historique , des scènes de la
vie contemporaine et des petits mé-
tiers , que des paysages et des portraits.
Les commissaires de l'exposition ont
préféré ne retenir les œuvres graphi-
ques et l'ensemble des sculptures
qu 'autour de quatre thèmes essentiels
- qui scindent l'accrochage en parties
distinctes - les Chevaux, les Danseu-
ses, les Nus et les Femmes.

Le premier temps fort de l'itinéraire
martignerain entreprend une sorte
d'étude «naturaliste» du cheval et
procure quelques scènes piquées sur le
vif lors de concours hippiques. L'ar-
tiste reproduit plusieurs bêtes
d'aplomb , les muscles détendus sous
l'œil paisible du jockey au repos. Mais
quelques-unes tra n sgressent les équili-
bres, telles le Cheval de trait qui regon-
fle ses chairs dans l'effort et s'étire en
avant. D'autres animaux au galop per-
dent de leur cohérence mimétique afin
d'appuyer sur les effets du mouve-
ment. De nombreuses esquisses pré-
paratoires éclairent l'élaboration de la
quinzaine de petites sculptures éques-
tres.

La femme est à l'honneur dans les
trois regroupements suivants. Son
image «sociale» se découvre d'abord
grâce aux divers port raits, peints ou
croqués au quotidien. Les dames sont
prises en pleine discussion , calmes lors
d' une balade ou vociférant au café-
concert .

Puis les danseuses exultent la force
expressive des gestes dans un réalisme
parfois outrageant. Aucune véritable
sympathie ne se lit dans les yeux des
ballerines , leur âme s'assimile à l'ef-
fort et Degas semble disposer de la
tension des corps pour affiner son re-
gard sans compromis. Il asservit les
expressions physiques à sa volonté
d' amplifier les impressions et crée des

Cheval se cabrant, Musée de Sào Paulo

ambiances saturées des forces visuel-
les contenues dans la danse. Le dessi-
nateur use de peu de moyens lorsqu 'il
esquisse ces images d'une éloquence
vivace.

Les deux tableaux Classe de ballet et
Danseuses - présentés ensemble mais
réalisés à vingt ans d'intervalle - révè-
lent le déplacement des accents pictu-
raux. Dans le premier , l'artiste accuse
les visages dans une écriture figurative
assez ressemblante , alors que la se-
conde image vibre essentiellement par
le jeu des lumières qui distillent les
corps - la scène porte les marques d'un
impressionnisme triomphant.

Puis l'artiste sonde des profondeurs
plus charnelles; il dévoile la beauté de
nus «communs», aux courbes réalis-
tes , parfois moins flatteuses pour les
modèles que pour l'expression visuel-
le. Les corps desservent des harmonies
et des tensions lumineuses ou glissent
leurs formes derrière des modèles poi-
gnants , qui regorgent d'énergie. Tou-
ches rapides et marques grossières dis-
tribuent leurs effets sur la peau , elles
altèrent la perception et l'identité des
modèles disparaît au profit d'une
«image de la femme» sous toutes ses
coutures.

Simultanément aux effets de la lu-
mière qui dynamise les corps, se dé-
gage une impression d'osmose. Dans
les peintures, l'interpénétration repose
sur la valeur des teintes qui s'harmo-
nisent et s'équilibrent entre elles , elle
glisse dans la sculpture , des «éclabous-
sures» à la surface des objets aux tra-
ces indistinctes sur la peau. Les effets
dépassent la pure détection du réel ,
une forte personnalité s'impose...

L'exposition de la Fondation Gia-
nadda ravive de manière intéressante
l'œuvre de Degas, ce génie que Duraty
encensait dans la revue «La nouvelle
peinture » (1875) en le mentionnant
comme «le philanthrope de l'art (...).
Assez de gens ont profité de ses
conceptions, de ses désintéressements
artistiques , pour que justice lui soit
rendue , et que connue soit la source où
bien des peintres auront puisé.»

JEAN-DAMIEN FLEURY

Degas à la Fondation Pierre-Gianad-
da, à Martigny, jusqu'au 21 novembre
1993. Ouvert tous les jours de 9 h. à
19 h.

CINEMA

L'écrivain Alexandre Jardin
signe une bien jolie comédie
A. Jardin fait porter «Fanfan» par deux acteurs enthousiastes. Au specta-
teur de se laisser aller à la féerie avec la même gourmandise que l'auteur

T

raumatisé par le souvenir
d'une mère volage , le jeune
Alexandre Crusoé, bien que
descendant du fameux Robin-
son, a choisi de mener une vie

tranquille auprès de Laure, sa future
épouse. Lorsqu 'il rencontre par le plus
heureux des hasards la belle Fanfan, il
décide de ne jamais lui avouer sa pas-
sion , autant pour la soustraire à l'usure
du temps que pour se protéger lui-
même. Alexandre joue alors le jeu du
simple camarade attentionné qui ,
lorsqu 'il avance d'un pas , prend bien
soin de reculer de deux , au grand dé-
sappointement de Fanfan, amoureuse
sincère dès le premier instant.

Déterminée , la jeune femme n'aura
cependant de cesse de faire fléchir le
garçon qui préfère la violente torture
du désir inassouvi à l'inévitable mono-
tonie du couple.

Adaptant pour le cinéma le roman
qui l'installa définitivement comme
coqueluche des lectrices de «Elle» et
des moins de 25 ans, Alexandre Jar-
din , homme comblé d'à peine 28 ans,
signe un curieux petit film qui risque
de faire hurler tous ceux qui refusent
son univers parallèle , proche de la fée-
rie. Pourtant , cette comédie au joli
grain de folie n 'est pas le désastre an-
nonce.

Avec une intrigue hypermince, Jar-
din réalise un film anachronique dans
le paysage du cinéma français. Visuel-
lement soigné, Fanfan n'est pas sans
évoquer les comédies américaines
d'après-guerre. Le récit cousu de fil
blanc est mené sur un rythme alerte et
déroutant pour quiconque voudra
chercher un repaire à la réalité. Enfin
Jardin , qu 'il ne faudrait pas trop vite
taxer de grand dadais simpliste , a su
réunir et filmer un duo d'acteurs sym-
pathique et à l'énergie communicati-
ve. Nouveau «jeune premier» du ci-
néma français, le Suisse Vincent Perez
joue sobrement un Alexandre craintif
et éperd u d'amour , tandis que la belle

Un sympathique conte de fées.

Sophie Marceau affirme son tempéra-
ment de star en incarnant un «être
lumière » drôle et déterminé. A défaut
d'un chef-d'œuvre , Alexandre Jardin
propose un sympathique conte de fées

qui requiert cependant un abandon
total de la part du candidat specta-
teur.

J EAN-PHILIPPE BERNARD
Rex 3

Filmer motive l'auteur comble
- Comment êtes-vous venu au ci-
néma, n'est-ce pas là un joli coup
de «pub»?
- C'est vrai qu 'il n 'y a pas très long-
temps, je n'avais qu 'un goût modéré
pour le cinéma. J'ai décidé de faire de
la mise en scène pour des raisons per-
sonnelles. C'est arrivé très soudaine-
ment , ce qui ne signifie aucunement
que ça ne soit pas venu avec force.
C'était lié à un profond besoin de
renouvellement de ma façon d'écrire .
J'en avais assez de mener une exis-
tence qui ne soit pas à la hauteur de
celle de mes héros (rires). Au lieu de
rester dans une petite pièce à écrire ,
j' ai eu envie de leur ressembler.
- Comment devient-on réalisateur
lorsqu'on n'a aucune formation
spécifique?
- En réfléchissant , en préparant énor
mément. Je m'en suis tiré en recher
chant le sens de chaque scène, de cha
que plan. Par exemple Sophie Mar-
ceau est toujours filmée soit en mou-
vement , soit la caméra glisse sur elle
pour augmenter la sensualité alors que
sa rivale incarnée par Marine Del-
terme est constamment filmée en

CINEMA. Tout ça pour ça
• Voilà le titre du nouveau film de
Claude Lelouch et , il n 'y a aucun doute
possible , Tout ca pour ca est bien signé
Lelouche , avec tout ce que l'on peut
aimer et détester chez ce réalisateur
très prolifique.

Le film est construit comme un puz-
zle par touches, d'abord incohérentes ,
qui s'imbriquent finalement les unes
dans les autres dans une logique im-
placale. Il nous conte l'escapade de
trois larrons (Vincent Lindon , Gérard
Darmon et Jacques Gamblain) qui se-
ront j ugés par quatre magistrats (Fa-
brice Luchini. Francis Huster. Marie-

plans fixes. J'ai également beaucoup
réfléchi sur la couleur pour chaque
scène et chaque vêtement. Je voulais
que , grâce à certains détails , on puisse
lire l'état intérieur des acteurs.
- Comment justement avez-vous
choisi ce duo d'acteurs ?
- Dès l'instant où j'ai décidé d'adap-
ter mon roman je ne voulais qu 'eux.
Une actrice aussi solaire que Sophie et
un acteur qui possède la vitalité inso-
lente de Vincent. Je voulais deux ac-
teurs irrésistibles suscitant la gour-
mandise et le plaisir.
- On note quelques changements
importants par rapport au livre?
- Tous les paramètres doivent être
déplacés pour retrouver une certaine
cohérence. Vous faites un film avec ce
qui existe , c'est l'énorme différence
avec le roman. Si j'avais voulu tout
filmer j' aurais un film de cinq heure s,
le mien fait l heure 28 minutes et
30 secondes et c'est bien assez. Si j' ai
remisé certains personnages du roman
au second plan (le couple Ti et Mau-
de), c'est aussi par gourmandise pour
me retrouver le plus souvent possible

Sophie L. et Alessandra Martines) qui
ne valent pas mieux qu 'eux. Malheu-
reusement , tout ça traîne en longueur
sur le début pour ne véritablement
décoller qu 'après une bonne heure.
Cependant , la prestation de Luchini
vaut à elle seule tout le film. RD
Corso 1

CINEMA. Super Mario Bros
• Ca y est enfin ! Le fameux long
métrage inspiré du jeu vidéo est sur les
écrans (d'habitude , ce sont les films
qui inspirent les jeux). On se demande
comment des acteurs tels que Bob
Hoskins ou Dennis Hopper ont pu se

avec mon couple d'acteurs. J'ai essayé
de faire du cinéma et non de mettre en
image mon roman.
- Allez-vous continuer votre acti-
vité dans le cinéma?
- Oui , bien sûr , et quoi qu 'il arrive ! Je
n'abandonnerai pas pour autant mon
activité de romancier parce que ça
aussi j' en ai besoin. Pour ce qui est du
cinéma , j espère qu un jour je rencon-
trerai des scénaristes avec lesquels j'ai
envie de travailler parce que c'est vrai-
ment un art collectif. Je suis déjà com-
plètement couché sur un autre projet
trè s urgent mais encore top secret.
Dans un avenir plus ou moins proche ,
j'espère aussi prolonge r l'expérience
forte que j' ai vécue avec Sophie et Vin-
cent.
- On vous reproche parfois d'être
encore un adolescent, avez-vous
envie d'évoluer?
- De vieillir , non , pas du tout , de
grandir , peut-être (rires). Je me sens
bien dans cet état que vous appelez
l'adolescence et je ne suis donc pas
pressé de ce côté-là.

Propos recueillis par
J EAN -PHILIPPE BERNARD

fourvoyer dans ce ratage. Car il s'agit
bien d' un ratage : je doute que , si vous
avez plus de douze ans , vous n 'aimiez
cette niaiserie réservée à la génération
Nintendo. Le pire est que l'on trouve à
l'origine de ce projet le réalisateur bri-
tannique Roland Jossé qui officie ici
en tant que producteur. Le scénario est
d une bêtise à couper le souffle: les
frè res Mario , plombiers doivent sau-
ver la princesse Daisy des griffes de
l'ignoble Koopa. Reste, pour sauver
l'honneur , une technique irréprocha-
ble. Mais de bons effets spéciaux ct de
sublimes décors ne font pas à eux seuls
un bon film. RD
Rex 1
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Gérard et Eliane Baudin , à Onex;
Sandrine Baudin , à Genève ;
Valéri e Baudin , à Genève ;
Madame Adèle Chavaillaz-Mantel , à Belfaux;
Mademoiselle Jeanne Mantel , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Mantel , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alice Mantel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard Mantel , au Landeron , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bachmann-Chavaillaz , à Bienne, et leurs

enfants ;
Les familles de feu Paul Mantel , à Belfaux et Corminbœuf;
Monsieur Aimé Baudin , à Fribourg ;
Les fils de feu Charles Baudin et leurs familles, à Autavaux;
Madame Anna Marmy et sa famille, à Yverdon et Bienne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise BAUDIN

née Mantel

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 25 juin 1993, à l'âge de 85 ans, réconfortée par les prières de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 28 juin
1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 26 juin 1993, à 19 heures, en l'église de Belfaux, tient lieu
de veillée de prières.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra dans l'intimité .

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Samaritaines à Belfaux,
cep 17-9622-4.

17-1634

Son ami:
Anne-Lise et Joaquim Da Costa Saraiva et Jean-Pierre Weisheit ,

à Renens;
Diana et Jean-Claude Bottaro , Sabine et Sébastien, à Collombey ;
Jean-Marc et Liliane Leutwiler, Lionnel et Joanne , à Monthey ;
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edith MARTIN

survenu le 25 juin 1993, à l'âge de 64 ans, à la suite d'une longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 juin 1993.
Culte au Centre funéraire de Montoie , à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile de la famille: M. et Mme Da Costa Saraiva , avenue du Censuy 24,
1020 Renens.

Au revoir

t tp m
1983 - 1993

¦fi

En souvenir d'

Elie BIOLLEY
Une messe d'anniversaire sssBMKI atmzïùr.. f  .

sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 26 juin 1993, à 18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-536454
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Le chœur mixte de la paroisse
de Sales La Concorde

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Alfred Maillard

membre d'honneur

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

130-500765

t
Le Club sportif Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie Rumo

maman de Marguerite Jolliet
et belle-mère de Michel Jolliet

membres actifs

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

t
Le Cercle scolaire

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

Madame
Eugénie Rumo

maman de Mme Marguerite Jolliet,
membre de la commission scolaire

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

t
L'entreprise d'endiguement

de la Glane
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Monney

papa de Jean-Bernard,
membre du comité

17-536528

( POMPES FUNÈBRES ^DE LA CITÉ S.A.¦Wâti
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

t
Monsieur Joseph Chavaillaz , à Thoune;
Madame et Monsieur Anne-Thérèse et Martin Hollige r-Chavaillaz , et leurs

enfants Anita et Marc, à Kehrsatz ;
Mademoiselle Louise Philipona , à Vuippens;
Madame André Pasquier-Philipona et ses enfants, à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Charles Philipona-BUtzer et leurs enfants,

à Schaffhouse ;
Mademoiselle Simone Philipona , à Vuippens;
Monsieur et Madame Jérémie Philipona-Barra s et leurs enfants,

à Steffisburg ;
Madame et Monsieur René Leva-Philipona et leurs enfants, à Echarlens;
Monsieur et Madame Emile Philipona-Donet et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Georges Gremaud, à Genève ;
Madame Lucie Chavaillaz-Donzé et ses enfants, à Fribourg ;
Les familles Chavaillaz, Rossier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ursule CHAVAILLAZ

née Philipona

leur très chère épouse, maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur affection le 24 juin 1993, dans sa
75e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise, après une très longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Marie, à Thoune ,
Hofstettenstrasse, le mardi 29 juin 1993, à 13 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière de Thoune.
Adresse de la famille : Bellevuestrasse 13, 3600 Thoune.

t
L'agent général et le personnel de la Zurich,

compagnie d'assurances, agence générale de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VONARBURG

papa de leur chère collaboratrice et collègue
Mmc Anne Yaro-Vonarburg

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

t
1983 - Juin - 1993

En souvenir de

Madame
Monique MESSERLI-SPICHER

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 27 juin
1993, à 19 h. 15

La famille
17-536470

t t
Le chœur mixte Notre-Dame 24 juin 1988 - 24 juin 1993

Montagny-Tours
En souvenir de

a le profond regret de faire part dudécès de René Sagniez
Monsieur Tom est mis à répreuve

x îerre ROUlîn Rien ne sert ni la passion.
Et toujours une angoisse neuve.

*r^
re Nous pose une autre question.

de Mme Marie-Louise Joye-Roulin , L. Aragon
membre actif

Tes amis
17-513592

\
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ )



• 6.40 St-Paul (chapelle des Soeurs).

• 8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

• 17.00 Givisiez (D).
i 17.15 Christ-Roi (D).

• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -
St-Paul - St-Pierre - Ste-Thérè
se.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane (Les
Martinets) - Marly (St-Sacre-
ment).

18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, SS Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG

• 7.00 Notre-Dame.

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

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

• 8.30 Monastère de Montorge.

• 8.45 Ste-Thérèse.

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

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la
cure).

• 9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - S1
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D)
Bourguillon - Marly (SS Pierre-et-Paul , St
Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les Marti
nets).
10.15 St-Paul (bilingue) - St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (latin) - Marly (D, St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars
Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul),
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte des familles. Attalens: 10.30
culte (cabane des scouts). Bulle: 10.00
culte adultes-enfants). Domdidier: 10.30
culte avec sainte-cène. Estavayer-le-Lac
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte.

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

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise neo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).

• SAMEDI
Avenches : 19.30. Moudon

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin
don : 10.30. Oron-la-Ville :
nand: 10.30.

: 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30

: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou
10.00. Payerne:9.45, 11.00(E), 18.15(1). Yvo

13e dimanche du Temps ordinaire:
Si nous sommes passés par la mort a vec le Christ, nous croyons que nous
vivrons avec lui. Nous le savons: ressuscité des morts, le Christ ne meurt
plus ; sur lui la mort n 'a plus aucun pouvoir. De même vous aussi: pensez
que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Rom. 6, 8-11

• SARINE
Arconciel : 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.00 (l'Oratoi
re). Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 9.30. Farvagny : 10.00. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00
Neyruz : 20.00. Onnens : 10.30. Posieux : chapelle 19.00. Ponthaux : 9.45
Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00 (patronale). Rueyres-St-Lau
rent : 8.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.

mm m@imm/Mmm.m

t
1992 - Juin - 1993

En souvenir de

Flora
Robadey-Andrey

Le temps passe, le souvenir reste.
Ton amour rayonnant , ta bonté na-
turell e , ton dévouement inlassable
sont à tout jamais gravés dans nos
cœurs.
Que ton repos soit doux dans la paix
de Dieu.

Une messe.d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Charmey,
le samedi 26 juin 1993 , à 19 h. 30.

Ta famille
130-501075

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Benoît Geinoz

vous remercie de votre présence, vo-
tre don , votre envoi de fleurs ou
votre message, rendant au défunt un
dernier témoignage d'estime et d'af-
fection.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Corpataux et Fribourg, juin 1993
17-1601

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
I Une entreprise familiale à votre

service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
I formalités , faire-part, annonces
I mortuaires , cartes de remercie-
I ments ainsi que les couronnes ,
I gerbes et fleurs.

I Contrats de prévoyance décès.

I 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

^ 037/63 1083

Donnez de
r ̂  votre sang
_ ®2 Sauvez des vies!

• BROYE
Chandon : 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier : 19.00. Estavayer-le-Lac
18.30. Font: 19.00. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens : 19.30
Ménières: 19.30. Montet : 18.30. Rueyres-les-Prés: 18.15. Vallon
19.30.

• GLANE
Billens: 20.00. Chapelle-sur-Oron
naye: 20.00. Massonnens: 20.00
Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand :
20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30 (messe des enfants). Cha
pelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney : 18.00. Grandvil
lard : 19.45. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas]
Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph]
20.00 (église). Sales : 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême
18.30. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30 (église).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.00. Matran : 18.15. Neyruz: 17.30. Noréaz: 17.00
Onnens : 19.30. Praroman: 20.00. Rossens: 18.15. Treyvaux : 20.00
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 1

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis
tin : 20.00. Semsales : 20.00.

19.30. Le Châtelard: 20.00. Chaton
Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30
17.30. Ursy : 19.30. Villarimboud

19.00. Courtepin: 19.00. Courtion
Morat : 17.00 (D), 18.15.

19.00 (D).

s: 18.00. Remaufens: 19.30. St-Mar

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy
10.00. Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre : 10.45. Estavayer
le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15; Collégiale: 9.30, 11.15
18.30. Fétigny : 9.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Montagny-les
Monts : 10.15. Murist : 10.30. Nuvilly : 9.00. Portalban : 9.00 (port). Ruey
res-les-Prés : 9.15. St-Aubin : 9.15. Seiry 9.30. Tours (Notre-Dame)
19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 11.00. Billens, Hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecu
biens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy : 8.30
Mézières : 9.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier
10.15. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux
10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-dt-Romont : 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 9.30, 19.00. Les Marches :
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle :
9.00 (St-Joseph), 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz: 19.30. Echar
lens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hau
tevil le: 10.15. lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Mar
sens: 9.30 (cafétéria). Montbovon: 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz
10.00. La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême : 10.00. Vaul
ruz: 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D)
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

Vous voulez
vendre

une voiture?

Lj S&
flŒD
Comment augmenter

refncaaté
de vos annorueî.

Le choix judicieux des
lermes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, mu'upiie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet dc Publicitas.
un aide mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce.* l' impact de
vos annonces 1 Pronoi
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de i.i B.inque ?

1701 Fribourg
037 • B1 41 81

La publicité décide l' acheteur hésitant
s. 
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Kadett 1,4 Fun, 5 p. 7.91 Vectra Frisco ABS 2,0 i, 5 p. neuve
Kadett GSi 16V, 3 p. 6.89 Vectra GT 16V, 4 p. 3.92
Kadett 1,6 Club, 5 p. 11.88 Ascona CD 2,0 i, 4 p. 8.87
Kadett Caravan 2,0 i, 5 p. 4.90 Oméga Caravan 3,0 i, 5 p. 6.88
Manta GSi 2,0 i, 3 p. 4.85 Kadett 1,6 i Jubilé, 5 p. 8.87
Monza 2,5 E, 3 p. 11.83 Ford Escort 1,4 i CL, 5 p. 11.87
Oméga GL 2,0 i 3.88 Ford Escort XR3i, 1,6 i, 3 p. 3.85
Oméga CD 2,0 i 6.88 Ford Scorpio GL 2,9, 5 p. 4.89
Vectra GT 2,0 i Fiat Uno 45 ie, 998 cm3, 3 p. 2.91
(voiture d'exposition) 5.92 Nissan Primera 2,0 i SGX , ABS 4.91

CONDITIONS SPÉCIALES PENDANT LA FÊTE !
•Gîi. Votre agence OPEL à Belfaux

Q^EJ 
Garage A. Schôni et Fils SA 

-  ̂037/451 236

Fabricant français d'appareils de
chauffage électrique à quartz, haut de
gamme , cherche

CONCESSIONNAIRE
dans la vente aux particuliers.

INFRA-BLITZ - B.P. 929
F-57209 Sarreguemines
î. 0033/87 95 23 12
Fax 0033/87 95 13 77 46-3913

1 ^
Agence de la place de Fribourg Intervalle^^^kcherche ,. j B l k

apprentie employée I Pourquoi pas
¦ vous?de commerce xX^7ou employée de bureau jX l̂IÉ

Ecrire sous chiffre Q 17-26311, *̂_-E5_-_-__-*C>
à Publicitas, case postale 1064, J Donnez

"OI Fribourg 1. £ECT«



F F U & O U F 1 G.
V_fYjjTïlîM I 20h45 +sa :
\\\\\________________________ J_\_t I ans. 1" suis

maine. Dolby-stéréo. De Joël Sel
CHAEL DOUGLAS, Robert Duva
L'histoire d'un homme ordinaire en i
té...

CHUTE LIBRE (FALL
Sa/di 18h45. Derniers jours. Hans
ne. Dolby-stéréo. D'Abel FERRARA.
Terry Kinney, Forest Whitaker. Imagir
ter votre corps... Vous ne dormirie
le...
BODY SNATCHERS - LIN

i|jjrèTiVI»Têl vo s - _t - fr
iâ _taa«î aaâ ut_-____-_--i i . nq-o +
PRADO - Bulle). 16 ans. 1™ suis
stéréo. Un chef-d'œuvre de Jane
HUNTER, Harvey KEITEIL, Sam r
de, au siècle dernier, une mère e
étrange histoire d'amour et de dés

PRIX D'INTERPRÉTATI
ET PALME D'OR DU FESTI>

LA LEÇON DE PIA.
20h45 + sa 23h20 + sa/di/ lu 181-
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréc
LELOUCH. Avec Marie-Sophie L.
Lindon, Evelyne Bouix, Francis Hus
les Gérard...

TOUT ÇA... P(
Sa 23h15. Dernier jour. 6e sei
Dolby-stéréo. D'Adrian LYNE.
Demi MOORE. Un mari. Une fen
proposition...

PROPOSITION
(INDECENT PF

¦ l-MM-W 20I.30
_____M_____________________________I t *+ dll _>.

Dolby-stéréo. De Frank MARSHAL
vre, ils n'avaient plus qu'un seul moy
est sans limite...

LES SURVIVANT
18h, 20h30 + sa 23h + sa/di 15h. 10
stéréo SR. Avec Bob HOSKINS, C
LEGUIZAMO. SUPER MARIO en ch
ma. Grâce au cinéaste de MISSII
BLADE RUNNER, au scénariste de I
de ROGER RABBIT.

SUPER MARI
18h30,20h50 + sa 23h 10 + sa/i
Dolby-stéréo. Un film d'Alexar
MARCEAU, Vincent PEREZ. Lo
s'en mêlent... Tous les coups s

FANF
VO s.-t. fr./all. 18h15. 14 ans. 1«
trajectoire fascinante du grand hi
passionnant. «Unfilm remarquab
Suisse)

BENNO BESSON - L'
¦SnTÎTRH Permanen'

_____K_l____U_S_l__£_____ll qu 'à 23h3
ve : nouveau programme. Pour la

FILM X français

[BnjyLH
Les films... Le confort... L'accueil... L<

Des PRADO « NEW-
||J«JM.fil__Y«! 20h45 + sa 2
L5J___*___1J__IBT___IJ'A_'J m -.-,.. i r» f^-
année... Un succès phénoménal...
ne. De Jean-Marie POIRÉ. Avec C
RENO, Valérie LEMERCIER, M.-A
irrésistible, des plus folles, des plus i
taculaires , des plus marrantes... Un
qui fera date. A mourir de rire I

LES VISITEU
ILS NE SONT PAS NÉÏ

20h30 + sa 23h10 + sa/di 17h45 +
suisse. Dolby-stéréo SR. Un film c
Avec Marie-Sophie L., Gérard Darmoi
lyne Bouix, Francis Huster, Fabrice
rard...

TOUT ÇA... POL
Sa/di 18h. Derniers jours. (En VO s.-
Fribourg). 16 ans. 3" semaine. 1™ su
chef-d' oeuvre de Jane CAMPION. /
Harvey KEITEIL, Sam NEILL. En Nou\
dernier , une mère et une fillette face
d'amour et de désir...

PRIX D'INTERPRÉTATIOr
ET PALME D'OR DU FESTIVAl

LA LEÇON DE PIANO

PROMASENS Les 10 et 11 juillet 1993
près d'Oron-la-Ville

TOURNOI À SIX
Licenciés, non-licenciés, féminines
Samedi soir: DISCO EN PLEIN AIR

RESTAURATION CAMPING

Délai d'inscription : le samedi 3 juillet 1993.

© 021/909 56 60 - J.-P. Kury, à Ecublens (FR). Prix d'ins-
cription : Fr. 60.- par équipe.

17-517457

LES NOUVEAUX FILMS A VOIR CE WEEK-END EN 1" SUISSE

1 BS9 Î̂5) v

[p^sytK^Mii
VTTTTTflgV Sa/di 15h< 17h4E
_E-U-_-k2-0--_-!-Hi jours. 10 ans. Le
cette année... Un succès ph
semaine. De Jean-Marie P
VIER, Jean RENO, Valérie L
Une comédie irrésistible, des |
des plus spectaculaires, des p
film comique qui fera date. A

LES VIS
ILS NE SONT PAS

Dès ma : 20h30 - (en VO s.-t. fr./a
16 ans. 3" semaine. T™ suiss
d'oeuvre de Jane CAMPION. Avi
KEITEIL, Sam NEILL. En Nouvelle
une mère et une fillette face à une
de désir...

PRIX D'INTERPR
ET PALME D'OR DU F

LA LEÇON DE

Derrière-les-Jardins , Vieille-Ville
Fribourg

Fête aux étoiles
le 26 juin 1993, dès 20 h.

BAL
avec les QUATRE SOLEILS

et disco avec Tschûggeli
Cantine - Bar - Grillades
Invitation cordiale: FC Etoile Sport

17-1795

À MOLÉSON
DANCING JWL
LA PEAU 1%WËDE VACHE =̂ ĝ
Samedi 26 juin 1993 M M

de 21 h. 30 à minuit ^̂ ^
spécial valses, tangos, marches

dès minuit

nos meilleurs tubes
des années 70-80

Entrée gratuite.

f — . -,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

m̂*?

Une epoustouflante et fabuleuse
épopée fantastique rythmée, drôle
et vivifiante...
Réalisée grâce à Roland JOFFÉ (Le
déchirure. Mission, La Cité de le
Joie), au décorateur de « Blade Run
ner», au scénariste de «Rain Man>:
et au héros de « Roger Rabbit».
Un univers délirant aux incroyable:
décors et très spectaculaires effets
spéciaux...

DUDINGEN Salle de la Gare
Mercredi 7 juillet à 20 h. 15

UNIQUE GALA
de la BROADWAY MUSICAI

COMPANY NEW YORK

HAR
La célèbre comédie musicale
dans la version originale di
Broadway avec les vedettes de
New York et Londres et le Chœur, le
ballet , l'orchestre (40 artistes).
Location : Dudingen, Schweiz. Bank
gesellschaft , ¦_. 037/43 7111
Caisse d'entrée à partir de
19 h. 30.

UN EVENEMENT
EXTRAORDINAIRE!

03-16!

Dancing
Le Derby-Club
1637 Charmey

Ce soir dès 23 h.

TECHNO-TRANCE
SOLUTION PART\

avec le super D'J' internatio-
nal Ypnotico

130-13707-OK

25 ANS DU FC
MIDDES

Venez tous fêter cet événement avec
nous.

les 23, 24, et 25 juillet 1993
17-534475

Le traditionnel NE PLUS ÊTRI
SEUL(E)

CONCOURS HIPPIQUE ;
de PAYERNE ÏÏÏÏT

- . - . _ . .,, _ ~„ ~ , Prix avantaqeux.
se déroulera les 1or , 2, 3 et 4 juillet 1993 , au manège des
Avanturies. II y aura des épreuves de saut libre, régionales AMIUTAS (FR)
et nationales , de dressage et des épreuves combinées * 037/28 32 64

. - 17-53581!pour chevaux suisses. -
Le vendredi soir , la Fanfare de Corcelles donnera un concert
et les autres soirs, il y aura de l'ambiance dans le Western- ¦HH _HBPBBBM ___|Bar. E5 2̂ Jim
Comme nouveautés, il y aura les épreuves M ll/R 4 le S&y *_7j3̂_\
dimanche et les R lll en nocturne le samedi soir. La cuisine "_ 0̂MP
chaude sera ouverte tous les soirs et le dimanche. _l̂ i!̂ É(H5____!__3

17-517622 Xj UmW1 J j L w M s s m
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U Bar-Dancing
H Pérolles 1-Fribourg 037/2124.15

H DIMANCHE 27 JUIN
IJ dès 1 6 h.

dernière
M disco jeunesse

avant l'été

Il Entrée + consommation
Il + vestiaire

R Fr. 6.-
H Vive les vacances...

et rendez-vous est pris
pour cet automne,

Il bien bronzés, reposés,
U en pleine forme !

<^ t^D'E L l(ETOIL1
V 1/ '21 Courtion

s- 037/45 11 74
Conrad et Mireille Risse-Lambert

Concert jazz
«AFTER SHAVE»
Gril - Buffet de salades

Piste de pétanque
Terrasse - Bar

Entrée gratuite
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-d
10-17 h , je 20-22 h. Exposition Pierre Wuille-
ret et la peinture fribourgeoise du XVIe. Jus-
qu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les- ardins 2 Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition tempo-
raire 1993: «L' animal dans le théâtre de ma-
rionnettes». Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d histoire naturelle. Collections mi-
néralogique. géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Insectes ravageurs domestiques
Jusqu'au 3 octobre. Lu-di 14 h.-18 h. Ouven
pour les écoles du lu au ve 8-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. «Femmes et Fleurs», huiles, dessins
lithographies , sculptures et les bijoux «Fleurs
pour une femme» . Me-ve 14 h. 30-18 h. 3,0
sa 14 h. 30-17 h., di 11-12 h. Jusqu'au 10 juil-
let.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Christiane Dubois, dessins , gravures. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h
Jusqu 'au 26 juin.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Ricardc
Abella, peintures , Eric Bauer, musigraphie
Je-ve 15-19 h., sa 10-12 h. et 14-17 h. Jus-
qu'au 25 juin.
¦ Galerie La Margelle. Rue des Epouses 6
Albert Sauteur , peintures. Me-ve 10-12 h.
15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16 h. Jusqu'à.
26 juin.
¦ Dominique Cosandey, Claude Genoud
Jacques Rime, pierres. Bibliothèque canto-
nale et universitaire , rue Joseph-Pilier 2. Lu-
ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au 27 juin.
¦ Etiquettes. Les plus belles étiquettes de vir
d'Italie. Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Ma-
sa 9-14 h., 17-24 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Pierre-Alain Morel. Technique mixte sur
toile: sable, huile, pigments , collage. Ecole-
club Migros , rue Hans-Fries 4. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu'à fin juin.
¦ Michel Roggo, photographies. Eurotel,
foyer Panorama. Grand-Places 14. Jusqu 'à
fin septembre 1993.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h.
¦ Gruyères, Château. Chapes de Charles le
Téméraire , Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier renaissance et baroque. Exposition
temporaire: Chavez, «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Exposition d'été «Sports de Préalpes».
Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au 12 septembre.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Exposition tem-
poraire: Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma -di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu ' au fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa-di 14-18 h. Groupes:
ouverture sur demande. Jusqu'au 27 juin.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry'Art. Monica
Senah, aquarelles , huiles, dessins. Lu-ve 9-
20 h., sa 8-17 h. Jusqu 'au 30 juin.
¦ Avry-Bourg, Atelier 31. Claudia Rickli , Su-
zanne Marti , peintures. Lu-me 19-21 h., sa
14-17 h. Du 21 juin au 17 juillet.
¦ Avry-Bourg, Cadrama Créations. Nikola
Krstev , peintures. Ma-sa 14-18 h. Jusqu'au 3
juillet.
• Estavayer-le-Lac, Caves du Château de
Chenaux. Georgine Bovey, peintures , huiles
Tous les jours 14-21 h. Jusqu'au 18 juillet.
¦ Givisiez, résidence Le Manoir. Hugo, des
sins, sculptures. Tous les jours 9-11 h. 30
14-17 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Garmiswyl, auberge. Karl Liechti , Kis Stau
felberger , Kurt Graf , peintures , lithographie
Jusqu 'au 28 août.
¦ Pensier, Buffet de la Gare. Frédéric Gumy
peintures sur aluminium. Fermé le jeudi. Du
27 juin au 25 juillet.
¦ Cottens, Galerie du 3ème Art. Résidence
Saint-Martin. Ernest Eltschinger , peintures.
Tous les jours 14-17 h. Jusqu'au 4 juillet.
¦ Sorens, Espace l'Aurore. Eric Rihs, céra-
miques. Jusqu'au 27 juin.
¦ Villars-sous-Mont, home de l'Intyamon.
Benoît Lange, photographies. Jusqu'au 15
luillet.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. Gisèle Poncet , peintures. Je-di 14-
18 h. ou sur rendez-vous Jusqu 'au 4 juillet.
¦ Avenches, Galerie du Château. Frits
Schaub, peintures et Jacot-Guillarmod
sculptures. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 4 juil-
let.
¦ Payerne, Abbatiale. Alfred Manessier , Ta
pisseries', peintures. Tous les jours 10 h. 30-
12, 14-18 h. Jusqu 'au 4 juillet.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, peintures. Essertines
s/Yverdon , Galerie Garance. Sa 10-17 h. Jus-
qu'au 31 juillet.
¦ Eugène Burnand, peintures. Moudon
Fondation du Musée Eugène Burnand, rue di
Château. Me. sa-di 14-18 h. Jusqu'à mi-dé-
cembre.
¦ Odile Gauthier, peintures. Saxon, Galerie
Daniele Bovier. Me-di 15-19 h. Jusqu'au 27
iuin.

• St-Aubin - lundi 28 juin , de 14-16 h., ai
château , 1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s 'an-
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld
Marly - Fribourg.»

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le.
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi
tes groupées: s 'adr. au secr., 1- 22 77 10
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta.
57-59 : ma et ve 15 h, 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine : lu, me, ve de
14 h. 30 à 17 h. 30. T 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 15 à 17 h. 30. ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3<
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., * 34 19 17:
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 n., 1er et 3e samedis du mois 9-11 h
(sauf durant les vacances des écoles de I.
ville de Morat). * 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et3e me di
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glane - Lud. communale. Le
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mai
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt é
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd dc
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix
Rouge - i- 22 63 51, Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11, Fri
bourg, * 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier;
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - M.
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - L.
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Me
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelle,
pour les femmes concernées. Contac
• 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées , * 229 329 , 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour le
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations , écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue , rue des Pilettes 1, Fribourg
• 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

• Antenne Sante-Conseils - Domdidier
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique di
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitemen
pour informations, conseils, échanges. Le 2l

lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines di
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mard
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Sante-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Ch_
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
• 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mc
rel, rte du Bugnon 29 , Villars-sur-Glâne
• 42 22 81.
• Centre d'éducation à la santé de la Croi>
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Friboure
• 22 05 05. Bulle, * 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, * 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades e
des proches, documentation, aides financiè
res. Animation de groupes: vivre commf
avant; laryngectomisés; stomisés; parent;
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladie;
respiratoires. Appareils respiratoires , soins
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool , Fribourg, * 26 67 12.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho
nique * 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, * 24 51 24. consult. sur ren
dez-vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
• 021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial e
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50
Fribourg, * 25 29 55.
- Ass. Sida Vaud-Fribourg, case postale
Romainmôtier , * 021/648 22 67, 9-12 h.
• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne i- 825 660.
Gruyère * 029/2 01 01.
Veveyse * 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88. Glane * 52 33 88.
Singine * 43 20 20. Lac * 34 14 12
• Tremplin - Centre de réinsertion pour tox
comanes , av. Weck-Reynold 6, Friboure
¦a. 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.

• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements: -a. 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Bâti
ment Setam , Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac
cueil , lu 14-16 h., me 9-11 h. * 029/3 98 93
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse , rte
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit . Cité-Bellevue 4. Fri
bourg, * 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, * 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-2 h.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, * 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vi
8-12 h., 14-17 h., -ar 61 59 12.
• Centre psychosocial - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L Epi - Accueil et reinsertion de:
personnes ayant des problèmes d' alcool
Ménières, * 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
• 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, -a. 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h
Lac : réserv. au 34 27 57 , mêmes heures. Glâ
ne : réserv. au * 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 3(
et de 14-17 h. Veveyse: réservation ai
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri
bourg, -a. 82 13 41.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli
mann 9, * 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-171
• Pro Mente Libéra - Groupement der
traide pour personnes en difficulté de vie ps)
chique, -a. 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieille;
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, * 22 41 53. LL
ve 9-12h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation ave<
la toxicomanie , Orsonnens , * 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.
16 h., me 9-12 h., * 22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pou
personnes âgées ou handicapées , 24 h. su
24, * 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, * 84 21 10
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, * 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères
• 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue di
Morat 63 (lu 17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatioi
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7
7-21 h., * 229 515.

• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules , 24 h./24, * 229 517.

BLuima
• ABC du divorce - Séparation, divorce , - Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
médiation , renseignements : Chambre de mé- de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28 , de 2 à .
diation, Fribourg , * 22 21 42. ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et - Garderie de la Providence, rue de la Neu
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. * 82 56 59. veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Fribourg-Ville: Office familial , lu-ve 9-11 h., - Crèche des «Petits-Poucets» , rue Joseph
14-17 h. * 22 10 14. Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, -a. 22 16 36.
- Service d' aide familiale de la paroisse ré- - Garderie et école maternelle «La Chenille»
formée , Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-11 h. Riedlé 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Haut et Bas-Vully, * 63 36 03. - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.

• Allaitement - Ligue La Lèche , Fribourg : de 1 y2 à 6 ans , lu-ve 7-18 h., * 41 17 37.
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue: • Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
029/8 10 85 , réunions mensuelles, conseils Nie. de Praroman 2, Fribourg, -ai- 23 23 42.
par téléphone. . Mamans de jour - Permanence
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa- * 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm, _ ,. _ . , .. . .
• 46 13 61 ou M™ Marioni, * 33 11 04. * Mouvement fribourgeois de la condit.or

.,__ . ,. ... _ , parentale - Aide aux couples en separatior
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service ou dj VO rce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
du couple et de la famille , régulation naturelle CP 533 1700 Fribourq 1
des naissances , «26 47 26, de 19-21 h. Per- „ . .' . „ . '
manence I" je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI- • Puériculture Croix-Rouge - Sarme-Cam-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Paane * 825 664 - BroVe * 63 39 80- Glan£
. P,K„ oi«ir.„ r.™ __„,„ ¦,_> oo nc ne * 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40, perma-
• Baby-s tt ng - Groix-Rouqe , * 22 05 05. ,-. _,_. _> _r _. n _. « _.. >- ; __ 3. . , .,? , _.., " nence tel. de 8 h. a 9 h. Cours ouvrables).
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations • Puériculture Office familial - * 22 10 14
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg, consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
• 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi 17 h- 30 - Centre Saint-Paul , 1« me du mois
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h 14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et derniei
. Consultations conjugales - Rue de Ro- t̂ ^lVlt? ,Snt?,E*h*' ^
mont20 , 4e étage , Fribourg. * 22 54 77. Ren- Pensa"e . dernler me du mois, 14-16 h.
dez-vous en fr./all. * lu-ve 14-17 h. • Service de pédopsychiatrie - Consult. ei

• Crèches thérapies pour enfants , adolescents , parents
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart- et familles avec problèmes psychiques, psy-
Pfluger Fribourg * 28 19 77 chosociaux et psychosomatiques. Rue de
- Crèche paroisse réformée , chemin des ' Romont 12, Fribourg.* 22 06 01, lu-ven, ren-
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44. dez-vous en français et allemand.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11, Vil- • Violence - Solidarité Femmes , conseil el
lars-sur-Glâne, * 24 72 85. hébergement pour femmes victimes de vio-
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21 , Fri- lence et leurs enfants , * (jour et nuit) ai
bourg, * 22 19 47. 22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
N'oubliez pas de la conservei

• AFAAP - Groupe d action et d accompa
gnement psychiatrique, entraide, échange:
et info, pour les pers. touchées par la maladii
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri
bourg 1, * 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65; pou
chats , Torny-le-Grand, * 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.]
Aide juridique et administrative,
• 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique , rue des Alpe:
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr'Elles - Permanence d'informatioi
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., * 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous * 23 13 03. Ass. sociales, droit:
du travail , rendez-vous * 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, * 26 32 08. Espace-Schoenberg
rte de la Singine 6, * 28 22 95. La Vannerie
Planche-lnf. 18, * 22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, * 24 21 25. Perma
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.;
hôp. des Bourgeois , Fribourg, * 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, * 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri
bourg, * 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e

jeudi du mois , 20-21 h., * 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
* 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., ei
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire,
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 11
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Patients militaires - Association des pe
tients militaires suisses. (Difficultés avec a;
surances) * 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gu
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 3(
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 3(
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, * 22 56 55.
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach 13
• 22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense de;
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit. * 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-vi
18-20 h., * 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permaneno
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café d<
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge 'di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: * 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
* 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine , 7 jours sur 7, mie
et soir , * 243 300.
- Attalens, * 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district di
la Sarine et la Ville de Fribourg. * 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h. sur 24
Du 27 juin au 3 juillet : pasteur Alain Burnanc
Ecublens. * 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15
Fribourg, * 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 3C
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, square des Places 1, * 81 31 75
Location de spectacles * 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), route de li
Glane 107, Fribourg, * 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve, * 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30 , ma à ve '
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 1i
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 31
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di !
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h„ sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Tous les jour;
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Installations de remontées mécan
et restaurant d'altitude : fermés jusqu'à la sai
son d'été.
• Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecoli
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous le:
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
• 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 3C
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., m;
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.



M É D I T A T I O N  

Au hasard d'une rencontre
De bonne heure le matin à l'entrée elle, car je suis croyante, même si mesurons alors nos limites quand
d'une station de radio. L'hôtesse j 'ai de la peine avec le bon Dieu ces nous cherchons à expliquer ou à
d'accueil entame aussitôt le dialo- temps-ci. Elle précise alors qu'elle consoler. En même temps, nous
gue en attendant que la journaliste croit à la résurrection du Christ et à expérimentons qu'un silence parta-
vienne me chercher: Vous savez, la communion des saints, que le gé, un regard de sympathie, un si-
votre patron là-haut, il ferait bien de prêtre a célébré l'enterrement avec gne de tendresse pudique, une
nous demander pardon de temps beaucoup de délicatesse, qu'elle prière venue du cœur à la façon des
en temps. Elle m'explique alors que se tient aux côtés de la famille ainsi psaumes valent mieux que tous
sa fille vient de perdre subitement endeuillée pour la soutenir morale- nos baratins pseudo-religieux,
son enfant de deux mois à cause de ment et la porter dans la prière. Jésus n'a-t-il pas dit sur la croix:
cette étrange maladie qu'on ap- La douleur, la dignité et la foi de Mon Dieu, pourquoi m'as-tu aban-
pelle «la mort blanche». Elle est cette femme m'ont beaucoup tou- donné ? ajoute cette femme en me
morte dans un sourire, mais nous, ché. Peut-on comprendre tant fixant dans les yeux comme pour
on n'arrive pas à s 'en remettre, qu'on n'a pas passé soi-même par s'excuser d'avoir osé interpeller le
Comment survivre après un tel dra- là? En même temps, on attend du Seigneur avec une franchise qui
me ? Je demeure muet devant un tel prêtre à qui on confie de telles souf- aurait pu me choquer. Alors seule-
chagrin. Puis j'essaie de lui mani- frances qu'il dise quelque chose ment je me suis permis d'enchaî-
fester quelque sympathie balbu- qui redonne un sens à la vie et ner: Je prie pour que vous puissiez
tiante, d'autant plus que des pa- allume une petite lumière dans la aussi dire un jour comme Jésus :
roissiens ont vécu le même événe- nuit. Je sais bien que la seule lueur «Père, je remets mon esprit entre
ment la semaine précédente et que d'espérance peut surgir du mys- tes mains.» Et nous nous sommes
je venais de célébrer la sépulture tère pascal de Jésus. Cette grand- quittés en esquissant un sourire,
d'un jeune de 21 ans tué à moto sur maman l'avait aussi découverte, malgré tout,
la route de ses vacances en Tur- N'empêche que nous ne devons Une rencontre par hasard, quel-
quie. Que dire dans ces cas-là, si- pas escamoter les immenses pei- ques minutes de partage, ça peut
non faire monter une prière silen- nés ni esquiver tant de questions marquer pour longtemps le cœur de
cieuse tout en respectant la révolte auxquelles nous n'avons pas de quelqu'un qui essaie humblement
de ceux qui sont si éprouvés dans réponses, il nous faut bien le recon- d'être un homme solidaire et un
leurs plus chères affections? naître. Toute larme et tout déses- chrétien attentif à la souffrance des

Après l'enregistrement de poir, surtout devant le cercueil d'un autres,
l'émission, je repasse devant cette enfant, sont infiniment respecta- Chacun peut le vivre où il est, tel
dame tout de noir vêtue. Elle est des. De pieuses confitures ne fer- qu'il est, avec la grâce de Dieu. Je
déjà plus sereine. La conversation meront jamais certaines blessures nous le souhaite,
reprend : Priez pour nous, me dit- intérieures. Plus que jamais, nous Claude Ducarroz
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- Où voulez-vous me conduire , madame?
- En un lieu où je vous parlerai d'amour.
- Faites taire vos désirs , naine , ils m'offensent cruel-

lement.
- Baisse un peu la voix , il ne faut pas que les passants

nous entendent. Dans la maison qui se trouve au bout
de la rue de Tacuba vous trouverez votre plaisir et votre
jouissance.

- Votre plaisir et votre jouissance?
- Non pas les miens, mais ceux de ma maîtresse.

Nous avancerons furtivement et je vous dirai ici ou là
telle ou telle chose, pour que personne ne devine ce que
nous manigançons, dit la femme, en allongeant le pas
comme une petite fille qui aurait grandi au fur et à
mesure qu 'elle marchait.

- Combien me coûtera le plaisir?
- Si tu me donnes un peu d'argent , je t'aidera i à

l'obtenir plus vite. Car,
La dame dont tu rêves se trouve en mon pouvoir.
Aucun homme sans moi n 'aura l 'heur de la voir.
Je sais quels sont ses biens, ses vœux et ses désirs,
elle péchera pour moi et non pour son plaisir.
- Mais ôtez-moi d'un doute , votre maîtresse est-elle

bien cette dame qui montait sur un cheval blanc la veille
de la Saint-Hippolyte?

- En personne , monsieur. Elle était veuve et restait
enfermée entre de vieux murs humides , alors je lui dis:
«Madame, à quoi bon rester vêtue de noir , vivre cloîtrée
et verser tant de larmes? La veille de la Saint-Hippolyte
approche , vous devez vous rendre à la procession , ou
bien vous mourrez toute flétrie. Quand vous serez vieille
et chauve , vous n'aurez plus d'amants. Sans vous , la
ville est si vide qu 'elle paraît en deuil. Vous avez été
mariée , vous êtes encore fraîche... et belle.» Elle me
répondit: «Ramona , il y a un temps pour tout , ne joue
pas les entremetteuses et ne te précipite pas dans cette
voie.» Je lui déclarai: «Par ma foi , la Nouvelle-Espagne
est pleine de conquistadore s qui ne cherchent qu 'à satis-
faire leurs passions et leurs vices, et vous êtes l'objet de
toutes leurs convoitises.» Elle balbutia: «J'hésite, Ra-
mona , j' ai peur de retomber dans la luxure . » J'insistai :
«Femme qui hésite ne sera jam ais riche.» «Ah , Ramo-
na, tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin elle se casse»,
soupira dona Fernanda.

- Arrêtons-nous un peu , j' ai peur de la voir , supplia
Juan de Flandes.

- Allons , vous tremblerez plus tard.
- Pourrai-je la servir comme elle le mérite?
- Allons!
- N'est-ce pas salir sa bonne réputation?
- Allons , pense plutôt à ce que tu vas lui dire , ou bien

tais-toi et garde le silence.
- M'accompagnerez-vous jusque chez elle?

- Tais-toi , mon fils , car moi pour me consoler je n ai
qu 'un vieux mulet.

- Vous n 'êtes qu 'une naine perverse.
- Allons vite , j'ai beau marcher comme un canard , je

vous laisserai sur place.
Juan de Flandes et Ramona Ramales, elle balançant

ses jupes , lui indécis et trébuchant , remontèrent la rue
de Tacuba , tandis que le soleil disparaissait derrière les
montagnes, laissant derrière lui une traînée de sang. Ils
se retrouvèrent bientôt devant la demeure à un seul
étage de Fernanda Fernandez , la dernière au bout de la
rue. Les lueurs du crépuscule empourpraient les murs et
donnaient une teinte sanglante aux arbres des terrains
communaux qui s'étendaient le long de la vallée lumi-
neuse.

Ramona Ramales trouva la porte fermée et la poussa
d'un coup d'épaule. La barre céda et ils découvrirent
une salle un peu froide , plongée dans la pénombre . Juan
de Flandes hésitait à faire le dernier pas, à franchir le
seuil. Ramona Ramales le tira par la main.

- Montrez-vous et dites: «Je suis là.»
- Entrez et soyez le bienvenu , monsieur , dit la voix

douce de Fernanda Fernandez au fond d'une autre piè-
ce.

- Voici une chandelle pour voir celle qui vous appel-
le, s'exclama Ramona Ramales avec impatience.

- Approchez , je ne suis pas le diable pour que vous
me regardiez ainsi , dit Fernanda Fernandez qui était
assise sur un banc, les yeux étincelants.

- Madame, murmura-t-il , j 'ai entendu dire que pour
tenter l'homme les démons prennent parfois l'appa-
rence d'une femme, et maintenant queje vous ai vue je
ne peux plus en douter.

- Quel est ce sinistre sermon? dit Ramona Ramales.
en éclairant son visage. Imbécile , il n'y a pas au monde
de femme plus séduisante que ma maîtresse.

- Ave Maria... Gratia plena... Dominus tecitm...
- Entrez donc , je vais fermer la porte. Si vous restez

dehors , elle restera de l'autre côté. (Ramona Ramales
éleva dans ses deux mains la chandelle et la flamme
illumina le visage de Fernanda Fernandez comme celui
d' une idole.) Qu 'y a-t-il de plus vrai que ce que vous
contemplez?

- Je suis une femme qui a beaucoup péché, mais je ne
suis pas le diable , déclara-t-elle , les yeux rieurs.

- Que voulez-vous de moi? balbutia Juan de Flan-
des.

- Vous avoir près de moi.
- Allez , elle ne va pas vous manger, dit Ramona

Ramales en le prenant par la main.
Il se sentait enflammé de désir, il avait faim et soif de

son corps , mais il ne bougea pas.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de 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 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54<
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 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

• Samedi 26 juin: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 27 juin : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «¦ 117.

• 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
¦s 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 du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦B 037/61 1818. Police * 61 17 77

(BfltlIMMMrm 
______________________________ rm_____________________________ ______________________ rTTTCTrTXT_______________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N° 14 I 1 1 1 1 1 1 1 1 mmmm

=
__!_=;6 JÊÊ

8 ¦---¦—¦ _P- l
9 §—™^"—^F—i

10 s
I ^^^M I I I I I I ©

Horizontalement: 1. On leur tourne Verticalement: 1. Apparences trom-
résolument le dos dès qu'on fait appel à peuses - Participe. 2. Crétinisés - Ex-
eux. 2. Mal éclairé - Aventurier. 3. Dé- prime. 3. Lieu de fouilles - Coule en
monstratif - Rusé. 4. S'en prit à la vie Suisse. 4. Point livré - Leur cœur est
d'autrui - Saint. 5. En France - Déga- théoriquement sec. 5. Rendues moins
gés. 6. Pas nécessairement malheureu- fortes. 6. Au cœur de la nuit - Identique
ses. 7. Avant Marie-Animal. 8. Utilisera - Séduisit. 7. N'est jamais content. 8.
un certain signe musical. 9. Textiles - Prénom - En Allemagne. 9. Evalua -
Premter mot d'une parabole. 10. Note - Abréviation. 10. L'une des extrémités
Est effilée. des Pyrénées - Spore. G. B.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
queàmusique. 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques.
17.05 La Fête à Pierre Perret.
pour l' ouverture du Juillet de la
chanson française , en direct de
Vufflens-le-Château. 18.00
Journal du soir. 18.15 La Fête à
Pierre Perret , suite. 19.05
L' aventure au quotidien. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.10 Paraboles.
Pèlerinages. 9.05 Rue des artis-
tes. 11.30 Entrée public. 13.00
Correspondances. 13.30 Heb-
do-rétro. 14.00 Chorales. 1.
Chœur de Chambre de la Radio-
Télévision arménienne. Dir. Ti-
gran Hekekian. 2. Chœur de
l'Université polytechnique de
Wroclaw (Pologne). Dir. Dorota
Slowikowska. 3. Ensemble vo-
cal «Phonandre» de Paris
(chœur d'hommes). Dir. Laurent
Grégoire. 15.05 Chemins de ter-
re. 16.00 Musique populaire.
17.05 Démarge. «Le MASA», re-
portage à Abidjan sur le premier
Marché des arts du spectacle
africain. 19.05 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05
A l'Opéra. Moïse et Pharaon ou
Le passage de la mer Rouge,
opéra en quatre actes de G.
Rossini , chanté en français , sur
un livret de Jouy. Wiener Jeu-
nesse-Chor. Wiener Symphoni-
ker. Dir. W. Sawallisch. 0.05
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.05 Magazine international.
9.00 Laser. 9.33 II était une fois.
Zemlisky: Symphonie lyrique
op. 18. 11.33 Concert . Proko-
fiev: Quatuor N° 1. Debussy:
Quatuor en sol mineur op. 10.
13.08 Rattaché au ciel par le
désir ou par le feu. 14.35 Les
imaginaires. Festival de musi-
que de Strasbourg. 17.30 Jazz.
18.35 A l' air libre. 19.30 Festival
de Strasbourg. Verdi: Nabucco.
Solistes: Ivan Ponomarenko:
Nabucco; Svetlanan Dobronra-
vova: Abigaille; Ludmilla Yourt-
chenko: Fenena; Alexander
Vostriakov: Ismaël; Jean Galla:
Zaccaria; Yvan Tcherneï: le
grand prêtre de Babylone
Alexander Gourets: Abdallo
Irina Dats: Anna; Chœurs et Or
chestre de l'Opéra de Kiev , di
rection Vladimir Kojoukhar
23.35 Magazine de la guitare
0.30 Cabaret. 1.02 Maestro
Carlo Maria Giulini. Beethoven
Symphonie N° 7.

FRANCE CULTURE
8.30 Les histoires du pince-
oreille. 9.07 Répliques. 10.00
Voix du silence. Les enfants de
la DDASS. 10.40 La mémoire en
chantant. Avec Jean-Loup Da-
badie. 11.00 Grand angle. 12.02
Panorama. 12.45 Cinéma. 13.40
Archéologiques. 14.00 Le
temps de se parler. 14.05 Arno
Schmidt. 15.30 Les 80 ans
d'Aimé Césaire. 18.35 Escales.
18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Le
temps de la danse. Spécial Châ-
teauvallon. 20.30 Photo-por-
trait. 20.45 Dramatique. Entre-
tien avec G. Manfridi. 22.55 Un
soir à table, de Guiseppe Man-
fridi. 22.09 Chambres , d'Annie
Saumont. 22.35 Opus. Heiner
Goebbels , un compositeur d'au-
jourd'hui. 0.05 Rencontre au
clair de la nuit.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR TFl
07.35 Swiss World 05.10 Histoires naturelles
08.00 Capitaine Fox! 06.00 Mésaventures Série
09.00 La véritable histoire de 06.30 Club Minizigzag
Malvira 07.00 Journal
09.15 Muzzy 07.20 Club Mini Jeunesse
09.20 Chlorophylle 08.20 Télé-shopping
09.35 Mon dico vidéo 08.50 Club Dorothée
09.40 Mission top secret 09.50 Le Jacky Show Maximu
10.05 Les chevaliers du ciel sic Variétés
10.55 Charlotte, île hors du 10.10 Club sciences
temps Documentaire 10.20 Télévitrine
11.50 Starsky et Hutch Série 10.45 Ca me dit... et vous?
11.55 Motocyclisme 11.45 La roue de la fortune
12.45 TJ-midi 12.15 Le juste prix Jeu
13.10 Motocyclisme 13.00 Journal
13.10 TV à la carte 13.15 Reportages Magazine
13.10 Miami Vice** Série 13.50 Millionnaire Jeu
14.25 Motocyclisme 14.05 Ciné gags Jeu
17.00 Planète nature: 14.10 La Une est à vous
Les dragons de Komodo 14.15 Un flic dans la Mafia
Documentaire 15.05 La Une est à vous
17.50 La saga de la F1 17.20 Ciné gags Jeu
18.15 Musique populaire 17.25 30 Millions d'amis
19.00 Loterie suisse à numé- 17.55 Les Roucasseries
ros 18.25 Vidéo gag
19.05 Les dinosaures** 18.55 Beverly Hills Série
19.30 TJ-soir 19.50 Tirage du loto
20.00 Météo 20.00 Journal

-&0-05 Laurel et Hardy ^U.45 Les grosses têtes
Film de John G. Blystone (1938, Divertissement
60 ') 22.40 Hollywood Night
21.10 Aventures: Téléfilm
L'appel de la forêt Film de Ken 00.15 Chapeau melon et
Annakin (1973, 101') bottes de cuir Série
22.45 TJ-nuit La grande interrogation
22.55 Fans de sport 01.10 Journal
Athlétisme: Finale de la Coupe Aussi à 01.50, 02.45, 03.40,
d'Europe, groupe A. Commen- 04.10, 04.45.
taire: Boris Acquadro en différé 01.20 Le club de l'enjeu
de Rome. 01.55 Enquêtes à l'italienne
23.55 Le film de minuit: L'énigme de la locomotive vo-
Taxi Driver Film de Martin Scor- lante
sese (1976, 110) 02.50 Histoire des inventions
01.45 Pas si bêtes! 03.50 On ne vit qu'une fois
Le coq 04.20 Intrigues Série
01.50 Télétexte 04.50 Musique

ARTE TCR
17.00 Transit 12.05 Scarlet Street Film
19.00 Via Regio Magazine des 13.45 Au fil dés mots
régions européennes 14.15 Vengeance en différé
19.25 Histoire parallèle 15.30 L'homme de Lisbonne
20.20 Le dessous des cartes 16.55 Soundcheck
20.30 8 1/2 journal 17.20 Ciné-jeu
20.40 Lefty, en souvenir d'un 17.35 Divine enfant Film
mort à Brooklyn Documentaire 18.55 Ciné-jeu
Des destinées dans les milieux 19.00 Ciné-journal
les plus divers de New York , 19.05 Cette semaine à
cette ville tentaculaire. Des Hollywood
hommes de toutes races , pau- 19.10 Cinéma scoop/avant
vres ou riches , couronnés de première
succès ou déchus. 19.30 Les deux font la loi
22.05 Les Chinois arrivent 19.55 JO rétro
23.45 Montreux Jazz Festival 20.00 Ciné-jeu
Avec: Ofra Haza, Vinx , Wayne 20.05 Le cavaleur Film
Shorter , Rachelle Ferrel et le 21.45 Documentaire
Modem Jazz Quartet. 22.15 Ciné-journal
00.15 Monty Python's Flying 22.20 Auto Magazine
Circus 22.30 Visions Film

GLOIRE ET HONNEURS À LAUREL ET HARDY. A une heure que monopolisait le regretté
Benny Hill (R.I.P.), Stan Laurel et Oliver Hardy débarquent. Et entre les deux formes de comique,
il y a autant de différences qu'entre Serge Lama et Napoléon Bonaparte, qu'entre Christophe
Dechavanne et Jacky Ickx. Dans la version noir-blanc, les deux compères ne manquaient pas de
couleurs. II reste à imaginer l'arc-en-ciel, le feu d'artifice, le trip psychédélique que déclenchera
la paire dans sa version colorisée. Jean Cocteau et moi-même apprécions beaucoup Laurel et
Hardy. Je ne me rappelle plus qui de lui ou moi a écrit: «Ce sont des enfants qui jouent. II arrive
que leurs farces explosent à force de lyrisme et s'achèvent dans le ciel et la mort.» A la réflexion,
ce doit être lui (Cocteau). Ce soir Blockheads (1938), premier film d'une série de dix, tous
parlants et colorisés. JA TSR, 20 h. 05
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FRANCE 2
06.00 Le commandant Cous-
teau à la découverte du monde
07.00 Debout les petits bouts
08.00 Samedi aventure
10.05 Télévisitator 2 Maga-
zine
11.35 La revue de presse
Magazine-débat
12.30 Dingbats Jeu
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
14.20 Animalia Magazine
15.10 Sport passion
Magazine
15.15 Tiercé en direct de Long
champs
15.30 Athlétisme: Coupe d'Eu
rope en direct de Rome
Jeux méditerranéens
18.55 Des chiffres et des
lettres Jeu
9e Coupe des clubs
20.00 Journal

20.50 Surprise
sur prise Divertissement
présenté par Marcel Béliveau et
Georges Bélier
22.25 L'as de la crime Télé -
film
Avec Michael Chiklis (Tony),
Théresa Saldana (Rachel).
Une brillante famille
Les deux officiers de police Ca-
ruso et Pagan arrêtent , pour
conduite dangereuse, Bobby
Sturdivant, le fils de l'un des
plus éminents citoyens de l'Eas-
tridge.
23.20 Journal
23.35 La 25e heure
00.35 Aimer Documentaire
01.35 Bouillon de culture
02.55 Droit et réalité de l'école
en Côte-d'lvoire Documentaire
03.15 Little Karim
04.05 Le réveil des criquets

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 International Motors-
port
10.00 Moto Magazine
10.30 Basket
11.00 Boxe Magazine interna-
tional
12.00 Motocyclisme Grand
Prix des Bays-Bas
15.00 Gymnastique rythmique
En direct de Malaga
17.00 Golf European PGATour
French Open Paris
18.00 Athlétisme Coupe d'Eu-
rope (Finale A)
20.00 Football Coupe améri-
caine (1/4 de finale)
22.00 Motocyclisme Grand
Prix des Pays-Bas
23.00 Football Coupe améri-
caine (1/4 de finale)

FRANCE 3
08.30 Espace entreprises 06
09.35 Sports 3 magazine 07
10.30 Top Défense Magazine 10
des armées 10
11.00 Mascarines Magazine 10
12.00 12/13 12

12
13.00 Samedi chez vous 12
14.00 La croisière s'amuse 13
14.50 Samedi chez vous 14
15.55 Matlock Série 15
16.45 Samedi chez vous 16
17.40 Montagne Magazine 17
Spécial Fête de la musique au 17
Mont-Blanc 18
Invité: Hubert Reeves 19
Les montagnards sont toujours 19
là et ils ont voulu honorer la fête 20
de la musique avec éclat: cent 20
musiciens et choristes ont
grimpé sur le toit de l'Europe
pour un concert unique et parti-
culier destiné aux 700 millions
d'Européens. Les choeurs et
l'orchestre philarmonique Ar-
thur Rubinstein de Lôdz seront
présents à Chamonix entre le 16
et le 20 juin pour enregistrer la
«Fantaisie Opus 80» de Beetho-
ven, prélude au célèbre « Hymne
à la joie», adopté comme hymne
européen.
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Yacapa Divertissement
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Jeux méditerra-
néens
Football: finale
22.35 Soir 3
23.00 Repères Magazine
23.55 Musiques sans fron
tière

M6
55 Boulevard des clips
50 M6 Kid Jeunesse
00 M6 boutique
35 Info-consommation
40 Multitop
00 Mariés, deux enfants
30 Ma sorcière bien-aimée
55 Equalizer Série
55 Supercopter Série
50 Département S Série
40 Amicalement vôtre
35 Flashback
00 Culture rock
25 Le Saint Série
15 Brigade de nuit Série
15 Turbo Magazine
54 6 minutes
00 Cosby Show Série
35 Tranche de rire

20.50 Trahisons
en série Téléfilm
Avec Powers Boothe (Walker),
Lesley Ann Warren (Barbara),
Graham Beckel (Jerry).
Pour résoudre ses problèmes
financiers , un officier de la ma-
rine américaine devient espion
au service de l'URSS. Du jour au
lendemain, la famille Walker
connaît l' aisance, quitte son ap-
partement exigu pour une
luxueuse maison dans une zone
résidentielle. Sa femme finit par
découvrir la vérité...
00.05 Soko, brigade des stups
Série
01.00 6 minutes
01.10 Boulevard des clips
02.30 Nouba
02.55 L'abri Pataud
03.20 L'archéologie aérienne
03.50 L'aviation passée et fu-
ture
04.20 Culture rock
04.50 Salzbourg, festival et
contrepoint

DRS
13.15 Diagonal Reisemagazin
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé

Sur la TSI
14.25 Motorrad: GP von
Holland 

14.30 Puis
15.10 Die Freitagsrunde
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Ôisi Musig
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Die Grosse Schwamen-
dinger Oberdorfoper Schwank
22.00 Tagesschau
22.10 Sport aktuell
23.00 Die Unzertrennlichen

TSI
06.30 Text-Vison
08.00 Euronews
11.30 Swissworld
11.55 Motociclismo**
Gran Premio d'Olanda (250 ce)
12.45 Rocksport
Guido Cappelini, pilota nautico
13.00 TG flash
13.05 Motociclismo**
Gran Premio d'Olanda (500 ce)
14.00 Ore zéro
14.25 Motociclismo**
Gran Premio d'Olanda (125 ce)
15.20 Festa di capodanno
16.55 Operazione Open
17.55 Telesguard
18.10 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Vacanza romane Film de
William Wyler (1953, 115')
Audrey Hepburn
Gregory Peck
Eddie Albert
II film racconta di un'ingenua e
graziosa principessa che, du-
rante una vacanza romana,
élude la sorveglianza dei suoi
accompagnaton e vaga in inco-
gnito per le strade della capitale ™
italiana. 08
22.25 TG sera 09
22.45 Sabato sport 11
23.30 II caro estinto Film 13
01.30 Text-Vision 13

13
14
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10.35 Salutti e baci dal lago 20
12.35 Le avventure di Davy
Crockett Téléfilm
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Brenda Starr Film
15.30 Settegiorni Parlamento
15.40 Beetlejuice - Spiritello
porcello Film de Tim Burton
17.45 Parola e vita
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Sabato sport
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Luna di miele Variété
23.00 TG 1 Linea notte
23.05 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 Appuntamento al
cinéma
00.35 Radio Days Film

ZDF
00 Nachbarn in Europa
03 EURO
03 Kinderstudio
05 Dièse Woche
30 Mumins
50 Alfonso Bonzo** Série
15 FM - Familienmagazin
45 Moment mal

14.50 ZDF Sport extra
19.00 Heute
19.25 Insel der Tràume Série
20.15 Gesucht wird Ricki For-
ster Fenrsehfilm (1)/2)
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
23.20 Der Kommissar
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 9.10
Brunch. 10.06 Revue de presse.
11.05 Ecoutons la TV. 12.05
Voyage dans le temps. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
de Première. 13.00 Quand,
pourquoi, comment? 13.30 Pa-
roles et musiques. 17.05 Café
du Commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.05 Initiales. 8.30 Sources.
OUC2+OM 9.10 Messe. 10.05
Culte.OUC2: 11.05 L'éternel
présent. U.G. Krishnamurti (1).
12.05 Magellan. 12.20 Chant li-
bre. 12.30 Espace musique.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. Passé
composé. Rencontre avec Rein-
hard Goebel. 16.05 Entre les li-
gnes. Plume en liberté. Robert
Pinget. 17.05 L'heure musicale.
Dimitri Ashkenazy, clarinette.
Vovka Ashkenazy, piano. Pou-
lenc: Sonate. Debussy: Rhap-
sodie. Schumann: Phantaisie-
stùcke op. 73. Brahms: Sonate
en fa min op. 120 N° 1. Poulenc:
Sonate, 3e mvt. 19.05 Résonan-
ces. Musiques de la Péninsule
arabique. 20.05 Boulevard du
Théâtre. Atget et Bérénice, de
Michèle Fabien. - 42e rue, his-
toire de la comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXe siècle.
Sergio Menozzi: «L'Ombre Sa-
gittaire» pour basse , récitant ,
chœur et orchestre (création).

FRANCE MUSIQUE
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. L'Accompagnatrice,
de Nina Berberova (fin). 11.30
Concert Mendelssohn. Aca-
demy of Saint-Martin-in-the-
Fields, direction Neville Marri-
ner. Le Songe d'une nuit d'été,
ouverture, scherzo, intermezzo
et nocturne; Symphonie N° 4,
Italienne. 13.05 Mémoire d'or-
chestres. Cari Schuricht. 14.33
A bon entendeur, salut! Bartok:
Concerto pour piano N° 1.16.18
Diffusion de la version choisie.
16.00 Concert . Beethoven:
Concerto pour piano N° 3. Mal-
herbe: Essor; Beethoven: Sym-
phonie N° 3. 18.00 Jazz live.
19.00 Mille et une nuits. 20.00
Concert. Katarina Dalayman,
soprano; David Maxwell Ander-
son, ténor; Nathan Berg, basse;
Chœur Monteverdi; Chœur et
Orchestre symphonique de la
NDR, direction John Eliot Gardi-
ner. Messiaen: Et expecto re-
surrectionem mortuorum. Bux-
tehude: Membra Jesu Nostri.
Bruckner: Te Deum en ut maj
22.33 Autoportrait.

17.00 Les quatre éléments 12
19.00 Histoires extraordinai- 14
res Série britannique Le dernier pr
cas de Whinfrey (7)/9) 14
19.30 Megamix Magazine mu- 1£
s/ca/Aux quatre coins de là pia- 17
nète 17
Avec: Vibrastone, Tom Zé et
Terence Trent D'Arby. 17
20.30 8 1/2 journal 1£
20.40 Soirée théâtre - 1£
Goldoni: 1£
22.40 Arlequin, répétitions 93 1S
22.50 Carlo Goldoni - Giorgio 1S
Strehler Documentaire Le théâ- 1S
tre de la poésie 20
23.50 Visages protestants 20
00.20 Snark Magazine de 21
l 'imaginaire 22
«Passion». Film d'animation 22
tchèque de Jiri Trnka. nr

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Pensée contemporaine.
10.00 Messe. 11.00 Les histo-
riens racontent. Sur l' axe du
temps. 12.02 Des Papous dans
la tête. 12.45 La critique est ai-
sée. 13.40 Rencontre avec. Eric
Lareine, auteur , compositeur et
interprète. 14.00 Comédie-
Française. Le Faiseur , d'Ho-
noré de Balzac. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Indigo. 17.45 Le
gai savoir. 19.00 Projection pri-
vée. Autour de Jean Gabin.
19.40 Nouvelles de Turquie.
20.30 Atelier de création. 22.25
Poésie sur parole. 22.35
Concert . Glenn Ferris Quartet.
0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4 20.12 Résul-
tats sportifs.

TSR
07.45 Tao Tao Ot
08.10 Capitaine Fox! 07
09.10 Tintin 07
09.35 Kelly Oi
10.00 Messe K
Transmise de l'église Saint-Jo- 11
seph des Breuleux (JU). 11
11.00 Fans de sport 1.
Football: finale du tournoi ju- 1î
niors C, en différé de Founex. 13
11.55 Starsky et Hutch Série 13
12.45 TJ-midi 14
13.10 Alerte à Malibu** Série 15
14.00 MacGyver Série 15
14.50 Drôles de dames Série 16
15.40 Odyssées: 18
Catherine Desti velle 19
Documentaire an

TF
.30 Club Mini Zigzag
,00 Journal
10 Club Dorothée
00 Le Disney Club
,25 Auto moto Magazine
05 Agence Tous Risque:
,55 Millionnaire Jeu
.20 Le juste prix Jeu
50 A vrai dire
00 Journal
,20 Rick Hunter Série
15 Arabesque Série
10 La loi est la loi Série
,55 Starsky et Hutch Série

16.55 Disney parade
18.00 Alerte à Malibu Série
19.05 7 sur 7 Magazine-déba\
animé par Anne Sinclair
Invité : Michel-Edouard Leclerc
20.00 Journal

-&0-4O La Scoumoune
Film de José Giovanni (1972,
101')
Avec Jean-Paul Belmondo (Ro-
berto), Michel Constantin (Xa-
vier), Claudia Cardinale (Gior- ,
gia), Gérard Depardieu (un
truand).
Marseille, 1934. Xavier Saratov,
un truand victime d'une mach
nation, est condamné à la prise
malgré l'intervention de son ar
Roberto, dit la Scoumoune. C<
lui-ci, arrêté peu après au coui
d'une rixe , rejoint Xavier de
rière les barreaux.

22.35 Cine dimanche
22.45 Poker Film de Catherine
Corsini (1987, 85")
00.15 Journal
Aussi à 03.20, 04.15, 04.45.
00.20 Vidéo club
00.40 Pelléas et Mélisande
04.20 On ne vit qu'une fois
04.50 Musique

Sur la TSI LnJ
16.25 Athlétisme v

Finale de la Coupe d'Europe, Oj
groupe A _.

16.30 La cité disparue Film 1C
18.15 Racines A\
Le génie des protestants be
18.30 Cascades et vit
cascadeurs gi,
18.55 Fans de sport tri
19.30 TJ-soir M,
20.00 Météo ur

20.05 Juste pour rire m,
21.00 Arabesque Série Rc
21.50 Eurêka , j' ai tout faux Se- lui
rie documentaire d' i
L'astronomie (1)/4) riè
Réalisation: Alain Robak , direc-
tion scientifique d'Yves Cop- 22
pens 22
22.40 TJ-nuit Ce
Top chrono 00
22.50 Mes nuits sont plus bel- A L
les que vos jours Film de 00
Andrzej Zulawski (1989, 106') 00
00.35 Pas si bêtes! 04
La mante religieuse 04

ARTE 1TCR
12.35 36 fillette Film
14.00 Cinéma scoop/avai
première
14.20 L'étalon Film
15.50 Partenaires Film

05 Détente
30 Ciné-jeu

35 Le paradis des requir
10 Auto Magazine
15 Ciné-jeu
20 Ciné-journal
25 JO rétro

19.30 Les deux font la lo
19.55 JO rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Obsession Film
21.40 Détente
22.10 Ciné-journal
22.15 Frankenstein et le
monstre de l'enfer Film

EURÊKA. La TSR lance ce dimanche une série de documentaires scientifiques. Rien qu'à
l'audition et au rapprochement de ces deux mots dont l'un seulement le conduit au zapping,
l'auditeur pousse des cris d'orfraie: «Rendez-nous Derrick», hurle-t-il devant son écran. Atten-
dez, amis téléspectateurs ! Cette série est dirigée par Yves Coppens, le paléontologue, unani-
mement apprécié des médias et du public, ce qui veut dire détesté par la caste scientifique.
«Eurêka, j'ai tout faux», c'est le nom de la série, aborde ce soir l'astronomie. «Eurêka» fut le mot
d'Archimède énonçant son principe alors qu'il prenait son bain annuel. Aujourd'hui, le principe
d'Archimède a évolué avec les mœurs : «Plongez tout corps dans un liquide et le téléphone
sonne.» O tempora, é mores, comme dit le pirate des Astérix. JA TSR, 21 h. 50

FRANCE 2
05.05 L'écran devant soi
06.05 Cousteau: à la redécou
verte du monde
07.00 Debout les petits bout!
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Ma
gazine
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité Magt
zine-débat
13.00 Journal
13.20 Mission casse-cou
14.15 Tatort Série
16.10 Les estivales de la
chance aux chansons
17.25 Eurêka, j'ai tout faux
18.15 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.50 Doux, dur et dingue
Comédie
Chauffeur de poids lourd, céli
bataire endurci, Philo vit dan.
une banlieue de Los Angeles er
compagnie de son ami Orville , le
mère de celui-ci , Ma, et ur
orang-outan, Clyde, qui l' ac-
compagne partout.
22.45 L'été sanglant Téléfilm
Avec Joanna Kerns (Eve), Jenni
Robertson (Maggie), Ted Mar-
coux (Thomas Wolffe).
Un dangereux triangle erotique
entre une jeune veuve, sa fille e
un mystérieux pecheui
condamné pour meurtre.
00.15 Journal
00.35 Musiques au coeur
Magazine
01.30 L'heure de vérité
02.25 Ghana Documentaire
03.00 Miss Manager et ses
footballeurs Feuilleton

ROSPORT
09.00 Golf French Open de
Paris
10.00 Motocyclisme Grand
Prix des Pays-Bas
12.00 Boxe Combats intern.
tionaux
13.00 Football Coupe amer
caine
15.00 Gymnastique rythmique
En direct de Malaga
17.00 Golf French Open de
Paris
18.00 Athlétisme Coupe d'Eu
rope (Finale A)
20.00 Football Coupe améri
came
22.00 Sport automobile Ind]
Car-Serie
00.30 Sport automobile Prix
d'Allemagne de voitures dc
grand tourisme

12.30 Un ragazzo corne noi
13.00 TG flash
13.05 Roselyne e i leoni Filn
de Jean-Jacques Beineix
15.00 Fauna nordica
15.25 Karamazov Film de
Richard Brooks (1958, 140')
Yul Brynner
Maria Schell
Claire Bloom

Sur la TSR
16.25 Atletica leggera**
Coppa Europa finale A
Cronaca diretta da Roma

17.45 Woody Woodpecker
17.55 Una famiglia american;
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sport iva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
21.45 TG sera
21.55 Week-end sport
22.05 Soldi e spirito Film du
Franz Schnyder
Margrit Winter
Erwin Kohlund
23.45 Musica & Musica
00.15 Text-Vision

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
13.00 D'un soleil à l'autre
13.35 Scènes de chasse à Ma
sai' Mara Documentaire
14.00 Sports 3 dimanche
14.05 Hand Bail : Finale en direc
de Nîmes
15.20 Cyclisme: Championna
de France sur route des profes
sionnels
16.45 Tiercé en direct de Chan
tilly
17.00 Athlétisme: Coupe d'Eu
rope en direct de Rome
18.00 Jamais sans mon livre
Magazine littéraire
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

20.45 13e Festival
international du cirque Divertis
sèment
présenté par Sergio de Monte
Carlo
22.05 Soir 3
22.30 Jeux méditerranéens
Mare Nostrum , la Méditerranée
en chansons
Cérémonie de clôture de la 12e
édition des Jeux transmise des
arènes de Nîmes
Spectacle écrit et réalisé pa
Bob Addrizza
23.50 La féline Film en v.o.
Irina Dubrovna, jeune modélis
te, se croit la descendante d'une
race de femmes qui se transfor
ment en panthère quand elles
perdent leur virginité. Amoureu:
d'elle, l'architecte Oliver Reec
essaie de la convaincre dt
contraire. Le mariage a lieu mai;
n'est pas consommé.

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews**

Sur la TSR
10.00 Santa Messa**
In diretta da Les Breuleux (JU)

RAI
10.00 Linea verde Magazine
11.00 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1
14.00 Fortunissima
14.15 DOC Film
15.55 Bella estate Spettacolo
16.25 Atletica leggera Finale
Coppa Europea
19.20 TGR Spéciale Bell'ltalia
Firenze
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tesoro, mi ai sono ri
stretti i ragazzi Film
22.30 TG 1
22.35 Pavarotti in concert da
Central Park di New York
24.00 TG 1
00.30 Notte rock
01.25 II maestro di musica

M6
05.45 Culture pub
06.10 Boulevard des clips
07.25 Culture rock
08.00 Capital
08.35 Cascadeurs en hauti
mer Téléfilm
10.05 Ciné 6
10.35 La tête de l'emploi
11.05 Turbo
Spécial 24 heures du Mans
11.50 Marié deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aiméi
12.55 Equalizer Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.45 L'heure du crime Série
15.35 Fréquenstar Magazine
16.35 Flashback
17.10 Airport Unité Spéciale
18.00 Clair de lune Série
19.00 Booker Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Sport 6

20.45 Et si on faisait
un bébé... Téléfilm
Avec Jane Curtin (Julia), Davie
Bowe (Al).
22.30 Culture pub Magazine
23.00 Onze jours, onze nuit!
Film de Joe d'Amato (1978
100')
Avec Jessica Moore (Sarah]
Joshua McDonald (Michael)
Mary Sellers (Helen).
00.45 6 minutes
00.55 Nouba
01.20 Sport 6
01.25 Boulevard des clips
02.00 Les lumières dans li
ville
02.55 Culture pub
03.15 World Philharmonie
Orchestra
04.10 La tête de l'emploi
04.35 Vespini sociaux du
Mont-Ventoux

DRS
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé
Série (32)/51)
14.30 Mississippi-Mélodie
16.10 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben:
Ecuador: Das Gold der Gôtte

Sur la TSR
16.25 Leichtathletik
Europacup, A-Finale
Direkt aus Rom

17.00 Sport
17.25 Gutenacht-Geschichti
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur im Gesprâch
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Topkapi Spielfilm
22.10 Tagesschau
22.25 Film top
22.50 lm Rahmen der Zùrche
Juni Festwochen: Klavierkon
zert B-dur, KV 456

ZDF
17.00 Heute
17.05 Ein Sommer ohne
Jungs
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Die Strasse der Acht
tausender Dokumentation(2)/2
20.15 Gesucht wir Ricki For
ster Fernsehfilm (2)12)
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.10 Das Haar in der Suppe
22.55 6. Internationaler
Gesangswettbewerb Cardiff
1993
23.55 Heute
24.00 Der Stadtneurotiker
¦_-____-_--------i P U B L I C I T é mmam Ê̂tm

T» T^__. __¦«_. m_BB«fr »** ' \_V
/Sm i ' '/A

^ Fribourg

ïH«ï5S3
,a perfection W£V_*2^wïSS

«a d.B«"-^_________________ É
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CRITERIUM DE FRIBOURG

Claudio Chiappucci va mettre toute
son énergie pour remporter le Tour
Au Tour de France, la montagne sera plus importante cette année. Le champion italien s'er
réjouit et ne va pas se

On 

ne peut pas aimer le cy-
clisme et ne pas apprécier
Claudio Chiappucci. L'Ita-
lien est un des derniers vrais
ataquants du peloton , une

race en voie de disparition malheureu-
sement. Il est venu rendre hier une
visite appréciée à ses supporters fri-
bourgeois. Il a aussi pris gentiment le
temps de parler de lui , de la Suisse , du
Tour d'Italie et surtout du Tour de
France.
CHASSER LE STRESS DU GIRO

Chiappucci a terminé péniblemenl
le Giro, étant malade les derniers jours
ce qui ne l'a pas empêché de se classeï
troisième. Il s'est ensuite accordé une
semaine de repos avant de partir s'en-
traîner à Saint-Moritz: «C'était bier
pour récupérer non seulement physi-
quement mais surtout pour effacer k
stress du Giro. J étais avec mes coé-
quipiers Roche , Chiesa et Poulnikov ,
Jeudi , on a fait 200 km avec des cols
mais autrement pas une préparation
spéciale. »

Deuxième l'an dernier avec «l'ex-
ploit» du Tour dans l'étape de Sestriè-
res, Chiappucci n'est pas moins ambi-
tieux cette année: «Je vais pourgagnet
le Tour de France. Ce sera dur. Je sais
que Miguel Indurai n va à nouveau
faire trop de différence contre la mon-
tre . Mais cette année, il y a plus de
montagne avec une vraie étape dans
les Pyrénées. Ce sera plus facile pour
l'attaquer et je compte aussi sur Tony
Rominger pour mettre en difficulté
Indurain dans la montagne. Indurain
n'a pas une grande équipe et s'il reste
seul , tous les coureurs vont attaquer
comme moi. Je pense aussi que le
contre-la-montre par équipes me sera
plus favorable qu 'à Indurain. Indivi-
duellement , j'ai cherché surtout à
trouver une meilleure position sur le
vélo.»

ENCORE PLUS FORT
Mis à part Indurain et Rominge r,

Chiappucci aura un œil sur Breukink
et Zùlle: «Breukink a l'expérience et
Zûlle peut vraiment faire bien en tout
cas dans la première partie.» Pout
Chiappucci , aucune épreuve ne le mo-
tive autant que la «Grande Boucle»:
«C'est la plus grande course cycliste , la
plus populaire. Au Tour d'Italie , je
suis motivé comme Italien et je mar-
che bien mais je suis encore plus forl
au Tour de France. Je vais cherchei
toute mon énergie pour tenter de ga-
gner. Un podium , ce serait à nouveau
bien mais ça, je connais. Je veux plus.»
Chiappucci a une raison supplémen-

gêner pour attaquer Indurain. II est allé se préparer a Samt-Monti

Que de champions sur la même ligne au boulevard de Pérolles: Pascal Richard, Tony Rominger, Claudie
Chiappucci, Rolf Jërmann et Laurent Dufaux (depuis la gauche). QD Vincent Murith

taire de vouloir se distinguer. Sa
femme attend leur premier enfanl
pour la fin septembre : «J'ai promis de
lui apporter quelque chose».

Attaquant infatigable , Chiappucci
n'a pas envie de changer: «C'est mon
caractère . C'est possible que je gagne
moins de courses comme ça mais je
fais plus pour le cyclisme.» Parfois , or
se demande où il va chercher toute son
énergie: «Je crois que c est la passion
On peut dire que je fais aussi le cy-
clisme parce que c'est mon travail
pour l'argent ou la popularité. Mais
d'abord , je fais du vélo parce que je
l'aime et j' y mets toute mon énergie. S:
tu n'as pas de passion , tu ne peux pas
surmonter les difficultés quand elles
arrivent inévitablement.»

En Italie, où on a besoin de créer de;
rivalités, Chiappucci est souvent op-
posé à Gianni Bugno. II en rigolait
«Bugno a un caractère tout différen
de moi. Dans la course , c'est la bagarre
entre nous mais autrement non.» Ur
Bugno qui va passer un test importan
sur le Tour de France aprè s son Girc
raté et Chiappucci de préciser: «Il ne
pourra pas chaque année devenii
champion du monde.»

La Suisse, Chiappucci s'en méfie. I
avait été une des victimes d'un acci
dent lors du Tour de Suisse 1986. Une
voiture avait renversé des échappés .
Porrentruy. Chiappucci avait vu s.
saison terminer avec des blessures gra
ves à l'épaule et à une jambe. Il n'a plus
disputé le Tour de Suisse depuis e t .

part le championnat de Zurich , il n'es
revenu courir chez nous que cette an
née au Tour de Romandie: «Je ni
l'avais disputé qu'une fois quand Cri
quiélion avait gagné. C'est une belli
curse, complète. J'aurais bien aimi
m'imposer mais Richard était fort et i
était à la maison.»

Toujours en voyage, le coureur cy
chste a une drôle de vie. Chiappucci ne
s'apitoye pas sur son sort: «Pour moi
c'est pas difficile. Je sais que c'est mor
travail et que ça durera peut-être K
ans. Après, j' aurais tout le temps poui
la famille. A Saint-Moritz , ma femme
était avec moi. Ce n'est pas seulemen
le coureur qui doit être fait pour ce
métier mais sa femme aussi.»

GEORGES BLANC

Quand les pros « font le métier M
Pouvait-on rêver de final plus specta-
culaire pour la cuvée 1993 du Crité-
rium professionnel de Fribourg, sep-
tième du nom? Et plus royal vain-
queur que Claudio Chiappucci? Un
final dans lequel l'Italien (vainqueur
de Milan-San Remo en 1991 et grand
attaquant des courses par étapes) s'est
retrouvé en compagnie d'Olaf Ludwig
(champion olympique à Séoul), Tony
Rominge r (deux Vuelta , un Paris-
Nice, un Tour de Lombardie et de
Romandie), Pascal Richard (récent
vainqueur de l'épreuve de l'UCS) et
Marco Saligari (vainqueur du Tour de
Suisse). Cinq hommes lancés à la
conquête de succès au terme de la
course en ligne: 50 tours d'une boucle
d'un kilomètre tracée sur le boulevard
de Pérolles. De plus , Chiappucci et
Ludwig étaient directemen t engagés
pour la victoire absolue. Car l'Alle-

mand avait remporté le prologue de
vant Wielfried Nellissen - le Belge
abandonnera dans la course en ligne
(bris de cadre) - Chiappucci , le Suisse
Daniel Hirs (il avait sorti Risi) et Ma-
rio Chiesa.

Un prologue dans lequel , le granc
homme de la série initiale fut Hirs
Plaçant un puissant démarrage au.
mille mètres, il parvenait à contenir le
retour de Bruno Risi , champion di
monde de la course aux points. Dans
la deuxième série , Nellissen n'avail
aucune difficulté à mater Zberg, Bos-
cardin et autre Masatoshi , le Japonais
du peloton. Surprise encore dans la
troisième série: Etienne de Wilde ne
«passait pas l'épaule» . Mari o Chiesa
s'imposant. Quant à Chiappucci , il
remportait sa série sans coup férir
tout comme Ludwig la sienne. Dans la
finale (un éliminé à chaque tour). Lud-

wig faisait valoir son expérience et s;
puissance , sortant tour à tour Chiesa
Hirs , Chiappucci et Nellissen.

Restait le plat de résistance : 1.
course en ligne! «Faisant le métier>
selon le jargon du peloton , les profes
sionnels offri rent un excellent specta
cie. Peut-être le meilleur en sept ans de
critérium à Fribourg. Les attaques suc
cédaient aux attaques. D'entrée de
cause, Ludwig affirmait ses ambition:
de victoire , lui qui fut troisième er
juin passé après avoir remporté l'éli-
minatoire . Très souvent en tête de 1.
course, il se fit oublier à mi-parcours
Pour mieux surgir sur la fin. Quant i
Chiappucci , il envoyait Chiesa et le
Suisse Zberg (ses coéquipiers chei
Carrera) contrôler les échappées, lors-
qu 'il ne payait pas de sa personne. Er
revanche , seul quasiment Laurent Du-
faux parvint à se porter en tête à une

douzaine de tours de la fin. En vain!
Sous l'impulsion d'un Rominger of

fensif, le Vaudois rentrait dans le rang
Et sur ce contre , l'échappée décisive se
dessinait. On vit même Rominger , ai
moment où il reprenait Dufaux, inci
ter le vainqueur du «Dauphiné» _
prendre sa roue. Victime de ses efforts
l'Aiglon ne parvient pas à se glisseï
dans l'échappée royale concoctée pai
les grands du peloton. Qui , une fois er
tête, bénéficièrent d une certaine
«apathie» du peloton , en hommage _
leur renommée. Il est vrai: sept tour:
restaient à mettre sous toit. Ce fut er
quelque sorte leur marche triomphale
et l'hommage de leurs pairs.

Battu , Ludwig avouait une certaine
déception. Et affirmait: «Il n 'y a rier
de déshonorant à être battu par ur
champion tel Chiappucci...»

PIERRE -HENRI BoNvif<

La réponse de
Tony Rominger

RICHARD

Si on le veut vraiment, il
sera aux «mondiaux» d'Oslo.
Tony Rominge r s'est mis à dos quel
ques personnes et coureurs en décla
rant que les championnats du mondi
d'Oslo ne l'intéressaient pas, le par
cours étant trop facile. Dans le milieu
on dit que le sprinter Cippolini peut li
gagner. A Zurich , lors de la dernièn
étape du Tour de Suisse, Pascal Ri
chard a reproché à Rominger son atta
que dans la montée du Stoos et a rap
pelé que l'an dernier aux champion
nats du monde de Benidorm , l'équipi
suisse s'était sacrifiée pour Romin
ger.

Hier à Fribourg, Rominger a auss
apporté ses explications: «On n'atta
que jamais à un ravitaillement ou dam
les dernières étapes du Tour de Fran
ce, du Giro et de la Vuelta. Mais dan:
toutes les autres courses comme le
Tour de Romandie , le Tour du Pay:
basque, Tirreno ou le Dauphiné , il y ;
souvent des attaques le demie:
jour.»

Au sujet des championnats du mon
de, Rominger était clair: «Je suis ui
peu surpris des propos de Richard . S i
veut, lui ou d'autres coureurs suisses
que je vienne aux championnats dt
monde, je viens tout de suite , il n'y <
pas de problèmes. Mais je pense qui
c'est mieux, plutôt que d'avoir quel
qu'un de peu motivé , de laisser la place
pour un jeune qui peut en retirer une
bonne expérience et travailler aussi. )

G.B

Claudio devant
Olaf et Tony

CLASSEMENTS

Prologue. Sprint éliminatoire. 1. Olaf Ludwii
(Ail) 5 points. 2. Wielfried Nelissen (Bel) 4. 3
Claudio Chiappucci (lt) 3.4. Daniel Hirt. s (S) 2
5. Mario Chiesa (lt) 1.
Course en ligne: 1. Chiappucci 30 points. 2
Ludwig 27.3. Tony Rominger (S) 25. 4. Pasc.
Richard (S) 23. 5. Marco Saligari (lt) 22. 6
Jacques Jolidon (S) 21. 7. Jocelyn Jolidon (S
20. 8. Eriq Zabel (Ail) 19. 9. Andréas Kappe:
(Ail) 18. 10. Mario Chiesa (lt) 17. 11. Jean
Claude Leclerq (Fr) 16.12. Jôrg Mûller (S) 15
13. Masatoschi Ichikawa (Jap) 14. 14. Kur
Betschart (S) 13. 15. Beat Zberg (S) 12. 16
Thomas Wegmuller (S) 11. 17. Etienne Di
Wilde (Bel) 10.18. Wielfried Nelissen (Bel) 9
19. Karl Kaelin (S) 8. 20. Bruno Risi (S) 7. 21
Kurt Hermann (S) 6. 22. Bruno Boscardin (I!
5. 23. Marco Diem (S) 4. 24. Daniel Hirs (S) 2
25. Rolf Jarmann (S) 2.26. Werner Stutz (S) 1
27. Laurent Dufaux (S) 1. 28. Roger Frischk
necht (S) 1. 29. Nicolas Coudray (S) 1. 3C
Erich Maechler (S) 1.

Classement général: 1. Chiappucci 33. 2
Ludwig 32. 3. Rominger 25. 4. Richard. £
Saligari 22. 6. Jacques Jolidon 22. 7. Jocelyi
Jolidon 20. 8. Zabel 19. 9. Kappes 18. IC
Chiesa 18.

Puis les Suisses: 12. Mûller 15.14. Betschar
13. 16. Zberg 12. 17. Wegmuller 11.19. Kàlii
8. 20. Risi 7. 21. Hermann 6. 23. Hirs 5. 24
Diem 4. 25. Jarmann 2. 26. Coudray 1. 27
Dufaux 1. 28. Stutz 1. 29. Frischknecht 1. 3C
Mâchler 1. E

LeMond devrait
TOUR DE FRANCt

être «l'absent»
L'Américain Greg LeMond (GAN
sera probablement forfait au départ di
Tour de France cycliste , le 3 juillet ai
Puy-du-Fou, à moins d'un miracle in
tervenant avant mardi.

Le directeur sportif de l'équipe di
champion américain , le Français Ro
ger Legeay, s'est accordé un délai jus
qu 'à mard i prochain avant de rendn
définitive sa sélection de neuf cou
reurs. «Si, d'ici à mard i , on connais
sait la raison de son état et si on pou
vait y porter remède, Greg serait ai
départ , a déclaré Roger Legeay. Mais
en l'état actuel des choses , il y a trè
peu de chances , peut-être 5 %, pa
plus.» S



RUTH WITTIG
Dr en psychologie, psychothérapeute FSP
• Diplôme et doctorat en psychologie clinique aux universités de Bonn et de Fribourg
• Formations post-graduées en thérapies comportementale, rogerienne et Gestak
• Spécialisation dans le traitement des problèmes psychologiques liés aux maladies

chroniques

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de psychothérapie
à Fribourg, rue St. Paul 7

en association avec
Elizabeth Dreyer, psychologue et psychothérapeute FSP

Consultations sur rendez-vous
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Le 2 sur4, c'est le nouveau jeu du PMU. Le jeu
où l'on gagne plus que souvent. C'est simple,
il suffit de trouver 2 chevaux et, s'ils arrivent
dans les 4 premiers, c'est gagné!
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches,
à vous de jouer (avant 13h00). La mise est de
Frs 5.-.
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La Suisse est dans la course!
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^^Ht̂ f̂j '̂^̂ Ŵ d' amortisseurs , batteries et pots S jj |\
^V^^^^^^^^^  ̂

d'échappement 

à prix avantageux! *1 P\C^

PE6l_A6E(.tla660MeTR(€ |Bfc |̂
TE.L E.PHOM 6 6RATU IT f ,M0„

POUR VOS DEMANDES D'OFFRES  ̂
w .

155 26 61 j
Ouvert le samedi matin! •?,. \\\\\\\\\\\\\\\\\__\_\\\_____________________________________\_^̂ ~ ~

Y&NEUS-ECCEFtJk WBêK M̂
route de Posieux - 1753 Matran - *. 037/42 04 84 Pf|̂ î fljffi ||ijj i|fj ̂T i iWIÊ(((W
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préinscription pour

nos formations
professionnelles

fdish

Analyste-
programmeur

durée : une année à plein-temps
prérequis: le cours préparatoire

Jeune société, développant des activités vente et conseil
dans le domaine des biens d'investissements (marché por-
teur-business écologique) cherche partenaire actif et finan-
cier , ou financier prêt à investir

de Fr. 100 000.- à 200 000.-
Rentabilité intéressante, conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-26456, à Publicitas, 1701 Fribourg.

Ingénieur logiciel
durée : une année à plein-temps

prérequis : analyste-programmeur

également possible à mi-temps

Cours préparatoire
ce cours sert à l'évaluation des candidats

durée : 10 leçons de 3 heures
prérequis : aucun

prochain cours : 5 au 9 juillet 1993

renseignez-vous maintenant!

Ô s Oj f J Î
Studies Of Future Tools

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 parfoi:
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

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

_Pust<dgUo
Fribourg « Tel.037/42 5414 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée:



WIMBLEDON

Jakob Hlasek n'a pas assez cru
en sa bonne étoile contre Becker
Le joueu r zurichois, qui était apparu en regain de forme, n'a pas joué avec toute la
conviction voulue face à un Boris Becker pourtant pas au mieux de sa forme. Exit Kuba

I

l n'y a pas eu de miracle pour
Jakob Hlasek. Le Zurichois n 'a
pas trouvé grâce devant Boris
Becker au 3e tour du tournoi de
Wimbledon: sur le court N° 1, le

Suisse s'est incliné 6-3 3-6 6-2 6-3 en
2 h. 15' . Bien que moyennement en
jambes , l'Allemand n'a pas éprouvé
trop de difficultés à venir à bout d'un
rival certes en regain de forme, mais à
qui il a manqué l'intime conviction de
pouvoir réaliser l'exploit.

Le triple vainqueur du tournoi , irré-
gulier au service (16 aces mais une
dizaine de doubles fautes) n 'était sans
doute pas hors de portée de Hlasek
hier. Le nombre de balles de break
nhtenues Dar le Suisse en fait foi. Ex-
trêmement motivé en raison d'un
contentieux existant entre les deux
hommes à la suite de leur séparation
d'avec Gùnther Bresnik , «Kuba» a
cependant laissé passer trop d'occa-
sions pour pouvoir réellement inquié-
ter un Becker qui a su serrer le jeu dans
les moments imrj ortants.

BIEN DU MAL

Lent à entrer dans le match , malgré
une balle de break obtenue dès le jeu
initial , Hlasek éprouvait bien du mal à
conserver son service dans le premier
set. Après avoir évité le pire aux 4e et 6e
jeux , il concédait presque inévitable-
ment son engagement au 8e sur une
volée aui sortait des limites , avant de

Jakob Hlasek a manaué de conviction face

prendre l'engagement de Hlasek qui se
présentait à lui depuis une heure !
Symptomatique de l'ensemble d'une
partie qui ne pouvait plus , dès lors ,
échapper à «Boum Boum». A qui un
break (6e jeu) suffit pour s'adjuger la
dernière manche. Dans le ieu orécé-
dent , Hlasek avait bénéficié de deux
possibilités de s'emparer de la mise en
jeu du rouquin de Leimen... En dou-
ble , associé au Croate Goran Ivanise-
vic, le Genevois Marc Rosset a passé le
second tour en battant la paire améri-
caine Ken Flach/Rick Leach fN° 12..

concéder la manche à la deuxième
balle de set. En péri l dès le début du
second set (deux balles de break dans
le 1er jeu), Hlasek trouvait cependant
ses marques , pour faire alors jeu égal
avec Becker. Plus tonique , efficace à la
volée et souvent inspiré en retour , le
Zurichois prenait pour la seule fois du
malch l'eneaeementTle l 'Allemand an
8e jeu , pour conclure la manche à la
volée sur son service. Le quatrième set ,
le plus déséquilibré en apparence (6-
2), fut pourtant le plus serré et le plus
long. C'est là que Hlasek , pour n'avoir
pas tir é parti des balles de break qu 'il a
eues lors des deux premiers jeux de
service de Becker , a perdu la rencon-
» rr»

deux des meilleurs spécialistes mon-
diaux , sur le score de 6-3 6-4 6-7
(11/ 13) 6-3. Le champion olympique
et son partenaire auraient pu abréger
les débats : dans la troisième manche ,
ils ont bénéficié de trois balles de

DEPUIS UNE HEURE! HLASEK A DIT
L'Allemand , au 4e jeu , transformait Jakob Hlasek: «Durant un set et

en revanche la première occasion de demi. Boris a mieux ioué aue moi. Je

à Rnric Ri-rkpi Keystone

n'ai pas très bien servi et mon break a
été un peu chanceux. En fait, le match
était toujours sur le fil du rasoir et
j'avais une chance réelle de l'emporter.
Malheureusement , sur les balles de
break , il a bien servi et il n'y avait
vraiment pas grand-chose à faire. J'ai
tout de même amélioré ma confiance
et mon jeu durant ce tournoi , c'est
nositif».

AGASSI SANS PEINE
Tenant du titre , l'Américain André

Agassi, n'a pas eu à forcer son talent
pour accéder aux huitièmes de finale.
Ne se ressentant visiblement plus
d'une tendinite au poignet droit qui
l'avait empêché déjouer pendant deux
mois, Agassi, tête de série numéro 8, a
disnnsé en miatre sets de l'Australien
Patrick Rafter , 178e joueur mondial.

Comme au cours de ses deux mat-
ches précédents , le kid de Las Vegas a
certes laissé échapper une manche.
Mais après ce contre-temps, il a vite
redressé la situation en terminant en
bolide pour le plus grand plaisir des
spectateurs du court central.

A nrpc trf- ic tnnrc rplî.tiupmpnt aicAc

l'opposition sera beaucoup plus sé-
rieuse en huitièmes pour Agassi face
au Hollandais Richard Krajicek , l'un
des meilleurs serveurs du circuit. Nu-
méro 9 du tournoi , Krajicek, demi-
finaliste cette année aux Internatio-
naux de Fra nce a vaincu en nnatre
sets l'Italien Laurence Tieleman , 154e
mondial.

Le vainqueur du match entre Agassi
et Krajicek rencontrera vraisemble-
ment dans le haut du tableau l'Améri-
cain Pete Sampras, l'actuel numéro un
mondial , pour une place en demi-fina-
i—

SAMPRAS EN TROIS SETS
Sampras, l'ancien vainqueur de

'T i fs  Hnpn tmiiniirQ à la rprhprrhp

Tnnc loc rpcnltatc

Simple messieurs , 3e tour: Pete Sampras
(EU/1) bat Byron Black (Zim) 6-4 6-1 6-1.
Andrew Foster (GB) bat Andrei Olhovsky
(Rus) 6-3 6-5 abandon. Richard Krajicek
(Ho/9) bat Laurence Tieleman (lt) 6-2 7-5 5-7
6-2. Michael Stich (AII/6) bat Christo van
Rensburg (AfS) 6-3 6-4 6-4. André Agassi
(EU/8) bat Patrick Rafter (Aus) 6-1 6-7 (5/7)
6-0 6-3. Boris Becker (Ail/4) bat Jakob Hlasek
(S) 6-3 3-6 6-2 6-3. Petr Korda (Tch/11) bal
norr!. -_• Dn.t_nnn (PI I. fi-3 R.A fi_/_

Double messieurs, 2e tour: Arnaud
Boetch/Olivier Delaitre (Fr) battent Mark
Kratzmann/Wally Masur (Aus/4) 6-4 1-6 4-6
7-5 7-5. Goran Ivanisevic/Marc Rossel
(Cro/S) battent Ken Flach/Rick Leach (EU) 6-3
6-4 6-7 (11/13) 6-3. Paul Hand/Chris Wilkin-
son (GB) battent Luke Jensen/Murphy Jen-
sen (EU/9) 6-4 6-7 (8/10) 6-3 7-6 (9/7). Wayne
Ferreira (AdS)/Michael Stich (AII/10) battenl
Rront M_ un_ rth /ArlÇW lim Pt inh /Él h C_7 M_7!

d'un titre à Wimbledon où il avait
atteint les demi-finales l'an passé, a
disposé au troisième tour du Zimbab-
wéen Byron Black (108e mondial) en
trois sets. Or, son prochain adversaire ,
le Britannique Andrew Foster (332e
mondial), victorieux du Russe Andreï
Olhovskiy (49e mondial) qui , malade ,
a abandonné, ne devrait euère l'in-
quiéter. ¦ L'Allemand Michael Stich,
ancien lauréat du tournoi et tête de
série numéro 6, a confirmé sa bonne
forme du moment en battant en trois
sets le Sud-Africain Christo Van Rens-
hure 122 e mondial II aura nnnr pro-
chain adversaire le Tchécoslovaque
Petr Korda (N° 11 ), finaliste à Pari s en
1992, vainqueur en trois sets de l'Amé-
ricain Derrick Rostagno, 55e mondial.
Becker recevra la réplique au tour sui-
vant du Français Henri Leconte ou de
r A m Â r î i i n  A nmn f̂ r\^>\scte^^ r\

GRAF FACILE

En simple dames, l'Allemande
Steffi Graf a aisément pri s la mesure
de la Canadienne Helen Kelesi en
deux manches, 6-0 6-0. Steffi Graf est
en train de signer un petit exploit en ne
concédant aucun jeu pour la deuxième
fois depuis le début du tournoi.

Tétp dp çprif» nnmprn 7 l'Ampri-
caine Jennifer Capriati a pris la me-
sure de la Hollandaise Brenda Schultz
7-5 4-6 6-2, alors que l'Indonésienne
Yayuk Basuki a éliminé en deux sets la
Bulgare Magdalena Maleeva (N° 10).
Basuki aura pour prochaine adversaire
PFsnaenole Conchita Martinez (N° 61
qui a vaincu la Française Pascale Para-
dis-Mangon 7-5, 6-0.

L'Espagnole Arantxa Sanchez (N°
3), s'est également qualifiée en deux
sets. Elle affrontera en huitièmes la
Tchèque Helena Sukova (N° 15) qui a
souffert pour se débarrasser de
,T II/ t-oiMionno PT1__»»-\i T3 T*I r\t il_ - V_ r \ i ia *c Ci

6-2 6-2 7-6 (7-3). Todd Woodbridge/Mark
Woodforde (Aus/1) battent Nicolas Pereira
(Ven)/Greg Van Emburgh (EU) 6-4 6-4 6-2.
Patrick McEnroe/Jonathan Stark (EU/3) bat-
tent Neil Borwick/Simon Youl (Aus) 6-4 6-3
6-4. Patrick Kuehnen (AII).Gary Mûller (AdS)
battent Shelby Cannon/Scott Melville (EU/13)
7-6 (8-6) 6-4 7-5.

Simple dames, 3e tour: Meredith McGrath
/PI l\ h_i Chann Ct_ .. . . .rH /PI h A. 1 £_Q V_,>nL

Basuki (Indo) bat Magdalena Maleeva
(Bul/10) 6- 4 6-2. Helena Sukova (Tch/15) bat
Elena Brioukhovets (Ukr) 6-7 (4/7) 6-3 6-3.
Arantxa Sanchez (Esp/3) bât Patty Fendick
(EU) 6-3 6-2. Lisa Raymond (EU) bat Naoko
Sawamatsu (Jap) 7-5 6-2. Conchita Martinez
(Esp/6) bat Pascale Paradis-Mangon (Fr) 7-5
6-0. Steffi Graf (AII/1 ) bat Helen Kelesi (Ca) 6-0
6-0. Jennifer Capriati (EU/7) bat Brenda
Çr-hult7 /Un. 7- « _ A.R R_0

Le combat perdu d'Ivan Lendl
Ivan Lendl a raté sa Vainqueur depuis ne pas chercher à impo-
sortie à Wimbledon. 1984 de huit titres ma- ser son propre jeu de
L'ancien Tchécoslova- jeurs (3 Internationaux fond de court comme le
que, naturalisé Améri- de France, 3 US Open Suédois Bjorn Borg
cain, a non seulement et 2 Open dAustralie), dans les années «70»
perdu, au deuxième tour Lendl a toujours échoué ou lAméricain André
du tournoi de Wimble- à Wimbledon depuis Agassi actuellement,
don, devant le Français 1979, l'année de sa pre- Depuis 1991, Lendl a
Arnaud Boetsch, mais mière participation. II a peu à peu régressé
aussitôt après son perdu deux fois en fi- dans la hiérarchie tout
échec , il a quitté le nale contre l'Américain en restant compétitif,
stade sans donner d'ex- Boris Becker (1986) et Mais l' année 1993 a été
plication. Pour toujours l'Australien Patrick Cash véritablement catastro-
peut-être. Contrairement (1987) et cinq fois en phique pour lui dans les
à ses prestigieux prédé- demi-finales entre 1983 grands rendez-vous. II a
cesseurs «à la retraite» , et 1990. Au fil des ans, perdu au premier tour
comme les Américains Wimbledon est devenu des Internationaux
Jimmy Connors et John une vraie obsession d'Australie et , depuis
McEnroe, Lendl s'est dans la vie de Lendl. II a l'Open d'Italie à Rome, il
refusé à donner son tout mis de son côté a encore échoué au
sentiment devant la pour chercher à s 'ap- tour initial à Roland-
presse. II a fui , furieux proprier le titre anglais. Garros et au Queen's
et amer , avec le seul II a engagé l'ancien de Londres. Sa défaite
souci de prendre le pre- champion australien prématurée à Wimble-
mier Concorde pour re- Tony Roche pour tenter don - la première de-
trouver son épouse et d'acquérir les automa- puis 1981 - s'inscrit
ses trois enfants de tismes offensifs néces- dans la logique d' un dé-
l'autre côté de l'Atlanti- saires pour maîtriser le clin inexorable. Mais
que. Ancien numéro un gazon. II a multiplié les Lendl, vainqueur de 101
mondial, Lendl, classé entraînements et les tournois dans sa car-
cette année tête de se- participations aux tour- rière professionnelle,
rie numéro 7, pensait nois préparatoires sur n'accepte pas cette si-
encore pouvoir , à l'âge cette surface. tuation. Joueur fier , il
de 33 ans, gagner le Mais rien n'y a fait. refuse de quitter la scè-
seul tournoi du grand Dans les moments cru- ne. Après son échec , il
chelem absent de son ciaux , sa raideur natu- est allé se cacher dans
palmarès. Malgré un dé- relie et sa difficulté à les vestiaires où il a
clin évident , il estimait volleyer de façon impro- fondu en larmes avant
pouvoir briller sur le ga- visée l'ont condamné. de quitter le stade par la
zon anglais, qui a régu- Lendl a probablement petite porte. Avec le far-
lièrement repoussé son commis l'erreur de ne deau de n'avoir jamais
talent. pas rester lui-même , de gagné Wimbledon. Si

Mutations en
grand nombre

TRANSFER TS

Les effectifs se complètent
au sein de tous les clubs du
pays. Certains s 'en vont sous
d'autres cieux également.
C'est ainsi qu 'à Sion , le défenseur in-
ternational Yvan Quentin (23 ans) a
prolongé son contrat pour une saison ,
soit jusqu 'en juin 1995. Lausanne, de
son côté , s'est assuré les services du
Bernois des Young Boys Erich Hânzi
(28 ans) en prêt pour une saison avec
option. Michel Sauthier (27 ans) passe
lui de Sion à Servette où il fera l'objet
d'un prêt d'une saison avec option.
L'attaquant bavarois de Grasshopper
Peter Kôzle (25 ans) portera quant à
lui les couleurs la saison prochaine du
néo-Dromu en Bundesliea. le MSV
Duisbourg. Son prêt pour une saison
avec option a été négocié sur la base
d'un montant d'environ 300 000
francs. Par ailleurs , Aarau et Lucerne
ont trouvé un terraj n d'entente quant à
la somme du prêt pour l'ex-défenseur
international Stefan Marini (28 ans)
qui portera donc les couleurs argo-
viennes lors du prochain champion-
nat. En outre , le FC Granges, futur
adversaire de Bulle et Fribourg, a ac-
quis les services d'un nouveau joueur
polonais de 33 ans en provenance de
Poznan et qui se nomme Andrzej Bo-
rnwWn Enfin Marm rrrasçi devrait
être le cinquième international suisse
à évoluer en Bundesliga. Après Cha-
puisat , Knup, Sforza et Alain Sutter ,
Marco Grassi devrait lui rejoindre le
VfB Leipzig. La signature est immi-
npnîp

si nn

BOCCIA. Résultats du
challenge Willy Walther
• Dimanche dernier s'est déroulé le
challenge Willy Walther. La victoire
est revenue à l'équipe neuchâteloise
Donzé-Cortina. Elle s'est imDosée en
finale face à Catti-Caprioni de Berne
15 à 7. Une seule équipe fribourgeoise
figure dans les huit premiers classés. Il
s'agit de Chinello et Forcella du BC
Amical , qui s'est inclinée face à l' un
des favoris Lusardi-Battistelli de Bâle
f » s n

PÉTANQUE. Résultats des
différentes épreuves
• Fin mai, le CP Ecureuil organisait
un concours triplettes lors duquel la
victoire est revenue au CP La Bricole
face au CP La Vallée. La Coupe fri-
bourgeoise est revenue au CP Bulle
face au CP La Broyarde. En troisième
nosition. on trouve le CP Ecureuil
suivi des CP Jura , CP Romantic , CP
Beauregard , encore une fois le CP Jura
et en huitième position le CP Bulle. A
mi-juin s'est déroulé un concours de
doublettes mitigées organisé par le CP
I a Vallée sur la nlace du Pnmntoir 1 e
championnat cantonal a été remporté
en catégorie dames par le CP Rue qui
s'est imposé face au CP Ecureuil. En
catégorie seniors le CP Broyarde gagne
face au CP Bulle. En catégorie juniors ,
le CP Môsli remporte face au CP Bul-
le.
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Prix fa-bu-leux
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Spécialité:

fondue marseillaise

Local du
FC Etoile sport

- Fermé le lundi -

duplirex
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GIVISIEZ MARTIGNY
rte André-Pilier 2 rte du Levant 160
037 - 83 13 00 026 - 22 43 44

 ̂FC ETOILE SPORT
ournoie

internation
e iuniors

26 et 27 j u i n  1993
Fribourg, Derrière-les-Jardins

M Equipes participantes :
Groupe I

FFF Ligue du Centre (F)
Vorarlberger Auswahl (A)
FC Luzern (CH)
FC Sion (CH)

Groupe II
Stuttgarter Kickers (D)
SC Molassana Genoa (I)
Gravenhage Sélection (NL)
Sél. Fribourg-Ville (CH) 

Samedi 26 juin
11 h. -19 h.
Matches de classement

Dimanche 27 juin
8 h. 30 - 12 h.
Matches de classement
12 h. 15 - 15 h. 45
Finales
Sport Twirling-Club Marly
en démonstration entre les finales

Samedi 26 juin Place de sport Derrière-les-Jardins
11 h. -19 h. 6e tournoi international de juniors C
17 h. 20 Réception officielle au terrain
dès 20 h. Fête aux étoiles

Cantine - Danse - Bars disco - Bar à café
(orchestre Les Quatre Soleils)

Dimanche 27 juin Place de sport Derrière-les-Jardins
dès 8 h. 30 6e tournoi international de juniors C
dès 11 h. Apéritif et dîner des familles
dès 12 h. 15 Finales, suivies de la remise des prix

Nos magasins:
• Pérolles 4
• Place Petit-St-Jean 19

(EnVieieViBe)

Le maître spécialiste diplômé - Votre spécialiste

Le FC Etoile Sport remercie les annonceurs ci-dessous ainsi que toutes les
personnes qui l'ont soutenu, aussi bien moralement que f inancièrement, pour
l'organisation du 6e tournoi international de juniors C.

Au marché:
• Fribourg

mercredi et samedi

LA QUALITE - CHEZ NOUS !

# Larousse
souhaite bon vent au

Tournoi international de Junîors-

ĤHMHH_H_HI.__H---HH__H_____i
VIANDE ET TRAITEUR
ROSCHY SA, Fribourg

Parrainages
Sélection Ligue du Centre FFF (F) Paty, Caf é du Soleil-Blanc

Pierre-André Ayer
Restaurant de La Fleur-de-Lys

Stuttgarter Kickers (D) Liliane Zbinden
Restaurant Rotes Kreuz, Giff ers
Bruno Roschy,  Tallens AC

SC Molassana Genoa (I) Marina, Restaurant des Dailles
Villars-sur-Glâne
Taxis Réunis ® 26 10 10

Vorarlberger Auswahl (A) Marie-Jeanne Gendre
Pompes f unèbres de la Cité
Alain Bischof berger
Hôtel-Restaurant du Jura

Gravenhage Sélection (NL) Irène, Hôtel de l'Elite
Jo Nuoff er

FC Luzern (CH) Rose-Marie, Caf é des Tanneurs
Norbert Mauron, Escor SA*

FC Sion (CH) Francine, Caf é des Sports
Bernard Cotting

Sélection Fribourg-Ville (CH) Danielle, Caf é de la Croix-Fédérale
Jean-Pierre Sieber

Le AU-Star-Team est parrainé par Andréa Schaf er
Félix Kaeser ¦



JUNIORS C

La qualité sera privilégiée au
tournoi international d'Etoile
Le nombre d'équipes, principalement des sélections, a ete
réduit à huit. Et la durée des rencontres a été augmentée.
Jamais depuis 1988 , date de sa pre-
mière édition , le tournoi international
juniors C du FC Etoile Sports ne s'est
reposé sur ses lauriers. Au contraire ,
ouverts aux critiques et sensibles à
tout ce qui peut le rendre encore plus
attractif , ses responsables ne man-
quent pas une occasion d'innover. Ne
dérogeant pas à leurs principes , ils ont
apporté à la sixième édition qui dé-
ploiera ses fastes ce week-end dans le
cadre idyllique du stade de Derrière-
les-Jardins. en Basse-Ville de Fri-
bourg, deux modifications notoires
comme l'a révélé le président Grégoire
Pauchard . «Tous d'abord , nous avons
réduit le nombre des participants de
dix à huit. Croyez-moi , ce ne fut pas de
gaieté de cœur car, au fil des ans , nous
avons tissé de solides liens d'amitié.
Mais voilà , il a fallu faire un choix. Ce
fut difficile. Plusieurs paramètres
nous ont dicté cette décision. On a
constaté que le niveau du jeu s'amélio-
rait d'une fois à l'autre. Aussi , afin de
ne point prétériter l'équipe encaissant
l'ouverture du score comme c'était le
cas jusqu 'ici , on a opté pour une aug-
mentation du temps de jeu. Du coup,
chaque formation verra sa possibilité
de s exprimer s'accroître , même si elle
doit relativement rapidement courir
après une marge déficitaire. Par consé-
quent , en rallongeant la durée des mat-
ches, on rétrécit le nombre de rencon-
tres qu 'on peut placer dans l'espace
temps réservé à notre tournoi. Enfin ,
bien qu 'il ne fut que mineur dans la
balance , l'aspect financier n'a pas été
entièrement écarté.» Justement , en
cette période de marasme économi-
que , comment les organisateurs de
cette joute unique dans notre canton
s'en sortent sur ce plan. Daniel Foll y
lève le voile. «Notre manifestation re-
pose sur un budget de 40 000 francs:
Pour le couvrir , nous avons la chance
de pouvoir compter sur des sponsors
des donateurs , des parrains et des mar-
raines très fidèles. Cela est d'autant
plus important que , cette année , cer-
tains postes ont enflé car l'aide publi-
que a baissé. Conjoncture oblige!»
LA COTE AUX SELECTIONS

Sur le plan des structures et de l'in-
tendance , tout est prêt. Qu'en est-il
sportivement parlant. Le sujet n 'a pas
de secre t pour Walter Etschinger. «De
tournoi de clubs, notre joute devient
un tournoi de sélections. Inconstesta-
blement. c'est une preuve de qualité et
de reconnaissance implicite de la re-
nommée qu 'il connaît à l'étranger.
Toute modestie mise à part , cela est
tout à notre honneur et nous stimule.
Concernant l'édition de ce week-end ,

nous avons maintenu intact le carac-
tère international puisque six pays se-
ront représentés (Autriche , Allema-
gne, France, Italie , Hollande et Suis-
se). Dépaysement et qualité étant donc
au rendez-vous , nous souhaitons rece-
voir pour le moins autant de public
qu 'il y ajuste douze mois».

Comment se détaille alors l'affiche
de ce sixième tournoi international
juniors C? La réduction du nombre
des équipes a eu une incidence sur la
représentation fribourgeoise. Il n 'y
aura plus qu 'une seule formation de
notre canton. Celle-ci sera en fait une
sélection de joueurs de tous les clubs
de la ville de Fribourg. Quant aux FC
Sion et Lucerne , on les connaît bien
car jouant immuablement des rôles en
vue autant dans les championnats
auxquels ils participent que dans la
formation des jeunes. Détenteur du
trophée et par ailleurs déjà victorieux
en 1989 et 1990, les Français de la
Ligue du centre FFF de Saint-Jean-de-
la-Ruelle partiront avec les faveurs du
pronostic. Comme Tannée dernière ,
ils pourraient retrouver en passe ul-
time de leur parcours les Allemands
des Stuttgarter Kickers, les seuls à pou-
voir se targuer d'avoir participé à tou-
tes les éditions de cette joute. Sachant
que ceux-ci n'ont encore jamais pu
inscrire leur nom sur le challenge du
vainqueur , nul doute qu 'ils s'applique-
ront à combler cette lacune.
N'avaient-ils pas déjà été finalistes
malheureux lors de la précédente édi-
tion? Cependant , il pourrait bien y
avoir de la concurrence. En effet, si lès
Italiens du SC Molassana Gênes cons-
tituent la grande inconnue, les Autri-
chiens et les Hollandais se déplaceront
cette fois-ci avec des sélections éma-
nant respectivement des régions du
Vorarlberg et de Gravenhage . Les pré-
mices sont prometteuses!

J EAN ANSERMET

Le programme du tournoi
Aujourd'hui samedi: Ligue du centre FFF -
Vorarlberg Auswahl (11 h.); Stuttgarter Ki-
chers - Molassana Gênes (11 h. 55); Sion -
Lucerne (12 h. 50); Gravenhage Sélection -
Fribourg sélection (13 h. 45); Ligue du centre
FFF - Sion (14 h. 40) ; Stuttgarter Kickers -
Fribourg sélection (15 h. 35) ; Vorarlberg Aus-
wahl - Lucerne (16 h. 30) ; Molassana Gênes -
Gravenhage Sélection (18 h. 15).
Demain dimanche: Ligue du centre FFF -
Lucerne (8 h. 30) ; Stuttgarter Kickers - Gra-
venhage Sélection (9 h. 25); Vorarlberg Aus-
wahl - Sion (10 h. 20); Molassana Gênes -
Fribourg sélection (11 h. 15). Finales: 7e-8e
places (12 h. 15) ; 5e-6e places (13 h. 10) ; 3e-
4e places (14 h. 05) ; 1 re-2e places (15 h.). Dis-
tribution des prix (16 h.).

Michel Mora
à Courtepin

2e LIGUE

II est engagé pour un an
comme entraîneur-joueur.
Fraîchement promu en deuxième li-
gue et devant pallier le départ de Jean-
Bernard Auderset . le FC Courtepin a
trouvé un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Michel Mora . Il est fort bien
connu , puisqu 'il a porté successive-
ment les couleurs de Fétigny, Stade
Lausanne. Fribourg en ligue B, Bulle
(une saison en ligue A et sept en ligue
B) et enfin Stade Payerne comme en-
traîneur-joueur , avec qui il disputa les
finales de promotion en première ligue
en 1992. Agé de 35 ans , il est égale-
ment engagé comme entraîneur -
joueur à Courtepin. Il aura un adjoint
en la personne de Jean-Luc Stuckv.

Jan/M. Bt

FOOTBALL. Une affiche
inédite en Coupe d'Espagne
• Le Real Madrid et Saragosse dis-
puteront samedi soir à Valence une
finale inédite , lors de la 92e édition de
la Coupe d'Espagne. Devancé «in ex-
tremis» par le FC Barcelone en cham-
pionnat , la semaine dernière , le Real
Madrid aura une dernière chance de
sauver sa saison. Si

Le Brésil s'est
enfin repris

COPA AMERICA

On connaît le menu des 1/4
de finale. Avec un certain
Brésil-Argentine explosif.
En prenant nettement le meilleur sur
le Paraguay, qu 'il a battu par 3-0 (1-0),
le Brésil s'est qualifié pour les quart s
de finale de la Copa America. Son pro-
chain adversaire sera l'Argentine , le
rival de toujours.
Cuenca (Equ). Copa America, groupe B:
Brésil - Paraguay 3-0 (1-0). Pérou - Chili 1-0
(1 -0). Classement final (3 matches) : 1. Pérou
4 (2-1 ). 2. Brésil 3 (5-3). 3. Paraguay 3 (2-4). 4.
Chili 2 (3-4).
Ordre des quarts de finale. 26 juin : Equateur
- Paraguay et Colombie - Uruguay. 27 juin:
Brésil - Argentine et Pérou - Mexique. Si

Il y aurait eu
une corruption

AFFAIRE OM

Les 250 000 francs français que l'atta-
quant de Valenciennes Christophe
Robert aurait touchés pour faciliter la
victoire de Marseille , le 20 mai en
championnat de France, auraient été
remis à son épouse à l'hôtel de Valen-
ciennes où logeait l'OM. Si

L'équipe des juniors inters A/2 du FC Fribourg qui a brillamment ete promue en inters A/1. En haut, de gauche
à droite : Philippe Zbinden, Yuksel Singul, Cédric Tona, Carlos Letelier, Sébastien Ducrest. Au milieu, de
gauche à droite : Christophe Jaquet, Gregory Baechler, Angelo Caligiuri, Joseph Winiger (entraîneur), Patrick
Jenny, Jacques Descloux, Stéphane Fontana. En bas, de gauche à droite : Jean-Philippe Doutaz, Emmanuel
Crausaz, Martin Kessi, Frédéric Corminbœuf , Alexandre Kaehr et Cédric Dumont.

JUNIORS IN TERREGIONAUX

Fribourg a rejoint l'élite et
a pu combler une lacune
Notre canton a retrouve un siège dans la catégorie reine qu'est celle des
interrégionaux A/1 et peut se réjouir d'être partout représenté.

Comme 
qui dirait , le compte est récolté treize points contre un seul

bon. La saison prochaine , no- auparavant , ils n'ont pas pu éviter la
tre canton disposera au moins relégation.» Un peu dans une situa-
d'une équipe dans toutes les tion identique , les inters C/l ont , pour
catégories que recense le leur part , réussi à se maintenir ,

championnat suisse des juniors inter-
régionaux. De surcroît , sa représenta- RPI , p TPMIIP np_« mn i nieBELLE TENUE DES BULLOIS

Autre pôle important du canton en
matière d'équipes interrégionales car
possédant lui aussi la gamme complè-
te , Bulle a vécu une saison pleine de
promesses. Si ses inters A/2 ont connu
un net fléchissement sur la fin, ses
inters B/2 et C/2 ont tenu des rôles très
en vue. Mieux encore , du fait du re-
noncement de Bùmpliz à monter en
inters B/ l , ils ont pu fêter une promo-
tion. En l'occurrence , ils combleront le
vide laissé par Fribourg.

tion demeurera ce qu 'elle est car aux
trois relégations dans le degré régional
répondent trois promotions de forma-
tions provenant justement de ce ni-
veau cantonal. Le bilan de l'exercice
écoulé est par conséquent très satisfai-
sant.

Du côté du pensionnaire du stade
Saint-Léonard , on est particulière-
ment heureux de la promotion des
inters A/2 en inters A/ l .  En tout cas,
cette dernière comble une lacune et
permet de nouveau à notre canton
d'être présent au sein de la plus haute
catégorie juniors du pays , une élite
comprenant un groupe de quatorze
équipes. «C'est l'aboutissement d' un
travail de longue haleine et d'espoirs
formulés en début de championnat. »

Concernant les autres clubs fribour-
geois à se produire à ce niveau , notons
les relégations de Villars des inters A/2
en juniors A cantonaux et celles de
l'USBB et de La Brillaz des inters C/2
en juniors C cantonaux. D'autre part ,
s'il sied de relever l'excellent parcours
des inters A/2 de Guin , il serait égale-
ment indécent de passer sous silence
les bons comportements qu 'ont eu
l'USBB, Chiètres et Guin en inters B/2
ainsi que Vully en inters C/2. Quant à
Central , il a tremblé jusqu 'à la fin.
Qu 'importe ! Parvenant à conserver
une marge d'avance suffisante sur les
Haut-Neuchâtelois de Le Parc, il a as-
suré pour une année supplémentaire
au moins sa place en inters B/2.

JEAN ANSERMET

Les classements
L^u.pvo. «^ 
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|nte.s A/2 g-oupe 1travail de longue haleine et d'espoirs FR ,BOURG 2_, 20 3 -, 77 1S _,,

formulés en début de championnat. » £ Chênois 24 13 5 6 77-53 31Entraîneur de cette équipe , Joseph Wi- 3] sion ll 24 13 4 7 72-37 30
niger a donc réalisé du bon travail. 4. Lausanne 24 13 4 7 73-48 30
Rien d'étonnant par conséquent à ce 5. NE Xamax II 24 10 9 5 59-36 29
qu 'il ait été appelé à reprendre les \ 

v«ey 24 il 5 8 50-41 27
renés de 1 équipe fanion du FC Fn- » Yverdon 24 10 - 9 49.38 25bourg. Quant à son successeur , il a été 9. Stade Lausanne 24 8 3 13 44-64 19
désigné en la personne de Charly Clé- 10. Etoile Carouge 24 6 7 11 33-57 19
ment , l'ex-mentor des espoirs qui sera 11. VILLARS 24 5 4 15 47-75 14
pour sa part remplacé par Christophe ". Urania 24 4 4 16 39-92 11
Saunier (ex-Bulle et Villaz). Mais au 13' Chaux-de-Fonds 24 1 5 18 22-84 6
fait , qu 'est-ce qui a permis à cette pha- !înb°ur9 ,est Pr°T,V en lnter,f ,-^ Chaux-de-
u,,...? ,.';„._ .,.,. A /-> %)«_ <•-.¦,__ i„ „;_ .„ -i Fonds , Urania , Villars-sur-Glane , Etoile Ca-lange d inters A/2 de faire le grand et stade Lausanne sont relégués ensaut? «Tout d abord , il faut relever juniors régionaux A.
que c'est plus qu 'une équipe , c'est une
bande de copains. En effet, un certain inters A/2 , groupe 2
nombre d'entre eux jouent déjà en- 1. Bâle
semble depuis cinq ans. Leur véritable 2- Aarau

GUIN
Suhr
Birsfelden
Kôniz
Soleure
Langenthal
Delémont
Rapid Osterm
Baden
Subingen

formation , ils l ont effectuée en C et
surtout en B. Maintenant , ils ont fait
connaissance avec la compétition et
l'art de se gérer sérieusement. Compte
tenu que , à l'exception de cinq élé-
ments , le groupe demeure ra ce qu 'il est
l'automne prochain en inters A/ 1, il y
a de quoi se montrer optimiste. De
plus , au même titre que les espoirs, ils
représentent notre réserve et ils savent
qu 'ils ont toutes leurs chances de per-
cer chez nous s'ils persévèrent dans la
recherche de l'amélioration.»

Malgré tout , pour soutenir un tel
mouvement , il faut également pouvoir
se reposer sur une base solide. Dans ce

Bâle est promu en inters A/1 . Subingen, Ba-
den, Rapid Ostermundigen et Delémont sont
relégués en juniors régionaux A.

Inters B/1, groupe
Servette
Lausanne
Young Boys
Sion
Bâle
Meyrin
Vevey

22 19 1 2 78-14 39
22 17 2 3 70-26 36
22 12 3 7 40-27 27
22 10 2 10 48-54 22
22 11 0 11 43-59 22
22 9 3 10 43-52 21
22 9 3 10 31-39 21
22 7 6 9 29-37 20
22 8 8  11 26-36 19
22 7 3 12 31-53 17
22 6 3 13 26-46 15
22 1 3  18 23-57 5

22 20 1 1 109- 14 41
22 15 4 3 102- 23 34
22 13 3 6 91- 43 29
22 11 3 8 83- 43 25
22 11 3 8 51- 52 25
22 10 2 10 67- 62 22
22 8 5 9 50- 51 21
22 8 4 10 55- 60 20
22 7 3 12 40- 58 17
22 6 3 13 41- 66 15
22 5 4 13 31- 65 14
22 0 1 21 12-195 1

A ¦ 1 c f c-u  u- -r  ¦ 4. Sion 22 1 1 3  8 83- 43 25domaine, le FC Fribourg bénéficie 5. Bâle 2211 3 8 51- 52 25d'un sponsor, la maison Vitel pour ne 6. Meyrin 22 10 2 10 67- 62 22
pas la citer, qui lui est d'une aide pré- 7. Vevey 22 8 5 9 50- 51 21
cieuse. N'a-t-elle pas financé par 8. NE Xamax 22 8 4 10 55- 60 20
exemple le camp d'hiver à Tenero des J- ̂ and-Lancy 

22 
7 3 

12 40- 58 
17

• . j t- u o /- r . 10. Soleure 22 6 3 13 41- 66 15inters de Fribourg ? «Ce fut une expe- n. FRIBOURG 22 5 4 13 31- 65 14
rience très enrichissante. Ainsi , nos 12. Ecublens 22 0 1 21 12-195 1
inters B/ l ont réalisé d'énormes pro- c ., , ___.__ . ; _. .. ,,.' , F , Servette est champion de groupe. Ecublensgrès. Helas pour eux . maigre un excel- et Fribourg son, reiégués en juniors inters
lent second tour durant lequel ils ont B/2.

Inters B/2, groupe 2
1. Bùmpliz 22 19 3 0 112- 14 41
2. BULLE 22 16 2 4 87- 49 34
3. Delémont 22 12 4 6 79- 46 28
4. Rapid Osterm. 22 11 5 6 74- 41 27
5. USBB 22 12 3 7 56- 37 27
6. Bienne 22 11 4 7 85- 48 26
7. CHIÈTRES 22 10 2 10 46- 45 22
8. GUIN 22 7 5 10 50- 61 19
9. CENTRAL 22 4 5 13 29- 80 13

10. Le Parc 22 4 3 15 32- 78 11
11. Granges 22 4 117 43-103 9
12. Interlaken 22 2 3 17 30-121 7

Bùmpliz est promu en inters B/1. Comme il y
renonce, cet honneur échoit à Bulle. Interla-
ken , Granges et Le Parc sont relégués en
juniors régionaux B.

Inters C/1 , groupe 1
1. Servette 22 21 0 1 139-17 42
2. Sion 22 14 3 5 61-29 31
3. NE Xamax 22 13 2 7 63-42 28
4. Lausanne 22 13 2 7 81-62 28
5. Martigny 22 12 1 9 61-55 25
6. Young Boys 22 10 2 10 52-57 22
7. Monthey 22 6 8 8 43-59 20
8. Montreux 22 7 4 11 37-61 18
9. Soleure 22 7 3 12 44-55 17

10. FRIBOURG 22 6 2 14 33-59 14
11. Meyrin 22 4 2 16 34-94 10
12. Bienne 22 4 117 30-88 9

Servette est champion de groupe. Bienne et
Meyrin sont relégués en juniors inters C/2.

Inters C/2, groupe 2
1. Delémont 22 16 3 3 129- 51 35
2. Bùmpliz 22 16 2 4 117- 49 34
3. Rapid Osterm. 22 16 1 5 98- 43 33
4. BULLE 22 15 3 4 83- 37 33
5. Granges 22 13 4 5 77- 37 30
6. Dûrrenast 22 10 3 9 88- 62 23
7. VULLY 22 9 4 9 62- 49 22
8. Schônbiihl 22 9 2 11 80- 77 20
9. Chaux-de-Fonds 22 7 3 12 66- 68 17

10. Reconvilier 22 6 0 16 56-135 12
11. USBB 22 1 1 20 22-132 3
12. LA BRILLAZ 22 1 0 21 31-169 2

Delémont est promu en inters C/1. La Brillaz
l'USBB et Reconvilier sont relégués en ju
niors régionaux C.



Gesucht Au-pair FC LÉCHELLES
Madchen nach Regensdorf/Zùrich zu jun- cherche pour saison 1993/94
ger Familie. Aufgabenbereich Kinderbe- pntraînPlir
treuung (18 Mon.)

_ >__ M»!-. OUOn cherche 3U pair A
à Regensdorf (Zurich), jeune fille dans fa- entraineiir-JOUeUr
mille , pour babysitting (18 mois). pour sa 1™ équipe
Wartenberg, Mùhlestr. 25 , 8105 Prendre contact au
Regensdorf . •_. 01/840 22 58 «037/61 85 12
—^———^—-— ^— 17-53646C

^Wrrj  ̂ ENTREPRISES
¦ " **L ELECTRIQUES
^^M m FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre agence de Farvagny-le-Grand

UN APPRENTI
MONTEUR-ELECTRICIEN

Entrée en fonction août 1993

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

fE n  
tant aue sp écialiste, vous êtes

le bienvenu bans les dép artements
exp édition viande f raîche et

oésossage l
Nous cherchons pour ces départements des

Boucyers
Vous bénéficiez chez nous de très bonnes conditions d' engagement et
de travail comme p.ex. 5 semaines de vacances, semaine de 41
heures, avec fin du travail le vendredi à midi déjà pour la plupart du
temps, participation financière, salaire adéquat et d'excellentes
prestations sociales du fait que nous sommes une entreprise de la
communauté Migros.

Nous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste de travail
et vous donnerons tous renseignements désirés. C'est avec plaisir que
Mr Santschi du service du personnel attent votre appel téléphonique

MICARNA SA
PRODUITS CARNES ET VOLAILLE

1784 COURTEPIN

Tel. 037 / 34. 91. 11 ^  ̂ M
Une place 

^  ̂

une 
situation

ISlSfllliiiKf WELLAUER & CO.AG
W w w t  T /l"ï\V \V Tabakwaren-lmport, Walenbùchelstr. 2

rJj Jj LJ_\\J*l * 9001 St.Gallen. Tel. 071-28 12 2E

Schâtzen Sie selbstândige, verantwortungsvolle Arbeit?
Haben Sie Erfahrung im Verkauf oder Aussendienst?
Wir sind ein erfolgreiches Handelsunternehmen und su-
chen in unser kleines, dynamisches Team fur die Betreu-
ung unserer Kunden in der Westschweiz einen verkaufs-
orientierten Mitarbeiter fur den

Aussendienst
Sie arbeiten selbstàndig und verantwortungsvoll von
Ihrem Wohnort in der Westschweiz aus und besuchen
Tabak-Fachgeschàfte und -Grosshandel mit unserem
Firmenwagen.

Wenn Sie ca. 30-40 Jahre ait sind, positive Erfahrung im
Aussendienst-Verkauf haben, deutsch und franzôsisch
beherrschen, erwarten wir gerne Ihre
Unterlagen. /<Oî^5*̂

/& ^-^rHLf^m0 )̂y
Es werden nur schriftliche \c* v_----^0 _̂
Bewerbungen berûcksichtigt. V B'PTV^S^

Nous cherchons un = =
ig§§|F g AMT FUR BUNDESBAUTEN

FERRAILLEUR = _ m OFFICE DES CONSTRUCTIONS FéDéRALES
avec expérience. M' 

J* 
UFFICI° DELLE COSTRUZIONIFEDERAU

Suisse ou permis B. BK

Excellentes conditions d'engagé- L'Office des constructions fédérales , en sa qualité d'organe technique de l' admi-
ment. nistration fédérale, s'occupe de l'étude et de la réalisation des projets de cons-
r„,ri. _,_ _,,,_,_. _ ,, x „„_-,-;, truction de la Confédération en Suisse et à l'étranger.entrée de suite ou a convenir. 3

Nous cherchons pour notre section de la comptabilité un(e)

5?i? ™ _S|0^ 8
uie4dï 76 collaborateur(trice) principal(e)

17-2400 Tâches principales:
• vous représentez la section de la comptabilité au sein du groupe d'opération

i «comptabilité de construction» et dirigez le comité de projet «principe et éva-
luation de la comptabilité financière»;

** . . .  • vous êtes responsable de l'introduction de la passation en compte décentrali-
Nous cherchons pour fin août, des sée auprès de nos divisions et de nos arrondissements de constructions ;

It/inMITCI IDC * vous collaborez à la passation en compte des factures et à la tenue à jour de
IVIUIV I I eu no l'ensemble des données concernant les entrepreneurs;

POUR GYMNASTIQUE AUX AGRÈS • en votre qualité de suppléant(e) du fonctionnaire spécialiste des questions de
ET JEUNES GYMNASTES renchérissement dans la construction, vous menez des négociations avec les

Nous demandons: associations centrales et régionales ainsi qu'avec les entrepreneurs du bâti-
- Motivation personnelle et ambi- ment.

tion Profil d'exigences:
- Titre J + S, FSG ou autre ou « formation commerciale complète;
- Expérience personnelle en monita- 0 connaissances dans le domaine du traitement électronique des données et de la

riat ou en compétition. comptabilité financière ;
Nous offrons : 9 quelques années d'expérience pratique.
- L'appui d'un comité dynamique .. „_ , r . , \ . . Nous vous offrons:- Rétribution horaire en fonction de •¦• _._;, . • un travail intéressant et varie ;la formation . . . .  .„ _, .. ,_. _ - ., , .. , • une place de travail située au centre de la ville de Berne (a 5 minutes de la gare- Indemnisation pour déplace- r ,¦ , =

._ centrale ;ments . .. . .. . . . .
- Possibilités de formation * conditions d engagement motivantes et des prestations sociales

d'usage.
Renseignements et cahier des char- Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature d'ici le
ges sur demande chez : 8 juillet 1993, à l'adresse suivante:
Raymond DAVID, Tannerie 4, 1462 OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, section du personnel, à l'attention de
Yvonand, s 024/31 22 14. M™ D. Bachmann-W^lliser , Effingerstrasse 20, 3003 Berne, s 031/61 81 30.

196-503561 °5'2018

Société en pleine expansion cherche, E$Ej TECHNI QUE / /̂  R_\R Î IM E R
dans votre région , une ¦k.T .JH /X /̂ ^Bf'_f\ il _^«̂ *--

REPRÉSENTANTE Pour un poste stable à Genève, nous ? I \ _f \XĴ
^

cherchons un V_f _̂r W
Activité à 25 , 50, 75 et 100% possible. nccemiATCiiï /¦
Formation assurée. Salaire de base, frais , DESSINATEUR- Il
commissions, gratifications. CONSTRUCTEUR 17, bd de Pérolles Fribourg

*̂W*
2*2^^^^̂  en MÉCANIQUE (DAO) Nous cherchons des

- connaissances indispensables en _- .. , « DADATCI IDC
allemand oral et écrit COLLABORATtUKb

- expérience de plusieurs années en COLLAbOnA I nll#Co
————————————— bureau d'études issus(es) du domaine bancaire.

rUUKU.UUI PA5 VOUS 7 - nationalité suisse ou permis vala- Exigence: bilingues fr./all.
Spécialistes dans les produits de beauté, ble Appelez-nous sans tarder,

nous sommes à la recherche de quelques Si ce poste vous intéresse , contactez A
distributrices d'un concept exclusif et uni- Jean-Claude Fayant au / \
que en Suisse. Pas de porte-à-porte. e 022/31 1 94 50, pour un entre- y/LW
Marché en pleine expansion. tien. 18-3240 ^p Tél. 037/81 13 13
13- 0 2 1/ 9 6 4  26 29 , M. Dubois .  I 7. place de 1_, Fu-terte - Case poslale 1748 1211 Genève 1 I _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_M

195-509975 Ta. 022 / 311 94 50 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le Tribunal fédéral suisse cherche un

adjoint du secrétaire général
possédant:
- une formation juridique complète (licence en droit , si pos-

sible brevet d'avocat ou expérience judiciaire) :
- le français comme langue maternelle avec d'excellentes

connaissances de l'allemand ;
- de l'expérience de la gestion du personnel et de l' admi-

nistration ;
chargé de:
- la direction des services administratifs et de la chancel-

lerie;
- la gestion du personnel administratif et de la chancelle-

rie ;
- le remplacement du secrétaire général ;
- la sécurité du tribunal ;
- l'entretien du bâtiment et des locaux.
Les offres de service avec un curriculum vitae et les docu-
ments usuels doivent être adressées à M. Paul Tschùm-
perlin, secrétaire général du Tribunal , fédéral,
1000 Lausanne 14 (renseignements : -B 0 2 1/ 3 1 8 9 2 0 1 )
jusqu 'au 9 juillet 1993 au plus tard. 22-2953

mÈmiklf iwtlÇ DISTRIBUTION S A

M Ŵ  ̂ Disque compact - Vidéo
0 en gros.

engage

UN JEUNE COLLABORATEUR
pour stock

permis de conduire.

Faire offres manuscrites avec photo
place du Tilleul 1 - Fribourg

Société de distribution cherche

représentant
- domaine protection du bâtiment;
- bon vendeur dynamique ;
- salaire à la commission ;
- âge maximum 45 ans;
- rayon d'activité: Suisse romande.
Offre écrite à DEPIGEX SA
1562 Corcelles- Payerne 17 906

Bureau d'ingénieurs REALINI -t- BADER & ASSOCIÉS,
route de Beaumont 6, 1700 Fribourg cherche

ingénieur civil diplômé EPF
Profil souhaité :
- âge 30 à 40 ans ;
- expérience nécessaire dans le domaine des ouvrages

d'art ;
- intéressé à participer en tant que futur associé.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
17-534687

Jeune fille ^^^^^^^________^^^^^^_
de 13 ans

Cherche place La Paroisse catholique de Châtel-

dans famille avec Saint-Denis cherche pour sa Céci-
enfants henne

du 19.7
au 14.8.1993 UIM(E)
" °373

17
1
5
2
36456 DIRECTEUR(TRICE)

Jeune confi- pour l' automne 1993.
seur-pâtissier
cherche Les offres sont à adresser à M. Mar-

tin Ulrich, président de paroisse, rue
TRAVAIL de l'Eglise .

.„ „ 1618 Châtel-Saint-Denis.
pour le 1.8.1993

Rens. : •_. 021 /948 71 70 (privé)
œ- 28 49 21 î. 021/948 70 24 (prof.)

17-536452 17-530471



PREMIERE

Les arbitres fribourgeois ont
élu une dame à la présidence
Valérie Progin succède à Jean-François Bonfîls a la tête de
la commission cantonale d'arbitrage. Nouveau en Suisse.
Plusieurs changements sont interve-
nus au sein de la commission fribour-
geoise d'arbitrage lors de son assem-
blée annuelle qui s'est tenue à Fri-
bourg. Les arbitres du canton onl
réussi une première suisse , puisqu 'ils
ont élu à la présidence une dame , en
l'occurrence Valéri e Progin. Respon-
sable du calendrier durant deux sai-
sons, elle succède à Jean-François
Bonfîls , qui , lui reprend en charge le
calendrier. Une simple rocade au co-
mité. D'autre part , à la suite de la
démission de Jean-Charles Cotting.
Fabienne Chollet accepte le poste de
secrétaire . Pour le reste, on trouvera
encore Philippe Leemann , vice-prési-
dent , Didier Ecoffey, caissier, Oliviei
Gumy, responsable de la formation el
Dominique Reber , responsable des
experts.

DEUX NOUVEAUX REGIONAUX

Dans son dernier rapport présiden-
tiel , Jean-François Bonfîls a relevé les
problèmes suscités par la mauvaise
organisation du championnat canto-
nal et du championnat suisse juniors.
Il demanda aussi aux arbitres de faire
preuve de plus d'assiduité et d'avoii
toujours une bonne attitude sur le ter-
rain. La commission comptait 34 arbi-
tres en début de saison , soit trois inter-
nationaux , trois fédéraux , sept régio-
naux et vingt et un cantonaux. Il faul
ajouter en cours de saison 14 nou-
veaux arbitre s, ce qui est réjouissant.
D'autre paart , François Chardonnens
et Didier Ecoffey ont été promus arbi-
tres régionaux.

Valérie Progin , responsable du ca-
lendrier , Olivier Gumy, directeur de;

cours et Dominique Reber , chef des
experts , ont tenu pratiquement le
même langage concernant le compor-
tement sur le terrain et l'assiduité aux
matches. Dans les détails , on citera
qu 'il y eut encore trop de manque-
ments (4%), une moyenne de notes
relativement basse et une situation
chaotique en raison d'un champion-
nat pas terminé et d' une homologa-
tion inexistante. Le côté positif resson
aussi avec la motivation de ceux qui
ont accepté des matches en dernière
minute et avec le bon comportemenl
des nouveaux aux cours. On insista
aussi sur le fait qu 'il faut être fort aussi
bien au niveau technique que physi-
que.

Très détendue, l'assemblée félicita
encore les trois arbitres qui ont dix ans
de fonction , soit Melchior Ndarugen-
damwo, Christian Félix et Cornélius
Oeda. Elle apprit la nomminatior
d'Olivier Pastéris en tant que secré-
taire de la commission fédérale des
arbitres et se félicita aussi de la pre-
mière place de l'équipe fribourgeoise
au tournoi national des arbitres à Sion
qui disposa des Zurichois en final,
après prolongation. Bernard Pastéri s
membre de la commission fédérale
prit également la parole pour dire que
la commission se battait pour disposeï
d'un maximum d'arbitres fédéraux
afin qu 'il y ait une certaine stimulatior
interne. 11 n y aura plus de cours pour
les espoirs , mais des cours à la carte
pour les jeunes sur une journée à l'oc-
casion d'un match de ligue A. Il insista
encore pour que l'arbitre soit prêt
aussi bien au niveau physique que
technique et psychologique.

MARIUS BERSET

fMUEMItlKlir®
ATHLETISME. Finale cantonale
du sprint jeunesse à Fribourg
• Les sept éliminatoires de district
ont permis à près de 120 jeunes , gar-
çons et filles , de se qualifier pour la
finale cantonale du sprint jeunesse.
appelé «Kuom-spnnt». Celle-ci , orga-
nisée par le CA Marly, aura lieu cet
après-midi au stade Saint-Léonard.
On commencera par des séries dans
chaque catégorie dès 14 h.,  suivi des
finales à partir de 15 h. 30. M.Bt

ATHLETISME. Une course
à Estavayer dimanche matin
• Organisées par le Sporting-Club
broyard , les Foulées staviacoises se
dérouleront demain matin sur un par-
cours de 12.5 kilomètres. Les Broyard s
comptent sur les inscriptions sur place
pour augmenter le peloton. Chez les
dames. Nelly Marmy. gagnante l'an-
née dernière , est d'ores et déjà inscrite ,
tout comme Sandrine Burri. Pai
contre , chez les messieurs, c'est l'in-
connue. Girma , vainqueur l'année
dernière , défendra-t-il son bien ? On le
saura au moment du départ . Celui-ci
sera donné à 9 h. 45 à la porte Camus à
Estavayer-le-Lac, où sera égalemenl
jugée l'arrivée. Les écoliers et les eco-
lières B et C courront 1420 mètres à
9 h. 50, les écoliers et les ecolières A
ainsi que les cadets et cadettes 287C
mètres à 9 h. 55. M.Bl

FOOTBALL Ce week-end à
Bulle, tournoi inter-usines
• C'est le FC Bulle qui est l'hôte, ce
week-end , du tournoi inter-usines de
la Gruyère , placé sous l'égide du fair-
play. Seize équipes , représentant 2c
maisons ou collectivités de la Gruyère
animeront cette 28e édition. Innova-
tion cette année , les équipes sortiront
indemnes de la phase préliminaire ,
qui débute cet après-midi à 14 h. Les
huitièm es de finale ouvriront le tour
final demain dès 9 h. 15. La finale est
prévue à 16 h. 30. Elle sera suivie de la
remise des prix à la cantine. G.L.

PETANQUE. Concours de
doublettes à Bulle
• Les arbitre s organisent ce week-
end sur le terrain du Terraillet à Bulle

un concours de doublettes mitigé. Sa-
medi , le début des jeux aura lieu à
13 h. 30. Quant aux rencontres du di-
manche , elles débuteront à 9 h. CE

HIPPISME. Finale MM
à Orsonnens
• Après les épreuves de formation de
la Promotion CH qui se sont déroulées
mercredi et jeudi , la nouvelle place de
concours sise à l'intérieur de l'exploi-
tation agricole de l'éleveur Otto Bert-
schi , président du club équestre du
Gibloux , sera de nouveau investie dès
ce matin par plus de 130 chevaux por-
tant exclusivement le label CH. Une
première en Suisse romande et qui
reflète particulièrement la santé de
l'élevage fribourgeois du cheval de
sport suisse. Ces chevaux seront enga-
gés dans les épreuves jumelées R/M
pour se qualifier dans les RIII/M1
pour la grande finale RIV/MII qui se
disputera dimanche après midi sur des
parcours dessinés par le constructeur
international Daniel Aeschlimann
L'initiative de l'organisateur et di
Syndicat fribourgeois du demi-sang a
trouvé écho au-delà des frontière s can-
tonales. Le haras fédéral sera , de sor
côté, présent avec plusieurs étalons
dont dé jeunes sujets au début de leui
carrière de reproducteur et sportive
Dimanche à 15 h. seront présentés
sous la selle , dé jeunes sujets issus de
l'élevage du Moulin.

Samedi: 9 h. 15, cat. RI/LI; 11 h. .13 h. 30
cat. RM/Ml; 15 h. 15, épreuve de style
16 h. 45, cat. libre/A avec barrage.
Dimanche: 10 h. .13 h. , cat. RII/LII; 15 h. 30
cat. RIV/MII avec barrage. Slv

AVENTURES. Sport en
milieu naturel à Talloires
• Le grand rendez-vous du sport er
milieu naturel , le 4e «Imade Extrê
me», aura lieu les 26 et 27 juin à Tai
loires , en France voisine. Cette compé
tition sportive regroupe des épreuve:
d'escalade, de VTT , de tvrolienne , di
défi nocturne ainsi que la grande tra-
versée. L'escalade se déroulera à
Montmin . le VTT à l'Espace lac plage
d'Angon , la tyrolienne et la grande tra-
versée à la cascade d'Angon. Les
concurrents du défi nocturne se mesu-
reront quant à eux à Saint-Germain.
Les plus grands sportifs ont assuré leui
participation à ce défi.

LES MARCHES

Les 2 Dupasquier, Rouiller
et Schorderet en embuscade

Jean-Paul Schorderet est capable de récidiver sa victoire de l'an passé à Broc. Jean-Jacques Rober

Pour aller contrer le leader Jérôme Dupont, les Fribourgeois forment une
coalition solide. Ils ont démontre l'an passe que k

Le 

champion suisse en titre <
démontré une belle maestri.
depuis que la saison s'est ou
verte le lundi de Pâques _
Frauenfeld. A cette occasion U

Genevois avait plié l'échiné face à ur
déroutant Philippe Dupasquier. A
cette occasion le pilote du bout du lai
avait été beau joueur en admettant 1.
supériorité du Fribourgeois. Mais de
puis lors le coureur officiel Honda ;
refait son panache face au Sorensois
La supériorité de Dupont s'est concré-
tisée par quatre succès de manches lors
des courses argoviennes de Wohlen ei
Mûri .

Pour l'heure , l'état de la forme des
deux têtes d'affiche du 39e motocross
des Marches à Broc est pour le moins a
match nul. Ils ont brillé chacun de leui
coté au niveau international. Le Gene-
vois s'est brillamment comporté à ur
supercross en France (5e), alors qu 'i!
manquait de peu la qualification at
Grand Prix d'Allemagne 250 cm 3
Quant au Gruérien il a réussi ni plus ni
moins l'exploit de marquer des point:
en championnat du monde 125 cm 3 a
Gerstetten (Allemagne).
L'AVANTAGE DU TERRAIN

Dimanche aprè s midi à Broc, le ca-
det des Dupasquier aura l'avantage di
terrain. Il a participé au montage de k
piste et connaît pratiquement chaque
caillou d'un tracé qu 'il sait impitoya
ble pour la mécanique et le ph ysique
du pilote. De ce côté Philippe est bier
préparé et une entorse au poignet nc
devrait pas trop le gêner. Le leader de
la «Dzodzet Connection» sait qu 'il nc
doit pas rater ses deux départs s'il veu
faire fondre les 10 points d'avance di
leader. Si Bugnon est un spécialiste di
«hole-shot» , il est en plus très difficile
à aller contrer , surtout sur un tracé qu
ne facilite pas les dépassements.

Dans son sillage, Dupont entraînera
certainement ses compères Tonus e
Bugnon qui ont déjà eu l'occasion de
s'illustre r à Broc. Quant à «Kakeux
Dupasquier , il sait aussi que Schorde-
ret ne lui fera aucun cadeau pour ten
ter de renouveler son exploit de l'ar
passé lorsqu 'il remporta la première
manche. «Paulon» est d'ailleurs er
forme, il ne lui restera plus qu 'à être
concentré dès le départ pour mener _
bien une opération qui peut le menei
au succès.
LE MÊME ÉTAT D'ESPRIT

C'est d'ailleurs dans ce même éta
d'esprit que Rolf Dupasquier et Frédé
rie Rouiller entendront redore r un bla
son terni par un début de saison tron
que par des blessures. L'un et l'autre
ont démontré à Mûri leur forme ascen
dante. Rolf comptera surtout sur le;
parties spectaculaires pour imposer s.
technique supérieure. Quant au Ve
veysan , il dispose toujours d'une
pointe de vitesse qui lui permet d'être
d'emblée aux avant-postes. Reste que
Frédéric doit encore tenir la distance
de la demi-heure de course.

Quatre Fribourgeois capables de
briguer une place sur le podium , le
motocross fribourgeois n 'a jamais ét<
aussi bien armé pour briller au som
met de la hiérarchie nationale. Mail
derrière le trio genevois Dupont-To
nus-Bugnon , il y a les Alémanique ;
Chanton. Salzmann. Irnige r et Zach
mann qu 'il faudra aussi surveiller.

Et pour les autre s Fribourgeois , lt
motocross des Marches est aussi l'oc
casion de se surpasser. Mis à part Cat
tilaz blessé , Peissard , Rumo et Mené
tre y entendent bien accroître leur capi
tai points , tandis que Christophe Su
dan tentera d'en faire dc même poui
son retour à la compétition après un<
opération ligamentaire au genou

victoire reste possible.

Chez les nationaux 500, Haenni cher
chera le doublé pour revenir un pei
sur Alain Singele. Le Fribourgeois sen
aidé dans sa tâche par Waeber , Wol
hauser et Meuwly. Et pour les mini:
fribourgeois , il ne sera peut-être pa:
question d'aller taquiner le quatuor di
tête ; mais ils sont trois ou quatre ;
pouvoir prétendre terminer clans le:
points de la finale de dimanche aprè
midi.

J EAN -JACQUES ROBER "

Les positions avant Broc
Inters 175-500 cm3 (6 manches): 1. Jérômi
Dupont (Avusy) 114; 2. Philippe Dupasquie
(Sorens) 104; 3. Christian Chanton (Qùns
berg) 71 ; 4. Jean-Paul Schorderet (Broc) 67
5. Gunter Salzmann (Au) 58; 6. Jean-Charle
Tonus (Aire-le-Ville) 57; 7. Cédric Bugnoi
(Thônex) 53; 8. Arnold Irniger (Baldingen) 47
9. Sigi Zachmann (Kaltenbach) 38; 10. Mi
chael Scheiben (Bùrglen) 35. Puis: 14. Roi
Dupasquier (Sorens) 21; 16. Clyves Fawe
(Henniez) et Frédéric Rouiller (Le Crêt) 11
18. Michel Menétrey (Payerne/La Pierraz) 9
19. Mario Rumo (Tinterin) et Patrick Peissan
(Matran) 1.
National 250-500 cm3 (8 manches): 1. Alaii
Singele (La Chaux-de-Fonds) 157 ; 2. Sébas
tien Haenni (Fribourg) 129 ; 3. Richard Chéte
lat (Montsevelier) 114; 4. Fabrice Stern (lllar
saz) 84; 5. Gottfried Stàger (Krauchtal) 68
6. Michel Wolhauser (Dirlaret) 57; 7. Andri
Schmidt (Vaux/Morges) 56; 8. Jean-Mar
Meuwly (Noréaz) 45; 9. Pierre Singele (L,
Chaux-de-Fonds) 41; 10. Frédéric Waebe
(Fribourg) 33. Puis; 17. Gérald Tinguely (Tin
terin) 18; 19. Michel Sahli (Chevrilles) 13
23. Michel Sallin (Belfaux) 6; 27. André Lam
bert (Marnand) 3.
Minis 80 (3 manches): 1. Harald Bosshart
(Wila) 46; 2. Marc Ristori (Carouge) 43
3. Alan Beuchat (Courroux) et Reto Vogel
sang (Stetten) 41 ; 5. Simon Baumann (Heri
sau) 37. Puis: 11. David Clément (Villarsel/Gi
bloux) 11 ; 12 Johnny Lauper (Saint-Sylvstre
10; 14. Jérôme Sudan (Broc) 9; 17. Roge
Chatton (Alterswil) 5; 19. Julien Delacomba;
(Payerne) 4; 22. Sven Meier (Montbovon) e
Yvan Schouwey (Corpataux) 2.



A vendre, de privé

BEL APPARTEMENT
5 M. pièces

à Villars-sur-Glâne, proche école et
commerces.

Ecrire sous chiffre R 017-23203,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à

Chapelle-sur-Oron
villa

de 5V. 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

BjHnfiïl-lift-fT M
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

AVENCHES
Appartements à louer
3Î4 pièces
- les appartements ont été rénovés

il y a cinq ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91.-.
Loyer net à partir de Fr. 1100.-.
Pour plus d'informations , adressez-
vous à

Roland W. Schlegel ¦ Uegenschafts-Berawng
3000 Bern 21 Weissensteinstrasse 31 031/460203

SCHLEGEL
_______z.

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

MARLY ^^chemin des Epinettes ^
Résidence Pré-du-Tilleul

À VENDRE
APPARTEMENTS EN PPE

studio (39 m2)
Fonds propres: Fr. 16 000.-

Fr. 604.-/mois + charges. ,
3Vi pièces (103 m2)

Fonds propres: Fr. 43 700.-
Fr. 1639.-/mois + charges.

4V2 pièces (144 m2)
Fonds propres : Fr. 61 500.-
Fr. 2309.-/mois + charges.

Financement exclusif cautionné
par la Confédération.

Nous attendons votre visite.

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
ÈS_ 140oYvERdoN Jà|̂ MOo YvERdoN JMJL ̂ —/^

A louer , rue de Romont, 60 m2,
2 pièces/cuisine , tout confort ,

RUELLE DU CRIBLET
commercial ou bureau (12 m2).

«037/24 06 89 (dès 18 h.)

17-536331

P̂ ^̂ "™"**̂ "̂  xSr*̂ m̂tim ^̂  ¦
I AGENCE IMMOBILIERE ffj k Montaubert 84

Si 1720 Corminbœuf \^Jf « 037/45 33 
33 ^S

MARLY-RTE DE L'UNIONmum mw^m
Q n/i rougis

Avec terrain privé - place de jeux - garage
PRIX : FR. 453'000.-

Soit fr. 1750.-- par mois
après 10 % de fonds propres

\!/ M^ \U vfi \l/71* Tls ?k TTC TK

PORTES OUVERTES
Vendredi 25 juin 1993 de 17 h 00 à 19 h 00
Samedi 26 juin 1993 de 09 h 00 à 14 h 00

• w 
Documentation et conditions de vente vous seront re-

mises gratuitement lors de votre visite.

^Hfc^©ç^^wwt^
Vivre à la campagne avec sur place, toutes les commo-
dités (pharmacie , médecin , magasin, école, arrêt de
bus, etc.)
Nous vous proposons à URSY, dans le sud du canton
de Fribourg, à 20 km de Lausanne, 5 km d'Oron-la-Ville
et 5 km de Moudon, dans des petits immeubles
neufs : .- appartements

de V/2 et 3% pièces
subventionnés

nombreuses armoires murales , place de jeux , ascen-
seur, dans les combles grand 31/2 pièces avec ter-
rasse
1 Vz pièce : de Fr. 359 - à Fr. 606.- + charges
3'/. pièces: de Fr. 618.- à Fr. 1083.- -(- charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles
et les rentiers AVS/AI)
Participation du propriétaire aux frais de déménage-
ment
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 26 juin 1993 de 9 h. 30 à

W- 1280 Avenue Gérard-Clerc

Fri n-k -̂vk 
] 68

° Romont WrriMIQD 3 *™m
A louer de suite à Grolley //f\

VILLA 5 PIÈCES Àflf^de 200 m2 ^»|L
Fr. 2700 - par mois + charges. F"gsS«
g 037/45 10 42 17-943 

( — 
"

>TRUClURE ŜA

Champs-Lovats 19 . 1400 Yverdon-Les-Bains . Tél: 024/21 48 79

Votre villa
personnalisée, clé en main
• Préassemblage dans nos ateliers
• Ossature en bois lamellé-collé suisse
• Rapidité d'exécution
• Devis sans engagement
• Facilité de financement (aide fédérale) Q
• Dès 1100 Fr./m 2 habitable ç_j . ""
cjff. J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS:

JE POSSEDE UN TERRAIN OUI ? NON ?
NOM: 
A DRESSE: 

FERME

Jeune couple
cherche

région Fribourg.

* 037/39 36 66
17-536484

Pour bricoleur ,
à démonter

CHALET
PRÉFABRIQUÉ
472 PIÈCES
Fr. 30 000 -
,_• 037/67 22 33.

17-2104

A vendre

parcelle
pour villa
à Givisiez

<_• 037/26 46 41
17-879

URGENT!
On cherche
à acheter
PETITE
MAISON
avec 600 à 700 m2

de terrain. Région
Romont ou pro-
ches alentours.
Agence s'abste-
nir.
Réponse
case postale 32,
1753 Matran

17-536459

Grolley
100 m de la gare
à louer de suite

2 PIECES
MEUBLÉ
avec terrasse ,
pour quelques
mois ou à l' année
Fr. 1380 -
ch. comprises.
« 037/26 37 80

17-1372

Fribourg
boulevard de
Pérolles 93,
à louer
STUDIO
avec cuisinette
séparée, Fr. 650.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.7.1993.
« 026/22 87 27

36-500723

A louer

GRAND
2Vi PIÈCES
au rez , terrasse ,
ensoleillé,
de suite ou à con
venir.
Fr. 1245.-
ch. comprises
¦_? privé
037/26 12 28
•ar prof.
037/2 1 72 02

17-514012

Domdidier
à louer

VILLA
individuelle
5 pces , garage ,
jardin , barbecue.
Libre dès le
15.7.93.
Fr. 1700.-/mois
w 037/75 17 94

17-514997

A louer , Marly-le-
Petit , proche Uni,
bus, école , maga-
sin

3 1/z PIECES
Fr. 1320.-
de suite ou
à convenir.
« 037/28 28 09
le matin ou dès
20 h.

17-536370

A louer V*^
à la rue de la Sionge 15,

à Bulle
- joli studio
Loyer avantageux.
Libre dès le 1.7.1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^" 
¦ ¦ 1680 Romont t̂ WtomoD ° 7' M

Bd de Pérolles, Fribourg, à vendre
jolis

appartement de 5 pièces
Fr. 590 000.-

(134 m2)

appartement de 3 pièces
Fr. 430 000.-

(92 m2)

Pour tous renseignements:
STIFAG Bau-Planungs AG, Berne,
« 031/43 00 43

05-11099

A vendre

terrain à bâtir
à 10 minutes de Romont.

Ecrire sous chiffre L 017-25494,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Cressier ,
appartement 4V£ pièces

aménagement moderne avec cheminée.
Fr. 1700.- ch. incluses.
î. 037/74 18 23 (bureau)
î. 037/74 22 70 (privé)

17-1700

Payerne
terrain à bâtir
800-1000 m2

pour maison familiale, sit. tranquille,
viabilisé.
Profitez des prix de constr. en baisse.
Intérêt hyp. en baisse.
Intéressés, s'adresser sous
chiffre 06-1695, à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

A louer à La Tour-de-Trême

local-dépôt environ 170 m2
disponible de suite.
¦s 029/2 55 77

22-509903

À LOUER
DÈS CET AUTOMNE
DÉBUT BD DE PÉROLLES

GRAND PASSAGE
BOUTIQUE DE 167 m2

AVEC GRANDES
VITRINES œ

À DISPOSITION DÉPÔT <S
de 36 m2 £

Visite et êfW&
renseignements: «j Ty

BlllEJL jÀLLin m»FR,BOu4
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À VILLARVOLARD
EN GRUYÈRE, dans cadre tran
quille et charmant

MAISON INDIVIDUELLE
(chalet) et petite écurie

3 chambres à coucher , séjour avec
cheminée , grande cuisine agencée ,
coin à manger , 1 douche/W. -C,
W.-C. séparés, 2 balcons , entière-
ment excavée , garage.
2300 m2 de terrain , petite écurie ,
idéal pour garder du petit bétail
(poneys, etc.).
Loyer mensuel : Fr. 2400.- + char-
ges. Date à convenir.

IB 064/63 29 32 , A. Seiler
Schaffhauserstr. 51 , 4332 Stein

17-536065

A louer de suite Châbles
3/2 PIECES vente de 5 villas
RÉNOVÉ mitoyennes, dès

Fr. 380 000.-.
Fr. 850.-,
1-loyer gratuit. Fmmons au gré du

Visite dimanche ^
dès 7 h. « 021/
Rte Veveyse 7 , 881 24 51

2. Barras 22-527339
17-536485 ^_^

A louer , à Avry- Couple avec un
sur-Matran bébé cherche à
/TiAKin louer de janvier àGRAND juj n 1994
3% PIECES ADDAOTI.M_.IUT., u APPARTEMENT2 balcons , enso- menée
teille, calme, vue , 3 rlcLbb
lave et sèche-linge, m 037/22 25 48
Fr. 1550.- ch. Echange possible
comprises. (Boston USA)
1.8 au 1.9.1993. 17-536467
Prof.:i_ -22  16 26
soir: 30 20 56 ^^^_^^^_^

A louer
A louer à Pérolles, à Fribourg,
Simpl°n8 

LOCAL
APPARTEMENT ARTISANAL
3tt PIECES crt ,50 m2, sur 2 eta-
6e éta9e ges , Fr. 300.-
Fr. 1300.- + ch. w 037/24 83 29
Disponible ou 22 57 48
1.10.1993 17-536287
•5. 037/22 62 45 

17-536462
______________________________ _ A louer à 7 km

de Romont
A louer
Cormagens JOLI
grand studio APPARTEMENT
libre de suite, VA PIÈCES
Fr. 743.-/mois,
ch. comprises. Fr. 700.- + ch.
¦s 037/26 77 54 

^ 037/53 12 07
(de 12 h. à 13 h.) 17.536429

17-502209

Jeune couple A |ouer à Be,faux
cherche
Vh. PIÈCES GRAND
pour août 3/2 PIECES
ou à convenir. ..._ _. _ .. avec terrasse , libreGrand-Fnbourg. .„ . 3 de suite. Loyer:
Prix max. : c _ _ _ -,» «_i' :_
Fr. 1000.-, Fr. 650.-/mo,s.

ch. comprises. ^ 037/45 36 23
Chat accepté. (dimanche
î. 28 33 70 27.6.1993,
ou 26 84 66 dès 7 h.)

17-536451 17-536368

Fribourg, à vendre près de la
Gare, joli

appartement de 3 pièces
Fr. 350 000.- (91 m2)

Pour tous renseignements :
STIFAG Bau-Planungs AG
ï. 031/43 00 43

05-11099

tt*! -̂
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 51/2 pièces
dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1422.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
© 037/65 15 57
¦s 037/65 15 70 (midi/soir)

. 17-1700^



ESTAVAYER-LE-LAC

Les premiers résultats du tir
cantonal encore tout chauds
Que cela soit au pistolet ou au fusil, les tireurs ont
commencé à martyriser les pauvres cibles. Bons résultats

En présence notamment de Norbert
Sturny. de Tavel , les premiers résultats
du 25e Tir cantonal fribourgeois , le-
quel se dispute à Estavayer-le-Lac,
vous parviennent aujourd'hui. Avec
ceux dont les bras auront le moins

Fusil 300
Section 50: Arnold Windlin , Reinach. Karel
Huber , Thoune. Hermann Tanner , Thoune,
Fritz Egger , Thoune.
Militaire-A387: Norbert Sturny, Giffers , 375:
Maurice Ecoffey, Grangettes.
Militaire-B GRP-B 73: Louis Dumas, Villara-
boud. 72: Josef Portmann, Jeberstorf.
Militaire-C, GRP-C 75: Erwin Derungs, Vi-
gnogn.
ART-A GRP-A 469: Heinz Trinkler , Neuen
hof.
ART-B GRP-A 459 : Gérard Meier , Fahy.
ART-C GRP-A 464: Walter Secchi, Céleri
na.
Répartition-A 59: Norbert Sturny, Chevrilles
58: Markus Sturny, Tavel. Thomas Rudin
Taeuffelen. René Ditzler , Allschwil. Urs Wyss
Hofstetten.
Repartition-B 55: Gérard Meier , Fahy.
Répartition-C 57: Roland Joye, Payerne.

tremblé naturellement. Les compéti-
tions se poursuivent jusqu 'au 4 juillet
prochain avec les différentes journées
des districts. Vous aure z de nos nou-
velles.

mètres
Vitesse-A 60: Norbert Sturny, Chevrilles.
Vitesse-B 55: Peter Hofer , Bollodingen.
Vitesse-C 58: Fredy Froehlicher , La Chaux
de-Fonds.
Dons d'honner 197: Urs Baumann, Betten
hausen.
Juniors 46: Patrice Nicolet, Granges-Mar
nand.
Vétérans 456 : Werner Schlegel, Eschen
bach.
Médaille-A 30: Hans Hess, Koppigen. 29:
Paul Gisler , Vitznau. Daniel Burger , Fri-
bourg.
Médaille-B 29: Jean-Marc Gottraux , Chavan-
nes-le-Chêne.
Médaille-C 30: Urs Buerki, Winterthour. Alain
Rebeaud, Chavannes-le-Chêne. 29: Louis
Badoux, Chavannes-le-Chêne. Anoy Hofer ,
Koppigen. Fredy Knoefler.

50 mètres
Section 97: Jean-CI. Suter , Bussy-sur-Mou
don. 94: Arnold Beuchat , Charmoille. 93
Yves Aegerter , La Tour-de-Peilz , Claude Ga
vin, Moudon. Herbert Benninger , Ueberstorf
Jean-Franc Lambelet , Puidoux.
Militaire-A GRP 77: Martin Keusch, Weggis
Yves Aeberter , La Tour-de-Peilz.
ART-A 461 : Jean-CI. Suter , Bussy-sur-Mou
don. 459: Hugues Benois, Montreux.
Répartition-A 77: Arnold Beuchat, Charmoil
le. 76: M. Huguenin, La Chaux-de-Fonds.

Vitesse-A 58 : Marcel Veilla, d, Le Mont. Jean-
CI. Suter , Bussy-sur-Moudon.
Médaille-A 55: Meinrad Oberson , Cousset.
Don d'honneur-A 194: Michel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds.
Vétérans 461 : Martin Keusch, Weggis.
Séries (duel) 99: Jean-CI. Suter, Bussy-sur-
Moudon.
Précision 96: Bernard Uldry, Epalinges. Mar-
cel Veillard, Le Mont.
Vitesse 97: Bernard Uldry, Epalinges.

MFWS smGwazMm
JIU-JITSU

Trente judokas ont découvert
cette discipline à Marly
Afin de satisfaire les débutants comme les praticiens,
Denise Giller avait convié le «Genevois» Roger Perriard

Le jiu-jitsu est un art martial qui re-
groupe plusieurs techniques. C'est à
partir de là que les grands maîtres ont
développé et codifié ce qui allait deve-
nir le judo (projection , contrôle au
sol), l'aïkido (luxation , esquive) et le
karaté (technique de frappe). Art mar-
tial en vogue depuis plusieurs années ,
le jiu-jitsu , communément appelé
«self-défense», est pratiqué par un
grand nombre de femmes, et même
par quelques personnes âgées. Un but
principal est recherché: sécuriser les
gens et les rendre plus sûrs de soi. C'est
dans cette direction que Roger Per-
riard a axé son cours.
POLICIER-INSTRUCTEUR

Troisième dan de jiu-jitsu , premier
dan de judo , professeur ASJ , expert
J+S, Roger Perriard croule sous les
diplômes. Mais ce qui rend son cours
particulièrement intéressant , outre ses
vingt-trois ans de pratique , ce sont les
sept années passées à la police de Ge-
nève en tant qu 'instructeur dans diffé-
rents services tels que les groupes d' in-
tervention. L'école de la rue et les
contacts avec la police allemande lui
ont permis non seulement de faire un
par allèle entre la technique et la prati-
que , mais également de compléter et
d'adapter. Car si tout est relativement
simple en théorie , cela a tendance à se
compliquer quand il s'agi t de passer
aux actes.

Dans le cadre du cours donné dans
les locaux du JC Marly, Roger Per-
riard a bien insisté sur le fait que cer-
taines techniques sont codifiées d'une
certaine manière par l'ASJ , mais que
pour qu 'elles soient réellement effica-
ces, il leur manquait une petite touche
personnelle. Si elles ont été élaborées
par des hommes, ces techniques sont
plus difficiement applicables pour des
femmes.
IVRE OU DROGUE

Maîtriser quelqu 'un de consentant
est à la portée de tout le monde. Se
débarrasser d'un individu violent , pris
de boisson ou drogué n'est pas une
chose simple, d'autant plus qu 'une
personne agressée a tendance à pani-
quer. L'accent a été donc mis sur ce
point-là. Alliant souplesse , vitesse et
réaction , ces dames ont réussi à faire
voler quelques hommes pourtant car-
rés d'épaules , preuve que la force phy-
sique n'a que peu d'influence.

Les élèves ont eu l'occasion de tra-
vailler un bel échantillon de techni-
ques. Si le début du cours concernait
une défense basée sur des saisies de
bra s, des saisies par derrière et autres
empoignades , la suite montrait ce qu 'il
faut faire en cas d'agression plus sé-
rieuse. Coup de poing, cotfp de cou-
teau et attaque au bâton ont ainsi été
évités avec souplesse et efficacité; le
tout dans la bonne humeur. MDX

P U B L I C I T E

SIVIRIEZ
Dimanche 25 juillet 1993

TOURNOI A 6 JOUEURS
Catégorie actifs : I" prix , valeur
Fr. 500.-
Catégorie dames : 1er prix , valeur
Fr. 200.-
Catégorie juniors dès 1981: 1 " prix ,
valeur Fr. 80.-

Inscriptions : FC Siviriez, case postale
18, 1678 Siviriez ou par téléphone au
037/52 41 05
Délai : 12 juillet 1993. 17-748

(SSK7 mzŒt^
voyage en car à destination de

Grand prix
d'HOCKENHEIM

Formule 1
25 juillet

Fr 25 0.- par personne
Très bonne place
autour du circuit 
Renseignements et inscription:
mi 037 22 23 50

Pilettes 3 - 1701 Fribourg

iWnr

OP DES PAYS-BAS

Seule une partie du but a pu
être atteinte par Romanens

Lucky Romanens s'élancera en 29e position dans sa catégorie des demi-litre. Geisser

Le Fribourgeois Lucky Romanens, engagé dans la catégorie des 500 cm3,
s'élancera tout à l'heure

DE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIAL

Le 

«Dutch TT« d'Assen ou, si
vous préférez , le GP motocy-
cliste des Pays-Bas, reste un
événement magique. Magique
parce qu 'il se déroule dans un

cadre majestueux , le circuit étant tracé
au milieu d'un gazon d'un vert parfait.
Ce circuit de légende est pourtant un
tracé très difficile, comme a encore pu
s'en rendre compte le p'tit nouveau du
Continental Circus, le Fribourgeois
Jean-Luc Romanens: « J'ai amélioré
mon temps de la veille (de 1 ,5 secon-
de), c'est donc positif. Ce qui l'est un
peu moins , c'est que j'espérais descen-
dre encore plus sérieusement ma per-
formance de la veille.»

Le sourire aux lèvres , Jean-Luc Ro-
manens savoure le circuit d'Assen...
tout en avouant une certaine souffran-

à la 29e place de la grille
ce: «Comme le circuit est dessiné au
milieu d'un immense champ, il n'y a
pas le moindre point de repère . Tout
est vert et dans de telles conditions , il
est primordial de rouler un maximum
pour apprendre , apprendre encore, ap-
prendre toujours. »
PLUS DE BENZINE

Or, dans ce registre , Jean-Luc Ro-
manens n'est pas le mieux servi. Ainsi
hier matin , lors des essais libres, il a été
bloqué un moment à son stand... puis-
que son «manager» Niggi Schmass-
mann avait juste oublié de préparer du
carburant. «Je ne veux pas entrer en
détails sur les conditions dans lesquel-
les j'évolue. Je suis en GP pour ap-
prendre les circuits et découvrir le
sommet de la compétition mondiale.
Je continue de travailler dans l'opti-
que de 1994 où j'entends cette fois
approcher les choses d'une façon com-

de départ.

piétement différente. D'ailleurs , une
partie du financement de mes projets
futurs est déjà acquise et si je fais le
poing dans la poche dans le team de
cette année, je sais pourquoi» , reprend
le Fribourgeois.

Un Jean-Luc Romanens qui a com-
mencé la séance dans la roue du Gene-
vois Serge David: «Je n'arrive pas en-
core à rester avec lui plus d'un ou deux
tours. A certains endroits , pas de pro-
blèmes mais dans d'autres conditions ,
notamment lorsqu 'il y a plus de trafic ,
je ne suis pas encore assez agressif»,
reprend Romanens.

La course ? «Je continuerai mon
apprentissage. Parler d'une place fi-
nale semble hasardeux. Ce qui est sûr ,
c'est que je ferai le maximum»,
conclut le champion de Suisse super-
bike de l'an dernier. Rendez-vous tout
à l'heure... devant vos petits écrans!

JEAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Bonne et mauvaise nouvelle
Un des journalistes suisses - enfin ,
disons emmentalois - du Continental
Circus, aime bien utiliser la formule:
«Il y a toujours la bonne et la mau-
vaise nouvelle...» On a sérieusement
pensé à lui hier dans l'après-midi ,
quand Bernard Haenggeli a terminé la
deuxième séance d'essais qualificative
en vue du GP des Pays-Bas d'au-
jourd'hui samedi. Alors , allons-y...

La bonne nouvelle , c'est que Ber-
nard Haenggeli a amélioré son temps
de la veille de 2,7 secondes... mais la
mauvaise, c'est qu 'il ne partira tout à
l'heure que de la trentième place de la
grille de départ.

La bonne nouvelle , c'est que pour la
première fois de la saison , le pilote fri-
bourgeois a pu terminer une séance
complète «presque» sans problèmes:
«J'ai quand même dû m'arrêter avec
la première de mes deux motos, aux
prises avec le même phénomène qu 'à
Hockenheim , soit un moteur qui
«coupe» en fin de ligne droite»; la
mauvaise , c'est qu 'il va encore payer
cher le fait qu 'il ait perd u complète-
ment la journée de jeudi.
«JE NE SAIS PLUS»...»

La nouvelle , c'est que dans la chi-
cane qui précède la ligne d'arrivée ,
Bernard Haenggeli semble particuliè-
rement agressif..., mais la mauvaise
c'est que personne n'est capable de
dire si dans les autres tronçons du cir-
cuit de légende, le Fribourgeois est
efficace : «A Assen, il y a certaines cho-
ses très particulières»; relève ainsi
«l'ancien» , Philippe Coulon : «Tu as
l'impression d'attaquer et si tu n'es pas
parfai tement bien dans ta peau , tu
n 'avances pas!» Nous voilà ainsi au

problème de fond , où le pilote fribour-
geois devrait avoir recours à un doc-
teur Freud des GP: «Je ne sais pas si
ma moto fonctionne comme les au-
tres, je ne sais plus si c'est moi ou le
matériel , je ne sais plus si la solution
ne serait pas d'aller trouver un autre
pilote!»

Bernard Haenggeli est en pleine
crise de confiance. Le prix à payer aux
multiples problèmes techniques qui
ont cmaillé son début de saison et,
aussi, à une pression toujours plus
forte qui pèse désormais sur les pilotes
engagés en championnal du monde.

Tout à l'heure , s'il se libère et si la
mécanique tient , il peut redresser la
barre . Car quand on souffre d'une telle
maladie , complètement psychique , on

peut parfois en ressortir comme on y
est entré . Sans savoir pourquoi!

«LE RICHE ET LE PAUVRE »

Demain soir dimanche , dans le ca-
dre de «Fans de sport », Bernard
Heimo présentera un sujet inti tulé
«Le riche et le pauvre », dans lequel
Bernard Haenggeli jouera le rôle du...
devinez?

Ce magazine de plusieurs minutes
commence à Marly, par le chargement
du camion du team du pilote suisse et
se termine à Assen, dans la «Mecque»
du sport motocycliste où l'on verra à
l'œuvre une petite... et une grande
équipe de GP 250. A ne manquer sous
aucun prétexte ! J.-C. S.

Tous les résultats
Assen. Grand Prix de Hollande. Essais.
Grille de départ. 125 cmc: 1. Dirk Raudies
(AN), Honda, 2'16"308 (159,759 km/h.). 2. Ralf
Waldmann (Ail), Aprilia , 2'16"717. 3. Takeshi
Tsujimura (Jap), Honda, 2'16"855. 4. Ezio
Gianola (lt), Honda, 2'17"336. 5. Peter Oettl
(Ail), Aprilia, 2'17"421. 6. Herri Torrontegui
(Esp), Aprilia , 2'17"462. 7. Oliver Petrucciani
(S), Aprilia, 2'17"566. 8. Kazuto Sakata (Jap),
Honda, 2'17"705. Puis: 30. Giovanni Palmieri
(S), Aprilia, 2'19"607.
250 cmc: 1. Loris Capirossi (lt), Honda,
2'06"007 (172,819 km/h.). 2. Doriano Rom-
boni (lt), Honda , 2'06"430. 3. Loris Reggiani
(lt), Aprilia, 2'06"502. 4. Jean-Philippe Ruggia
(Fr), Aprilia, 2'06"936. 5. Tadayuki Okada
(Jap), Honda, 2'07"050. 6. Tetsuya Harada
(Jap), Yamaha, 2'07"222. Puis: 8. John Ko-
cinski (EU), Suzuki, 2'07"532. 19. Adrian
Bosshard (S), Honda, 2'09"752. 22. Eskil Su-
ter (S), Aprilia, 2'10"495. 30. Bernard Haeng-
geli (S), Aprilia, 2'12"130.
500 cmc: 1. Michael Doohan (Aus), Honda,
2'03"267 (176,660 km/h.). 2. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki , 2'03"281. 3. Alexandre Barros

(Br), Suzuki , 2 03"294. 4. Daryl Beattie (Aus),
Honda, 2'03"979. 5. Doug Chandler (EU),
Cagiva, 2'04"054. 6. Wayne Rainey (EU), Ya-
maha , 2 04"473. Puis: 24. Serge David (S),
ROC-Yamaha, 2'08"685. 29. Jean-Luc Ro-
manens (S), ROC-Yamaha, 2'11"491.
Side-car: 1. Rolf Biland/Kurt Waltisperg (S),
LCR-Krauser , 2'08"412 (169,582 km/h.). 2.
Steve Webster/Gavin Simmons (GB), LCR-
ADM , 2'09"113. 3. Ralph Bohnhorst/Peter
Brown (All/GB), 2'10"306. 4. Darren
Dixon/Andy Hetherington (GB), LCR-Krau-
ser , 2'10"725. 5. Klaus Klaffenbôck/Christian
Parzer (Aut), LCR-ADM, 2,10"916. 6. Derek
Brindley/Paul Hutchinson (GB), LCR-ADM ,
2'11- ,215. 7. Paul Gudel/Charly Gudel (S),
LCR-ADM, 212 "181. Puis: 9. Markus
Egloff/Urs Egloff (S), LCR-Yamaha,
2'12"967.13. Markus Bôsiger/Beat Leibund-
gut (S), LCR-ADM, 2'13"907. 15. Tony Wys-
sen/Kilian Wyssen (S), LCR-ADM, 2'15"150.
22. Reiner Koster/Oscar Combi (S/lt), LCR-
ADM, 2'20"178. - Hans Hùgli/Adolf Hanni (S),
LCR-Krauser , forfait à la suite d'une chute
jeudi. Si
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KURDES

Le premier ministre turc se
lance à l'assaut du PKK
Au lendemain de la série d'actions des
extrémistes kurdes en Europe , le pre-
mier ministre turc , Tansu Ciller , a
annoncé une lutte «sans relâche»
contre le Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK , séparatiste). Elle a ap-
pelé la communauté internationale à
«agir avec la Turquie». Mme Ciller a
fait la «distinction entre la popula-
tion» du Sud-Est anatolien à majorité
kurde et les «terroristes» (du PKK).

«Le PKK n'a rien à voir avec l'ori-
gine ethnique , ni en Turquie ni à
l'étranger. Mon message à la commu-
nauté internationale est d'agir ensem-
ble contre le terrorisme», a dit Mmc
Ciller. Le Gouvernement allemand a
également annoncé qu 'il allait mener
une enquête serrée sur le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK, marxis-

te) afin d'examiner s'il y a lieu de l'in-
terdire sur le territoire allemand.

Selon les services de sécurité alle-
mands, il y aurait sur le sol allemand
enviro n 3800 membres du PKK, orga-
nisation qui est à 1 origine des opéra-
tions lancées jeudi. Au total , 450 000
Kurdes de Turquie vivent en Allema-
gne: il s'agit de la plus importante
communauté de la diaspora dans un
pays étranger.

HEURTS À KARLSRUHE

Une centaine de Kurdes ont tenté
hier de prendre d'assaut le consulat de
Turquie à Karlsruhe. Les autorités al-
lemandes ont promis de renforcer la
sécurité des missions diplomatiques.

ATS

AFRIQUE DU SUD

Mandela réclame l'arrestation
de deux extrémistes de droite
Le dirigeant de l'ANC Nelson Man-
dela a réclamé vendredi l'«arrestation
immédiate» de deux dirigeants de
l'extrême droite: le général Constand
Viljoen , ancien chef des armées sud-
africaines , et Ferdie Harzenberg, pré-
sident du Parti conservateur (extrême
droite parlementaire). Lors d'une
conférence de presse, il a précisé s'être
entretenu à plusieurs reprises dans la
journée avec le président Frederik De
Klerk. Selon lui , ce dernier lui a fait
savoir que des arrestations allaient in-
tervenir «dès vendredi soir» dans les
milieux d'extrême droite.

M. Mandela s'exprimait à la suite
des incidents provoqués par l'extrê-
me-droite au Centre des conférences
internationales , abritant les négocia-
tions sur l'avenir du pays. Plusieurs
centaines de manifestants armés
avaient occupé le bâtiment durant
près de deux heures. Les incidents
n'ont pas empêché les négociateurs de
reprendre leurs travaux dans l'après-
midi. Ces travaux doivent déboucher
le 2 juillet sur la fixation d'une date
officielle pour les premières élections
démocratiques du pays, envisagées
pour le 27 avril 1994. ATS

LES INONDATIONS RAVAGENT LE BANGLADESH. Des pluies tor-
rentielles sont tombées depuis jeudi sur le district de Sylhet au nord-est
du pays, contraignant les habitants à tenter tant bien que mal de sauver
leur maigre cheptel devant la montée des eaux. Keystone
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Café L'Ourson
Praroman-Le Mouret

Tous les dimanches et jours fériés.
assiette jambon garnie

soupe aux choux
pour Fr. 16.-
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Pour chasser la morosité et vous
donner un avant-goût de vacances ,

venez déguster nos

PIZZAS FRAÎCHES
MAISON

au prix unique de
Fr. 7.-

du 21 juin au 31 août 1993
Contre présentation de cette an-
nonce, un café vous sera offert .
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Le Service vétérinaire bernois fait
abattre plus de quatre cents porcsBERETS BLEUS. La REGA rapa-

trie l'infirmière suisse
• La REGA a rapatri é hier après
midi de Las Palmas (Grande Canarie)
une infirmière suisse grièvement bles-
sée lundi dernier dans l'accident d'un
avion au Sahara occidental. La femme
appartient à la Swiss Médical Unit
(Unité médicale suisse), une troupe de
bérets bleus helvétiques. ATS

KATMANDOU. Des manifesta-
tions provoquent le couvre-feu
• Le Ministère de l'intérieur népalais
a instauré un couvre-feu à Katmandou
hier après de violentes manifestations
accompagnant une grève organisée par
le Parti communiste. Le ministère a
autorisé la police à tirer sur ceux qui le
violeraient. ATS

NIGERIA. Babangida promet
d'installer un régime civil
• Le président du régime militaire
nigérian , le général Ibrahim Babangi-
da, s'est engagé hier à installer un pré-
sident démocratiquement élu le 27
août prochain. Le régime militaire
avait annulé mercredi les élections
présidentielles du 12 juin. Les résul-
tats officieux de ces élections don-
naient Mochoud Abiola, un million-
naire musulman du sud chrétien , ga-
gnant devant le nordiste Bachir Tofa.

ATS

L'épidémie menace deux autres élevages de Trubschachen. La peste frappe sur
tout les jeunes bêtes alors qu'elle ne présente aucun danger pour l'homme.

Plus de 400 bêtes de 1 élevage porcin
de Trubschachen (BE), où avait été
constatée une épizootie de peste porci-
ne , ont été abattues jeudi sous contrôle
vétérinaire. Deux autres élevages por-
cins qui ont été en contact avec l'ex-
ploitation contaminée ont été fermés
et soumis à une enquête sanitaire,
dont les résultats sont encore incon-
nus, a indiqué hier l'office d'informa-
tion du canton de Berne.

Epidémie virale extrêment conta-
gieuse, la peste porcine classique
frappe exclusivement les porcins et ne
présente aucun danger pour l'homme.
Elle s'était déclarée à la mi-mai dans
l'élevage de Trubschachen , qui avait
été mis en quarantaine aussitôt la ma-
ladie identifiée. Entre-temps , plus de
la moitié des 100 porcs d'élevage et des
750 porcs d'engraissement ont suc-
combé à la maladie.

Les bêtes restantes - 83 truies , 3 ver-
rats et 320 porcs à l'engrais - ont été
abattues sous surveillance de spécialis-
tes de l'Institut de virologie de Mittel-
hâusern (BE), des abattoirs de la ville
de Berne et du Service cantonal d'hy-
giène porcine. Les cadavres ont été
évacués à l'usine de la GZM (Associa-
tion des maître s bouchers de Suisse

centrale) où ils ont été éliminés. Les
porcins malades se signalent par un
certain nombre de symptômes carac-
téristiques. Il montrent notamment de

Les jeunes bêtes sont sensibles à
la peste porcine. Keystone-a

l'inappétence , des affections des orga-
nes respiratoires et , dans une phase
ultérieure , des altérations cutanées. La
peste porcine frappe tout particulière-
ment les jeunes bêtes , dont elle provo-
que la mort ou retarde le développe-
ment.
SURVEILLANCE ETENDUE

Deux autres élevages porcins qui
ont été en contact avec l'exploitation
contaminée ont aussi été fermés. Ils
font actuellement l'objet d'un contrôle
dont les résultats ne sont pas encore
connus. Le Service vétérinaire canto-
nal et les autorités fédérales étudient ,
d'autre part , des mesures supplémen-
taires, comme la délimitation d'une
zone d'infection dans laquelle tous les
porcins seraient soumis a un examen
sanitaire approfondi.

L'ensemble des pays voisins de la
Suisse ont été confrontés à une recru-
descence de cas de peste porcine clas-
sique. Ils ont subi des pertes énormes.
En Suisse, la dernière épidémie re-
monte à 1974. L'épizootie actuelle em-
pêche provisoirement l'exportation de
viande de porc et de préparations ali-
mentaires qui en contiennent vers cer-
tains pays. ATS
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j  nuageux dans l'après-midi.

Température voisine de 10 degrés ,
à l'aube, culminant e 23 l'après-
midi, 25 en Valais central.
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nord-ouest modérés , par
wrgk moments forts. Bise sur le Plateau.
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Samedi 26 juin
177e jour de l'année

Saint Anthelme

Liturgie: demain: 13e dimanche du
temps ordinaire. Romains 6, 3-11: Si
nous sommes passés par la mort avec
le Christ, avec lui nous vivrons. Mat-
thieu 10, 37-42: Qui veut garder sa vie
pour soi la perdra.

Le dicton météorologique:
«Si juin fait la quantité,
Septembre fait la qualité »
Le proverbe du jour: «L' erreur d'un
jour devient une faute si l'on y retombe »
(proverbe latin)
La citation du jour: «Les hommes
sont toujours sincères. Ils changent de
sincérité, voilà tout» (Tristan Bernard,
Ce que l'on dit aux femmes)

Cela s'est passe un 26 juin:
1991 - Affrontements dans les quar
tiers populaires entre islamistes et for
ces de l'ordre : 7 morts.

Ils sont nés un 26 juin:
Sir William Thomson, Lord Kelvin, phy
sicien anglais (1824-1907) ; La roman
cière américaine Pearl Buck (1892
1973).


